" Après l'orage " É. Girardet

Il est vrai qu’alors comme aujourd’hui, la répartition des chutes d’eau laissait
souvent à désirer. La pluie se faisait attendre et l’anxiété s’emparait des
cultivateurs. On implorait le secours divin ; les païens s’adressaient surtout à la
déesse Céleste, la prometteuse de pluies, comme l’appelle Tertullien et pratiquaient
des rituels magiques. Nous voyons en particulier qu’une sécheresse persistante
pouvait retarder le temps des semailles. Saint Augustin, parlant aux fidèles le jour
anniversaire du martyre de sainte Crispine, le 5 décembre, nous apprend que la
pluie, depuis longtemps souhaitée, venait seulement de tomber : « Le Seigneur a
daigné arroser la terre de sa pluie pour nous permettre de nous rendre d’un cœur
plus joyeux au lieu où l’on vénère les martyrs. » De son coté, Corippus nous montre
des paysans africains attendant la pluie avec angoisse au printemps et prenant leurs
dispositions pour quelle produise sur leurs champs les meilleurs effets possibles «
Les cultivateurs de la terre altérée de Libye regardant les nuages, quand les
premiers éclairs brillent dans le ciel agité et que le vent du Sud frappe l’air de coups
de tonnerre répétés. La foule des paysans court par les campagnes desséchées,
espérant la pluie. On nettoie, on nivelle les lieux par lesquels l’eau doit passer, on
règle par avance sa course, afin que les ruisseaux coulent par les prés verdoyants (la
triste sécheresse l’exige !) ; on forme des obstacles en dressant des, tas de sable; on
barre les pentes du sol fertile. »
Quand la pluie tombait, elle se précipitait souvent d’une manière torrentielle,
comme de nos jours. Lors de la guerre de Jugurtha, l’armée romaine marchant sur
Thala reçoit tout à coup des trombes d’eau. Au début de l’année 46 avant notre ère,
les troupes de César, campant dans la région de Sousse, furent surprises pendant la
nuit par un orage terrible : un nuage immense s’était formé soudain; la pluie, la
grêle tombèrent si dru que les tentes furent bouleversées ou rompues.
En 212, Tertullien parle des pluies de l’année précédente, qui avaient été un
véritable déluge. D’autres pluies torrentielles sont signalées, soit au voisinage du
littoral méditerranéen, soit à l’intérieur des terres. Saint Cyprien, saint Augustin,
Corippus mentionnent aussi des orages de grêle, funestes à l’agriculture. Ces
avalanches inondaient les campagnes et les couvraient de boues, gonflaient les
torrents et causaient des dégâts, endommageant en, particulier les routes. Les

bornes milliaires de la route de Cirta à Rusicade et de Sétif à Djemila en front
mention.
Dans l’antiquité comme de notre temps, la quantité des pluies variait
beaucoup selon les régions.
Il y avait de l’eau dans les pays voisins du littoral. « La partie de l’Afrique, dit
Solin, qui est exposée au Nord est bien arrosée. » Cette eau était-elle plus
abondante qu’aujourd’hui ? Les documents dont nous disposons ne le prouvent pas.
Nous avons déjà noté que, le plus souvent, on trouve encore des sources auprès des
agglomérations antiques.
L’Océan recevait le Sububus, « fleuve magnifique et navigable », dit Pline.
C’est l’oued Sebou, qui est encore navigable sur une cinquantaine de kilomètres en
toute saison, et bien plus haut en hiver. Jadis il l'était jusqu'à 250 kilomètres de son
embouchure.

Oued Sebou

A l’Est du détroit de Gibraltar, la disposition des montagnes du Tell empêche
la formation de fleuves aussi importants. Quelques rivières du Nord du Maroc sont
cependant indiquées comme navigables par Pline : le Tamuda, le Laud, la Malvane
; ce sont l’oued Martil, l’oued Laou, la Moulouia. Si le mot « navigable » veut dire
que, pendant une partie de l’année, ces oueds peuvent être remontés par des barques
jusqu’à une certaine distance de leur embouchure, l’assertion est encore vraie. Dans
le Nord de l’Algérie et de la Tunisie, on rencontre quelques ruines de ponts
romains. Ils n’ont pas été construits pour traverser des lits plus larges que les lits
actuels, qui, il faut le dire, sont rarement remplis. Ce qui est plus digne de
remarque, c’est le nombre assez peu élevé de ces ponts, dans un pays qui ôtait
sillonné par beaucoup de routes. Sur bien des points, le tracé des voies n’est pas
douteux : on constate qui elles franchissaient des rivières sur lesquelles il ne reste
aucune trace de pont. On peut supposer que ces cours d’eau se passaient sur des
bacs ou des ponts de bateaux, mais l’hypothèse la plus vraisemblable est qu’ils se
traversaient à gué . Et de nos jours certains gués correspondent encore aux anciens.
Il y a donc lieu de croire qu’à l’époque romaine, leur débit maximum ne différait
guère de ce qu’il est aujourd’hui.

Suffisamment humectées, les régions voisines de la côte étaient fertiles, sauf
dans quelques parties. Polybe, réfutant Timée, dit que « la fécondité de la Libye est
admirable ». Strabon écrit que « le littoral, de Carthage aux Colonnes d’Héraclès,
est en général fertile ». Il dit ailleurs que « tous s’accordent pour déclarer que la
Maurusie (le Maroc) est un pays fertile et bien pourvu d’eau, à l’exception de
quelques déserts peu étendus » (il indique, parmi ces régions arides, le canton de
Métagonion, au cap de l’Agua, près de l’embouchure de la Moulouia). Du
Métagonion au cap Tréton (cap Bougaroun), « les terres du littoral sont fertiles ».
Méla affirme que l’Afrique est extrêmement fertile partout où elle est habitée. Il fait
l’éloge de la côte océanique du Maroc.

