
 LA VILLE D’ALGER DÉCRITE PAR EUGÈNE FROMENTIN

Mustapha, 10 novembre 1852

Il y a deux villes dans Alger : la ville française [...] qui occupe les bas quartiers et se 
prolonge aujourd’hui sans interruption jusqu’au faubourg de l’Agha ; la ville arabe, qui n’a pas 
dépassé la limite des murailles turques, et se presse comme autrefois autour de la Casbah, où les 
zouaves ont remplacé les janissaires. […]
 Entre ces deux villes si distinctes, il n’y a d’autres barrières, après tant d’années, que ce qui 
subsiste entre les races de défiance et d’antipathies ; cela suffit pour les séparer. Elles se touchent, 
elles se tiennent dans le plus étroit voisinage, sans pour cela se confondre [...]. En bas, le peuple 
algérien est chez nous ; en haut, nous ne pouvons croire encore, à l’heure qu’il est, que nous 
sommes chez les Algériens.
 Ici, on parle toutes les langues de l’Europe ; là, on ne parle que la langue indissociable de 
l’Orient. De l’une à l’autre, et comme à moitié chemin des deux villes, circule un idiome 
international et barbare, appelé de ce nom de sabir, qui lui-même est figuratif et veut dire 
« comprendre ». Se comprend-on ? Se comprendra-t-on jamais ? Je ne le crois pas. Il y a des 
attractions impossibles en morale comme en chimie, et toute la politique des siècles ne changera pas 
en loi d’amour la loi des inimitiés humaines.
 La paix est faite en apparence, mais à quel prix ? Durera-t-elle ? Et que produira-t-elle ? Grande 
question qui se débat en Algérie comme ailleurs, partout où l’Occident partage un pouce de 
territoire avec l’Orient, où le Nord se trouve, par des compétitions fortuites, face à face avec son 
éternel ennemi le Midi […].
 Au fond, les Arabes – nos voisins du moins, ceux que nous appelons les nôtres – demandent 
peu de chose ; par malheur, ce peu de chose, nous ne saurions leur accorder. Ils demandent 
l’intégrité et la tranquillité de leur dernier asile, où qu’il soit, et si petit qu’il soit, dans les villes 
comme dans les campagnes, même à la condition d’en payer le loyer, comme ils ont fait depuis trois 
siècles, et tant bien que mal, entre les mains des Turcs, qui ne nous valaient pas comme 
propriétaires. Ils voudraient n’être pas gênés, coudoyés, surveillés, [ils voudraient] vivre à leur 
guise, se conduire à leur fantaisie, faire en tout ce que faisaient leurs pères, posséder sans qu’on 
cadastre leurs terres, bâtir sans qu’on aligne leurs rues, voyager sans qu’on observe leurs 
démarches, naître sans qu’on les enregistre, grandir sans qu’on les vaccine, et mourir sans 
formalités. […] 
 Ce que ces proscrits volontaires détestent en nous, car ils nous détestent, ce n’est donc pas 
notre administration, plus équitable que celle des Turcs, notre justice moins vénale [...] ; ce n’est pas 
notre industrie, dont ils pourraient profiter, notre commerce, qui leur offre des moyens 
d’échange[...]. Ce qu’ils détestent, c’est notre voisinage, c’est-à-dire nous-mêmes ; ce sont nos 
allures, nos coutumes, notre caractère, notre génie. Ils redoutent jusqu’à nos bienfaits [...] 
 On a donc oublié la haute ville, et j’y reviens après ce long détour. En devenant inutile, elle 
échappe aux projets qu’on aurait eus de la rendre française, et la voilà sauvée des démolisseurs et 
des architectes. Le vieux Alger n’est pas détruit ; à considérer les choses au point de vue 
pittoresque, ce qu’on avait de mieux à faire, c’était de respecter ce dernier monument de 
l’architecture et de l’existence arabes, le seul peut-être, avec Constantine, qui subsiste en Algérie, 
non pas intact, mais reconnaissable [...] 
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