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ans ces douze récits de voyage provenant
des recueils Au soleil et La Vie errante,
Maupassant se fait l’observateur passionné des
mœurs de l’Algérie et la Tunisie du XIXe siècle. Les
sujets sont différents de ceux abordés dans
Nouvelles d’Afrique, ici ce n’est plus la femme
orientale qui est au cœur du texte mais plutôt les
travers de la colonisation française et le
soulèvement des Arabes, qui pour lui, en est la
conséquence directe tout autant que les incendies
des Kabyles, spoliés de leurs terres.
Ses longs périples dans le désert avec des
compagnons militaires, lui permet d’approcher la
rudesse et la sobriété du mode de vie des tribus,
réfractaires à toute entrave à leur liberté.
Il voyage sous un soleil omniprésent, palpable
dans son écriture. Les nuits sont peuplées
d’animaux qui provoquent parfois des situations
pour les moins insolites.
Les derniers textes écrits sur l’Afrique qui sont
aussi les derniers de sa vie (La Vie errante est le
dernier recueil publié de son vivant), traite de
l’Islam comme si l’ultime interrogation sur ce
peuple qui le fascine, la clé de ce mystère était
contenue dans leur religion.

e quartier européen d'Alger, joli de loin, a, vu de près,
un aspect de ville neuve poussée sous un climat qui
«
ne lui conviendrait point. En débarquant, une large enseigne
vous tire l'œil : Skating-Rink algérien ; et, dès les premiers pas,
on est saisi, gêné, par la sensation du progrès mal appliqué à
ce pays, de la civilisation brutale, gauche, peu adaptée aux
mœurs, au ciel et aux gens. C'est nous qui avons l'air de
barbares au milieu de ces barbares, brutes il est vrai, mais
qui sont chez eux, et à qui les siècles ont appris des coutumes dont nous semblons n'avoir pas encore compris le
sens. […] Nous sommes restés des conquérants brutaux,
maladroits, infatués de nos idées toutes faites. Nos mœurs
imposées, nos maisons parisiennes, nos usages choquent sur
ce sol comme des fautes grossières d'art, de sagesse et de
compréhension. Tout ce que nous faisons semble un contresens, un défi à ce pays, non pas tant à ses habitants premiers qu'à la terre elle-même. »
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