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Pour les nomad,es d,'Arahie, le chameau est aéritablement un élément d,e

aussi, dans les d,éserts irnmenses, un inlatigable compagnon, qui, de son
Iongues d,istances sûns se plain'dre.
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i,n d,ispen sable" C' est
rapid,e, parcourt d,e

Suivant une piste à peine
discernable, parmi les pier-
res brûlantes et les buisr;ons
desséchés, la caravane de Bé-

douins avânce, au petite trot,
silencieusement, et I'horizon
recule sans cesse devant elle.
A perte de vue, c'est I'océan
de sable, dont les vagues font
songer à un élément qrri se

serait immobilisé tout à coup.
Au-dessus des têtes, le Ciel
des Tropiques est d'un bleu
implacable.

Mais soudain, Ie chef de la
petite bande se retourne et
pousse un cri guttural. Du
doigt, il désigne à ses com-
pagnons, dans le lointain, une
sorte de nuage rougeâtre. qui
semble sorti drr néant. Le

ffi

gnera rien, mais, d'un seul
coup, la tempête s'apaise aus-
si brusquement qu'elle a
surgi.

Nous retrouvons alors no-
tre petit groupe d'hommes et
de bê1es, serrés les uns con-
tre les dutres, à demi aveu-
glés par cette violente agres-
sion de sable en feu. Les pre-
miers soins des Bédouins, si-
tôt qu'ils se relèvent, sera
pour leurs silencieux compa-
gnons de voyâge, car, dans
les solitudes hostiles du Saha-
ra. c'est à ces animaux silen-
cieux et calmes, qu'ils con-
{ient leur existence.

Le pas souple et régulier
dcs chanieaux rythme la vie
rle ces hommes, constamment
cn voyage, à travers ces éten-
clLres que rien ne borne, pour
gagner une oasis après l'au-
tre. sans but apparent.

nuage grandit à vue cl,oeil... U,ne carauane en ntarche dans Ie désert tle Mungolie. Les

Ii {-aut- s'arrêter. Les cha- clmmeaux d'Asie, camme leurs cousins d'Alrique. peuvent

meaux replient leurs pattes se satist'aire, penddnt de longs j,ours, d'un peu d'herbe et

tandis que les hommes se

laissent rapidement glisser sur le sol et s'enveloppent dans
ieurs vastes manteaux. Quelques secondes plus tard, un coup
de vent soulève un nuage de sable autour du groupe immo-
biiisé, et donne à tout le p,al-sage un aspect in{ernal. Le dé-
sert tout entier semble devenu {urieux. On dirait qu'il se
révolte. qu'il va s'enlever dans les airs, avec les tourbillons
cie sable. Des voix hurlantes et si{{lantes se répondent. se
rapproclient, s'éioignent, se rappr,rchent à nouveau. On a

I'impression de se lrorrlrr âu centle d'une tornade qui n'épar'-

La résistance et la sobriété du chameau en lont un auxi-
liaire précieur dans certaines armées. Pendant de longues
années, l'artillerie de montagne d.u Cam.el Corps anglais a

commandé /es pistes d,e l'Himalaya.

Le chameau l)orte sur son dos leurs armes, leurs vivres.
leurs marchandises et leurs maisons: câr ces hommes ne con'
naissent pas d'autres abris que leurs tentes. Il leur lournit
Ia viande et le iait qui constituent leur principale nourri-
ture, et c'est avec son poil qu'ils tissent leurs couvertures et
leurs vêtements.

Le Cl.rameau est un animal en général {ort silencieux. Sou
gland. corps, au profil de chaîne de montagne, est surmonté
d'un long cou. qui soutient une petite tête aux yeux placides

d'un peu d,'eau.

jess'ffi

On charge et l'on décharge un
accroupi. Il peut s'agenouiller et
sur le dos et reprendre sa course

chameau pendant gu'il est

se releuer (tuec un caualier
après une hahe très brèxe.
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Dronadaires en train de s'abreuuer: ces animaux, s'ils sonl
restés plusiettrs jours sans boire, peuuent absorber tout d'u.n

trait jusqu'à 70 litres d'eau.

et résignés.
Beaucoup de sages 

- 
parmi ceux qui n'ont que deux pat-

tes 
- 

pourraient lui envier sa philosophie. En mainte cir-
constance, il pourrait leur selvir de modèle. Sa sobriété est
proverbiale et sa patience, si elle n'est pas sans limites, est

du moins bien plus grande quc celle cle la plupart des êtres.
La nuit, il est capable de découvrir la bonne piste, en tâtant
le ùerrain du bout de son pied bifurqué, aur semelles calleuses.

Le genre chameau comprend seulement deux espèces: le
chameau à deux bosses et le chameau à une bosse ou dro-
madaire. C'est ce dernier qui est répandu en Arabie, en
Syrie, en Egypte et dans toute I'A{r'ique du Nord.

L'Arabe ne commence à exercer Ie chameau qu'à l'âge
de 4 ans. Jusque-là. on I'exempte de travail. mais on lui fait
accomplir d'assez longs voyages en compa€înie de chameaux
de course ou de charge. A 4 ans? on lui fait porter des {ar-
deaux de plus en plus pesants. La charge d'un chameau de
force moyenne est de 400 à 500 kilogs, et dans sa journée
de marche, on lui fera parcourir une cinqrrantaine de kilo-
mètres.

Les chameaux cle coulse qui méritent seuls le nom de
dromadaire. sont appelés méharis par les habitants de l'Ara-
bie et cle l'Egypte. C'est en les habituant à lutter de vitesse
avec les rneilleurs chevaux que les Arabes les rendent excel-
lents coureurs.

Ce.s agi.les méltaris (chameaux de course) peuuent en une
seule étape. couurir d'énormes distances.

Très attaché à ses maîtres. le chameau n'en garde pas
moins toujours le souvenir des mauvais traitements qu'on
lui a fait subir. Cette bête débonnaire, qui s'agenouille de-
vant ceux qui le chargent, ne résiste pas quand on lui met
sur le dos plus de bagages qu'elle n'en neut porter, mais elle
se couche et refuse cle se relever lussi longtemps que son
{ardeau n'est pas réduit à un poids qu'elle juge raisonnable.

Le chameau pourvu de deux bosses, court sur pattes, et
protégé par une toison laineuse. vit dans les steppes de I'Asie
centrale. Encore plus résistant que son t:ousin l'Africain. il
est plus lent dans ses mouvements.

Dans les déserts du Turkestan et de la llongolie, comme
sur les hauts plateaux du Tibet, ou dans les plaines désolées
de la Sibérie, on voit parfois se dérouler de longues cara-
vane-c comprenant des milliers de ces bêtes, qui représentr:nt
aujourd'hui encore I'unique moyen de transport, à travers
ces étendues sinistres ou le long de sentiers abrupts, sur les
flancs de montagnes hostiles.

Les chameaux ont les doigts réunis en-dessous, jusgue pr'ès
de la pointe, par une sorte de semelle. Quant à leurs bosses"
elles eonstituent des ré*sen'es de graisse qui ieur permettent
de subsister lorsrlue la neiurlitule vit:nt à lcul manquer dans
le déselt. Quancl les jouls de disette se plolongent. les bosses,
en se vitlant. rer'êtent l'as|cct rlc'1'e;1111 flasques,lui leur
pendent sur le dos.

letd€ffii^, .,-,:

chamcau et les ancien.\ euteurs préteruluienl ,1u'elle les luit se cabrer
en tira par!i dans ses comba!,s conlre le.s /)cr.sc,t.

Le,s chetau.t ne petrùenl supporter la lorte odeur du
ou s'emboller. Crén.s, Roi de Libye,
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