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Si»I AÏSSA.

Le voyageur qui part d'Aumale, allant à Bouçaada, suit la route

nouvellement tracée par le génie militaire ; cette route traverse,

en montant légèrement, une belle plaine, bien cultivée et couverte

d'habitations françaises ; à deux kilomètres d'Aumale, elle a bi-

furqué, et, laissant à gauche le chemin de Sétif, elle fait un coude

en se dirigeant vers le sud. Peu-à-peu, les maisons françaises dis-

paraissent, les montagnes arides succèdent à la plaine, la Charrue

arabe à l'attelage français, et le douar enfumé à la ferme euro-

péenne. La route, accrochée aux flancs de la montagne, monte au

milieu de collines uniquement couvertes de dis (1) ; pas un arbre,

pas un buisson ne rompt la monotonie du paysage, qu'une crête

aride vient continuellement masquer aux yeux du voyageur. Tout-

à-coup, cependant, l'horizon se dégage, nous sommes au point cul-

minant de la montagne ; en face, s'étend, à perte de vue, une vaste

plaine, bordée par des montagnes bleues se confondant avec l'azur

du ciel ; à droite, la masse énorme du Dira étage ses contreforts

rocheux ; à vos pieds, coule l'oued Djenan (2), qui s'enfonce droit

au sud, en arrosant de verdoyants jardins ; à gauche, à peu de dis-

tance, on aperçoit la Tour Romaine des Oulad Selama, se distin-

guant à peine au milieu des mamelons grisâtres qui l'environnent ;
derrière la tour, les montagnes des Oulad Mesellem, que le Mour'e-
nin dépasse de sa masse imposante.

Après avoir descendu pendant vingt minutesunepenteassezraide,
on se trouve dans la vallée de l'oued Djenan, que la route côtoie

quelque temps ; toute cette vallée est couverte de riches moissons,
arrosée par de nombreux cours d'eau venant du ruisseau. Sur

une petite éminence, les ruines d'une vaste habitation romaine in-

diquent que nos prédécesseurs avaient bien su apprécier les avan-

tages de cette riche position.

Après avoir marché quelque temps, la route, laissant l'oued à

droite, s'enfonce dans une série de petits mamelons couverts de

genêts, puis longe de nouveau le ruisseau, bordé en cet endroit de

(4) Arundo festucoïdes.

t2) jjLac-M Ï\J
Rivière des jardins?
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taiharisques énormes, et arrive non loin du barrage établi parle

génie sur l'oued Club.

Ici, le pays commence à changer décidément d'âspëct ; là végé-
tation devient encore plus rare, l'herbe paraît h'avoir jamais existé;

seuls, le Guendoul et leDfin couvrent le sol de lèurë touffes épi-
neuses ; de vastes terrains gris s'étendent devant nous, bordés, à

droite, par l'immense côïiduite d'eail destinée à donner la vie à

cette contrée; à gauche, par l'oued Djenan, que surplombent des

berges énormes, taillées à pic dans la terre griseï Nous avons dé-

finitivement quitté le Tell ; nous entrons dans le Petit désert.

Oh trouve alofs un ruisseau ; pu'iss après avoir monté quelque

temps et dépassé Un petit ravin surnornmé Côudiat (Cheb'at?) èl-

IhoUd (1) (le ravin des Juifs), on se trouve tont-à^fâit efi plaine. En

fâCe, à huit ou dix kilomètfes, s'élève une énorme mâsSe grise, au

pied clé laquelle s'aperçoivent deux points blancs : ce sont les Koub-

bâ des saints, et plus bas, un autre point blanc plus considérable,
c'est le caravansérail, auquel on arrive après Une heure de marche.

A gauche du Bordj, à mille mètres environ, s'élève la montagne
dont j'ai parlé, immense àmâs de schistes de couleur grisâtre sans

la moindre trace de végétation, entre la montagne et le fort, et les

deux Koubba : d'abord, celle de SidiAïssa, petit monujient octogone,
surmonté d'un dôme orné du croissant obligé, le tout bien blan-

chi à la chaux; au pied de la Koubba, une maison à la française^

appartenant au descendant du saint ; à une centaine de mètres plus

haut, la Koubba de Sidi Bel H'aut, fort mal entretenue, et dont le

toît est effondré. La tradition prétend qu'à peine la construction

fut-elle achevée, un coup de canon, parti, les uns disent de Dira,

les autres, des montagnes des Oulad Mesellem, défonça le toît; et

que, depuis, chaque tentative faite pour le réédifier resta infruc-

tueuse. L'ouvrage de la veille se trouvant détruit le matin, les

Arabes préférèrent alors laisser la construction inachevée, attri-

buant à un décret de la Providence ce qui n'était dû qu'à leur ma-

ladresse et à leur impuissance. Devant le Bordjj on tient, tous les

lundis, un marché assez considérable au printemps; derrière le

caravansérail, coule l'oued Djenan, dont l'eau arrose le jardin du

(lj Ce nom vient de ce que des marchands juifs, revenant dû niârché,

y furent dévalisés, en plein jour, par deux bédouins sans armes, exploit

que lés Arabes racontent avec orgueil.
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gardien de cette hôtellerie; ce jardin, bien vert et garni d'arbres

fruitiers, fait un contraste frappant au milieu du paysage gris et

terne qui l'environne.

Quoi de plus triste que cette immense plaine sans végétation et sans

arbres ; il y règne un siience de mort; tout y est gris ; le ciel, la

terre, les hommes, les animaux, sont de la môme nuance, décolorés

par un soleil implacable et cette lumière éclatante, que ceux qui
ont voyagé, en été, dans le Sud, peuvent seuls connaître. Ce pays

paraît, au premier coup-d'oeil, complètement inhabité; cependant,

après un moment d'attention, on finit par apercevoir de vastes

troupeaux paissant une herbe invisible; de légères colonnes de fumée

sortent de différents plis de terrains, et annoncent la présence de

douars. D'innombrables bandes de gangas passent, en" jetant dans

les airs leurs cris effarés, auxquels se mêlent les modulations

lointaines de la flûte du pâtre. Voilà Sidi Aïssa, pays étrange et

mystérieux, bien propre à servir de cadre aux miracles des mara-

bouts et aus légendes fantastiques, et voici le saint qui l'illustre.

TRADITION ORALESURLA VIE DE SIDI AÏSSABEN MOII'AMMED.

Sidi A'issa est né non loin de l'oued El-Lh'am, à l'endroit nommé

Gouïrin ; dès son jeune âge, son père l'envoya étudier chez Sidi

Abd el-Aziz el-Hadj, marabout alors en grand honneur et dont le
tombeau se trouve à l'ouest d'Aumale. Ce marabout consacra plu-
sieurs années à l'éducation du jeune Aïssa; après quoi, trouvant

son élève suffisamment instruit, Abd el-Aziz résolut d'accomplir
son pèlerinage au tombeau du Prophète ; Aïssa ayant demandé in-

stamment à l'accompagner, ils partirent ensemble. Après avoir

marché quelque temps, Abd el-Aziz, regrettant sans doute d'avoir

accédé à là demande de son disciple, prétexta l'oubli d'un objet, et

revint chez lui, en disant à Aïssa de l'attendre à la place, où ils

se trouvaient alors, qu'il ne tarderait pas à revenir.

Le marabout retourna sur ses pas ; puis, prenant à quelque dis-

tance un chemin détourné, il alla seul aux deux villes saintes.

Sidi Abd el-Aziz el-Hadj resta un an en prière à la maison de

Dieu; puis, ayant accompli son pèlerinage, il reprit la route de son

pays.

Lorsqu'il fut de retour, étonné de ne point voir Aïssa, il de-

manda à sa femme ce qu'il était devenu. — Mais il est parti avec

vous, répondit-elle ; depuis ce moment, nous ne l'avons pas revu,

et n'en avons reçu aucune nouvelle.—Gens insensés, s'écria le ma-
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rabout, ne saviez-vous pas qu'il était à tel endroit à m'atténdré ?

Allez le chercher au plus vite.

Les serviteurs ne lardèrent pas à revenir, en ramenant Aïssa.
— Pourquoi es-tu resté là pendant le temps qu'a duré mon ab-

sence? lui dit Abd él-Aziz. — Vous m'aviez dit de vous attendre,

répondit simplement Aïssa, je vous ai attendu. On s'aperçut alors

que le jeune homme était très-maigre, et que la chair de son

corps était devenue verte, car il s'était nourri exclusivement

des plantes de la terré.

Quelque temps après, la femme de Sidi Abd el-Aziz étant ac-

couchée d'un garçon, le marabout chargea Aïssa d'aller laver les

linges qui lui avaient servi à recevoir l'enfant (1). Le néophyte
alla à la rivière, et, plaçant les vêtements dans un grand plat en

bois, il les pressa de là main ; le plat se remplit de sang, et

Aïssa l'avala tout d'un trait.

Cependant, Abd el-Aziz, qui avait la connaissance des choses

cachées, dit à sa femme : Aïssa vient d'accomplir une action qui
enlève à notre 1enfant le don de la faveur divine qu'il tenait de

moi. Pour conjurer cette influence, tu vas panifier deux galettes,
une de blé et une d'orge; puis, tu mettras celle de blé sur l'autre ;
dans celle d'orge sera le secret, et, lorsqu'Aïssa rentrera, tu lui

offriras à manger ; il prendra alors la galette de blé et laissera

l'autre, avec le secret, pour notre enfant.

Le jeune homme ne tarda pas à revenir. Rassasie-toi, lui dit le

marabout, eh lui montrant les galettes. Aïssa prit aussitôt la ga-
lette d'orgè, que l'autre recouvrait complètement. — Pourquoi

prends-tu celle-là? lui dit Abd el-Aziz, laisse-la pour mon enfant,

ou, au moins, partage-la avec lui.
— Non, non, répondit Aïssa; tu me l'as donnée en entier,je la

.garde et te dis adieu, car je pars.
— Hélas 1 dit Abd el Aziz, par ces actions, tu me dérobes le don

du bien, et l'emportes contre mon gré. Puis, il se mit à pleurer et à

le supplier dé ne pas partir. Mais AïsSa lui répondit : Non, je ne

resterai pas ; celui qui donne ne doit pas regretter, et celui qui re-

demande n'obtient pas. Mes enfants donneront le pardon aux

tiens.

Sidi Aïssa ben Mohammed vint alors s'établir non loin de l'en-

droit où se trouve actuellement son tombeau. Il se maria et eut

(I) .l'ai supprimé quelques détails par trop techniques.
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un nombre prodigieux d'enfants, lesquels formèrent la puissante
tribu qui porte son nom. La tradition prétend qu'à sa mort, des

anges vinrent, la nuit, enlever son corps du tombeau et le pla-
cèrent dans une autre Koubba, dans l'est, disent les Arabes;
aussi, ont-ils coutume de répéter :

^yà ^c c~»f> vj^'^rr'

(le corps de Sidi Aïssa remplit deux tombeaux).
Sidi Aïssa a fait un grand nombre de miracles, et l'on peut dire

que son nom est mêlé à toutes les légendes qui se racontent dans
la ' contrée. Il a eu souvent à éviter les embûches que lui tendaient
d'autres marabouts jaloux de lui, et est toujours sorti victorieux
de tous les pièges que Satan ne cessait de lui dresser. Aussi,
son nom est-il en grand honneur dans tout le pays, et le misé-

rable qui porte actuellement le titre de descendant de Sidi Aïssa

exploite-t-il la crédulité de ses nombreux visiteurs, en les rançon-
nant sans pitié pour leur écrire quelques pièces.

J'ai trouvé, parmi la longue liste des miracles de Sidi Aïssa, celui

des Oulad D'il es-Selougui, qui pourra donner une idée du savoir-

faire du marahout et de ceux qui racontent sérieusement de

telles histoires.

ORIGINE DES OULAD D IL ES-SELOUGUI.

^LJ! Jji sYj\

II y avait autrefois, dans la tribu des Béni Hallal, un certain

Mohad ben èl-Fathmi ; cet homme, un des plus influents de sa

tribu, était possesseur de richesses considérables, et jouissait de

tout le bien-être matériel que procure la fortune. Ses troupeaux
couvraient la plaine ; de nombreux serviteurs s'empressaient au-

tour de lui, et allaient au-devant de ses moindres désirs ; l'abon-

dance était grande dans sa demeure, et tout y respirait le bon-
heur et l'aisance. Mohad était, cependant, en proie à un grand

chagrin : il n'avait ,pas d'enfants. D'un âge déjà avancé, il sentait

ses forces l'abandonner, et l'idée de mourir sans postérité em-

poisonnait les dernières heures de sa vie.

O mon Dieu ! s'écriait-il dans son désespoir, est-il possible

que je meure et que mon nom s'éteigne .avec moi? Reprends
mes richesses, Souverain-Maître des mondes, mais donne-moi

un enfant pour égayer les derniers moments que j'ai à passer
sur terre, et pour que ma tente ne reste pas vide après mon dé-

part
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Par moments, l'espérance revenait à son coeur ; mais, quand il

songeait à son impuissance, quand il portait les yeux sur sa

vieille épouse, ployée en deux par l'âge, et condamnée à Une

immobilité complète, le désespoir s'emparait de lui, et il arrachait

sa barbe, plus blanche que la toison de ses brebis.

Un matin, après avoir passé la nuit dans les larmes, il résolut

de tenter un dernier effort pour arriver au but qu'il désirait avec

tant d'ardeur. Il choisit le plus beau de ses chameaux et le har-

nacha avec la plus grande richesse ; puis, étant venu trouver sa

femme, il lui dit : Lève-toi et va vers Sidi Aïssa ; tu lui donneras ce

chameau comme cadeau de visite, et lui diras que tu es venue le

supplier d'intercéder auprès de Dieu, pour qu'il nous accorde

un enfant. En même temps, il fit tout préparer pour le départ;
on hissa la vieille femme sur un chameau, on la déposa sur les

matelas du palanquin, et la caravane se mit en marche, escortée

de nombreux serviteurs conduisant le cadeau destiné au mara-

bout, et emportant les provisions nécessaires au voyage.
Sidi Aïssa vint au-devant de la femme de Mohad et lui dit : La

bienvenue soit sur toi, mère du bien ; entre dans ma demeure

et assieds-toi. Tu es venue, continua-t-il, dans l'espérance d'obte-:

nir de Dieu que tu mettes au monde un enfant. —Oui, Monsei- "

gneur, répondit-elle ; nous n'avons d'espoir qu'en Dieu et en

vous pour qu'un tel miracle s'accomplisse. — Je vais, s'il plaît
à Dieu, reprit Sidi Aïssa, porter chez vous la joie et le bonheur,
en vous donnant de la postérité. Et, saisissant la queue d'un

Selougui (1) qui dormait à côté de lui, il en frappa sept fois le

ventre de cette femme. — Tu peux maintenant retourner chez

toi, lui-dit-il ; en arrivant, tu accoucheras d'un garçon, que je te

recommande de nommer D'il es-Selougui (la queue du Se-

lougui).
La femme de Mohad, après avoir laissé les présents et remercié

le saint, se remit en route ; et, étant heureusement arrivée, elle

dit à son mari : Monseigneur, je sens un objet remuer dans mon

sein.—Serait-ce possible? s'écria Mohad; mais non, c'est une er-

reur de tes sens abusés. Comment pourrais-tu porter un enfant?

Tu es vieille et infirme ; ta figure est ridée, tes cheveux sont

tombés, ta mâchoire ressemble à celle d'une brebis hors d'âge,
ton corps est rétréci, et tes mamelles, sont vides. Pourquoi donc

(1) Grand lévrier arabe.
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me bercer d'un fol espoir ? A ces mots) il sortit et alla surveiller
ses troupeaux. A peine fut-il parti que sa femme accoucha d'un

gros garçon. Un messager partit au galop annoncer celte bonne
nouvelle à Mohad : Tu as un lils, lui cria-t-il du plus loin qu'il
l'aperçut. — Est-ce possible ? répondit-il ; par Dieu et par la tête
du Prophète ! si tu as dit vrai, tous les chameaux et les moutons

qui sont devant toi t'appartiennent. Etant revenu en toute hâte
à la maison, il put se convaincre de la véracité des paroles du

messager. — Eh bien ! lui dit sa femme, ne t'ai-je pas dit que
Sidi Aïssa m'avait fécondée ? — Louange à Dieu ! tu as dit vrai ;
nous avons un fils, répondit-il, et quel nom devons-nous lui
donner ?

— Le marabout a dit, reprit-elle, nommez-le D'il es-Selougui ;
il sera homme de royauté et de commandement, ainsi que les en-
fants de ses petits-enfants.

Mohad eut six autres fils, qui formèrent la souche de la frac-

tion des Oulad D'il es-Selougui, qui sont tous gens d'intelligence
et d'action, et dont la plupart ont le cachet d'argent ; ils n'ont pas
oublié leur origine, et apportent toujours de nombreux présents
aux descendants de Sidi Aïssa.

MERCIER.


