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PAR Kl.-HADJ-ABD EL-KADEU B. M0II1 KD-DII?.

-\ïn-Mâdi se trouve à 72 kilomètres environ à l'ouest d'El-Ar'ouat

(jjl.i.'^l) , à. 28 kilomètres à. l'ouest de Tadjcmotit (CJ^J^I-'J ):,-à

peu de distance des derniers versants sud du Djebel-Amour, et
sur la limite des provinces d'Oran et d'Alger. /-,.>

Cevillage, bâti sur un mamelon, domine une plaine sauvage
dont les faibles ondulations s'aplanissent peu à peu ou disparaissent
même à l'horizon : il présente an loin un ama's de rochers grir-
sâtres, et se compose d'une centaine de maisons pressées 'les
unes contre les antres. Les deux principales demeures appar-
tiennent au caïd et aux petits-fils de Sidi Ahmed et-Tedjini,
fondateur d'une confrérie. Ces deux maisons, avec leurs propor-
tions relativement monumentales , semblent avoir été jetées au-
dessus des autres par un soulèvement du sol. Pour tout le-reste,

l'aspect est le même que celui des autres Ksar; avec leurs rués
et leurs impasses tortueuses, étroites comme des couloirs. Ses'

remparts en pisé , surmontés symétriquement d'innombrables
tourillons de forme pyramidale et abritant chacun une meurtrière',
ont leur crête hérissée de découpures sinueuses; ils sont percés
de deux portes, l'une à l'ouest, l'autre à l'est. / • / /

Les habitants, au nombre de 700, obtiennent des jardins,;'autre-
fois véritable fourré , les légumes et les fruits nécessaires à-leur
existence. Les palmiers n'ont jamais pu y réussir, sans doute

parce que les spongiôles absorbantes de Cet arbre, doué', dânsles
Ksar plus méridionaux; d'une si riche fructuosité ; exigent une

trop grande abondance d'eau/ -••-. ///; , ;/•; iL,^./!/.

Les Zer'ara ( ijtèJ!) furent les premiers Arabes, qui" fôulèrënty
dans les temps nébuleux du passé, le terrain où s'élève aujourd'hui
le Ksard'Aïn-Mâdi. Un jour — il y a bien longtemps de cela —

puisque; raconte là légende, c'était avant la conquête d'Alger par
les Turcs! survint de l'ouest le nommé Sidi-Mohammed. -Cet

homme, pour une faible somme, acheta des Zér'ara l'émplàcèmént
sur lequel il éleva les premières maisons d'une ville; berceau
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futur d'un célèbre ordre religieux. Il fut aidé dans ce travail par
des amis du Maroc, que sa sainteté avait attirés sur ses traces. "

Sa postérité et celle de ses compagnons se transforma bientôt
en une assemblée qui acquit -une'' juste célébrité dans l'univers

par son érudition en tout genre de philosophie, dans le soufisme,
surtout, et dans là Jôi.:Dé nombreux étrangers affluèrent chaque
jour dans cette pépinière de.savants pour y récolter la science, et,
quand ils s'en retournaient, il s'écoulait ainsi, par les portes de
lai/villé ,uii flot iibn interrompu ;dé::gtens instruits qui allaient
déverser, leur immense -savoir'-dans les paysi qu'ils-avaient à•"tra-

verser j.;-et-.féconder àleutvtour les nations;/jusquîalorsistérilés.'Le

Ksar, disent avec emphase;les habitants/'aetuelsY fut» là/source;

bienfaisante;au les:peuples/de toutes les contrées-/vinrent boire

l'oubli!;de'/leiir:/ig-noTan"ce<-^/Les'''persOnnes^:d;Vi.maginktion--moiii'S

brillante,-auxquelles répugne toute amplification 5paradoxale, pré 1

tendent à tort quelemot ••'( >.c)/piis dàfis sbn-séris le plus simple,

(•.'est-à-dire.sûuîcé d'eau; désigna primitivement "la fontaine voisine,

ensuite le village lui-même.

Depuis longtemps déjà, l'école avait reçu le .nom. de Madi

(dé £^ dont le participe actif Mâdi est journellement empiovç

pour désigner un glaive ou un couteau à,lanie acérée)„.car,1a juris-;

prudence lui ayant découvert, tous ses secrets, elle, ne laissait plus
aucune de ses questions indécises et sans, lui donnera l'instant;

une, solution nettement tranchée,,De..,là, .l'habitude, de désigner;
cet assemblage de maisons sous le nom. d.'Aln-Mâdi.. .,;;-...-.,, ..., ,-.,,,

Le faible volume d'eau,de la source ne permettait.pas au Ksar

d'élargir davantage sa ceinture ; .alors la population,-se -condensa

tellement dans, sa modeste enceinte que,, débordant, au dehors,,elle

se ^précipita du côté de l'est où,elle,devint la souche de la puissante

tribu.des Qul.ed-\tâdi (cercle de Boijdj-Bon-Areridj ),j, ;:;;...,,. ,,-.

,..Am-Mâdi.eut souvent; à souffrir des jncursions;des , tribus .en-

vironnantes; maintes fois, elles lui enlevèrent-.ses.-.troupeaux.; Vers

lq commencement du-, 18? siècle., des troupes régulières,apparurent

souSi;Sies,,murs.,,:M yil.le

à. un .faible, tribut.. Après lui,. Moulaj-Yazid,;ajoutav .à ila-jjjezma

iïf.JJlimpôt sui; chaque jiuaison^une.kh.e^

pour h>s,r.gens:de ;son goum,-. -;i ;„.-,,.,, ; ,; :..,..-,.,• ..-.,>:•:".''

,En 173,7,-,-naquit;;dans-je, ISsar, Sidi-Ahmed Ben Mohammed,^et^

Tedj&ni ( plus ivouvellement.Tedjjni),. Le savoir extraordinaire de
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ce marabout jeka la plus vive.clarté sur son siècle. Presque,ton-

jours.à, Fe.z ou en. voyage,)) ne fi t,q ne de .très-rares,, apparitions

dans., sfh.ville.. natale,;qu'il .choisit,,cependant pour, être/,1e, siège
ou., le, sanctuaire ;de,la confrérie ./fondée par ; lui en 4786. Il

mourut, en ,1814.. : ::.,,/- -y-' v
. iÇette,/confrérie., par l'étendue, des pays qu'elle, embrasse,. par

le,.jtionibre de ses. adeptes, est l'une des plus importantes associa-

tionsçreligieusesde l'Afrique septentrionale; mais, par son système
de. modération, elle est. beaucoup moins hostile à une domination

différente de celle qu'elle exerce que, par exemple, celles de, Sidi

Abd/Er-Rahman moula El-Djerjera , des Aïssaoua, des Dei'kaoua

ou.de Moulai-Taïeb,,aux doctrines subversives. En outre, la.plus-

grande, partie de. ses initiés, clair-semés dans les régions populeuses
du Tell, ou. disparaissant dans les horizons du Sahara, sont hors

du rayon de la. politique.
.Là considération dont Sidi: Ahmed et-Tedjini avait joui toute sa

vie, ne mit cependant pas le Ksar à l'abri des: atteintes envieuses

dés -conquérants. Le bey d'Oran, Mobammed-El-Kebir, le prit
d'assaut en 1783, en chassa d'abord les habitants, puis les rappela,
et;finalement leur imposa la jezma. Osman, fils de Mohamined-

El-Kebir, pour châtier les habitants portés à oublier le danger dès

qu'ilavaitdiminué, et faire,rentrer l'impôt fixé par son père, fut

obligé de camper avec une armée sous les murs d'Aïn-Mâdi (1787).

Déjà les Oulad Yagoub, les Oulad-Sidi-Mohammed Ben-Ypucef
du Djebel-Amour et d'autres tribus infestant les environs,, s'étaient
vainement ligués plusieurs fois pour piller le village.

L'illustre chikh laissa deux enfants qui continuèrent sa renom-

mée : Sidi Mohammed El-Kebif; rié vers, l'année 1796, et Sidi

Mohammed es-Ser'ir, né en 1799.

Sidi Mohammed Ël-Kebir devint naturellement le chef politiqiie
et religieux d'Aïn>Mâdi„En 1822, il vainquit lèsgroupes du bey

Mouslafa, venu pour assiéger la ville (1). Cinq ans plus tard,

victime de l'infâme'trahison des Hachem, ïl'p'érit en héros dans

Une bataillé qu'il livra dans la plaine d'Erris au bey d'Oran.

Hassan, accouru ;au "1secôiïr"s~d«rMasc"a"rà!, que Iè~vmarâbo"uV"avàU

l'ipteùtifen de-sjoustraire. à l'administration spoliatrice,des Turcsi

(1)~CeMoostàfa, dernier béV de Titeri, exerça le commandement entre-
Jps années 1819 et 1830; dépossédé à cette dernière date par le maréchal
Clauzel.il quitta l'Algérie très-pea-de temps après-s:i déchéance. A', ffe/a-r.
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Sidi Mohammed és-Sér'ir succéda à soittrère. "-'"

Là Confrérie, au moment de l'arrivée des Français eh Algérie,
avait atteint déjà, sinon son plus haut degré de grandeur, du moins

avait pris un immense développement. Ses ramifications s'éten-

daient dans l'empire du Maroc, dans le Touat, à R'at, à R'edàm'es'

chez les Touareg, à TleffiCen/dans le Souf, à Tougourt, à Ouergla,
dans le Djebel-Amour, à El^Ar'ouat, chez les El-Arba, les Oulad-

Yagoùb, dans le Djérid, dans la régence de Tunis, de Tripoli;
même en Egypte et en Syrie ; en un mot dans tous les Ksar, dans

foutes lés tribus sahariennes, jusqu'aux limites les plus reculées

du désert. Chaque année, de tous lès points du mondé musulman;,
arrivait une quantité considérable de ziara. consistant en tapis',

chameaux, moutons, chèvres, dattes, pots de beurre, blé, orge;j
vêtements de toutes sortes, etc., etc. Chaque famille des Ksar du

sud tissait annuellement un burnous ou un haouli pour la zaouïa.

Les Touareg lui apportaient des esclaves et de la poudre d'or.

Les Khouan, chez ce dernier peuplé, portent autour du cou, comme

signe symbolique, un chapelet en noyaux de jujubes. Le cbikti

Otman, que nous avons tous connu à Alger, avait cet ornement. -

Il me semble que le concours, adroitement employé, de cette

confrérie pourrait être d'une très-grande utilité pour attirer un peu
du commerce du sud à ElAr'oùat. Ce moyen, quoique entouré

de beaucoup de difficultés, n'est peut-être pas irréalisable. ,/ .

Voici l'oraison particulière à là confrérie de Tedjini, que chaque

jour répètent des milliers de bouches : !i

Ûi)Lx-*\ 'ii.hsc'^-\ 'LÎJLJ\^.w.b.t'l àL*~>,t-5-.-:.y£-xj^, y*^$ J--^-fj&-l'
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iJvï.bç ^L;Us^5 !^&J>;-<-J.:iO.^/-\i$^!-!-(-(»^i^^j;:^-!j^3;'iJj^-r-^

(j->jj£ U-^,/~W:'.'<^:'-!'' ^F"!.'cK? O^/f'W' J—^ M-'.'-Y'^L-V-l!

i'jiil" fcb'l' L^li li^vso'ïbKo 'jJr'^Ji^ àJls iiil ,j-^ ^ j^V'.'ÏJ?,to.î

"'" " -•'• ;.;,:/; ;.-..
Î(J._A ;Sj^i^o--buA_Jr

'• .--,.-, '-

« Dieu clément, (se répète 10O fois ) '' "•'-

». Que Dieu soit miséricordieux, id; ... ,,

»-Ik n'y ade Dieu que Dieu, id.

:.«:0, Dieu ! répands tes grâces et accorde le salutv— à nôtre

seigneur- Mohammed, qui .a.ou vert ce qui était fermé, qui a clos ce

qui,a- précédé . qui fait/triompher la vérité par la vérité -,-—~ainsi

qu'à sa famille, suivant son mérite et la mesure immense qui lui

est dùe...(se répète 100 fois) /; ,, ;--

i « ODieu! répands tes grâces et, accorde le salut— à la source
de la miséricorde divine, brillante comme lé diamant, certaine datis
sa:véritév-environnant le centre des intelligences et dés1

époques}—
à'-i-a lumière des existences.qui a '

formé-/l'hômmè, — à celui-qui
possède la/vérité divine, — à'l'éclair immense traversant les nuages

plù-vii'ux-^ui.donnent l'abondance, et. qui remplit tout oé^qiil se

dirige?': à"--la rencontre/des ;mers -et des temps, à là; lumière de là

parole dont tu-âs rempli ton Êtrèdàiis lequel se renferme l'espace
contenant t tous-les lieux. -O*Dieu ! répands -tes 'grâces et '

accordé

le salut à: la source delà justice dont sont éclairées lés tribus ae

vérité;.à- là source dés connaissances,au plus droit',' au plusi:côm'-:

plet ad" seul véritable de lésrentiers. /' s . •"•''-'"'

» O Dieu ! répands tés grâces et accorde le salut" — à la Connais-

sance de la vérité par la vérité, — au trésor le plus sublime, —

ta largesse provient /de'--loi et- 'retourne à toi; ^ au'cerclè' de la

lumière sans' cduleiir.—Que Dieu- répande ses grâces sur lui et
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sur sa famille, grâces par lesquelles, ô Dieu ! tu nous le feras

connaître. * (se répète 12 fois)
Cette oraison, répétée chaque jour par les Khpuan, se dit au

lever de l'aurore, àl'acer (de 3 à 4 heures du- soir suivant la saison)
et au coucher du soleil. Elle ne doit pas être prononcée à haute

voix, mais assez distinctement cependant pour que les oreilles en-

tendent ce que la bouche murmure. Celui qui n'est pas taleb dit,
à la place de la dernière prière, 12 fois ces paroles du Koran :

« Dieu est unique, est éternel ; il n'a pas enfanté et n'a point
été enfanté et n'a pas d'égal en: qui que ce soit. »

Avant de commencer le récit du siège d'Aïn-Mâdi par El-Hadj
Abd. El-Kader Ben Mohi Ed-Din, il serait nécessaire, je pensé,
d'entrer dans quelques détails qui expliquent cette longue-lutte
de l'Emir contre Sidi Mohammed es-Ser'ir, second fils du fondateur

de la confrérie, et fassent comprendre cette épisode d'une vie

déjà si pleine de péripéties, épisode dont l'issue contraria au dernier

point les vues ambitieuses d-'Abd El-Kader et entama aux yeux des

Arabes sa réputation de guerrier invincible.

El-Hadj Abd El-Kader venait à peine, comme un lumineux mé-

téore, d'éclairer d'un reflet nouveau la scène de la politique arabe,

quedéjà. gonflé d'ambition et d'espérance, plein d'enthousiasme; et

d'illusions,: il voulait chasser les Français.'de l'Algérie. Les Turcs

n'existaient plus. Son but maintenant.était de fonder une dynastie
arabe dout il serait la souche ; de faire, des trois provinces acluëlles

de l'Algérie, un empire aussi puissant que celui du Maroc. En un

mot, il,voulait, se laissant conduire par son ardente imagination -,

être ;le ,créateur d'un pouvoir plus stable et moins éphémère que

tous ceux qui avaient passé sur cette partie de l'Afrique, ou avaient,

tenté de s'y, établir. Ce novateur d'une société presque éteinte

marchait avec mie rapidité vertigineuse- vers cette; fortune idéale;

car son immense orgueil, en lui défendant de'développer, d'appro-

fondir cette résolution , l'empêchait de l'envisager: comme une

utopie,, lui couvrait d-un.voile, impénétrable tous les détails, tous

les obstacles contre lesquels il pouvait-:,.-sur-sa route, trébucher en

aveugle. A cette époque, notre gouvernement colonial avait une

forme si vague, si indécise, que cette seule pensée, encore à l'état

embryonnaire de retremper le.peuple arabe dans le souvenir de son

ancienne unité,iannonçait un esprit lien éloigné d'être superficiel.

: Parfois .cependant, malgré cette confiance immodérée dans; ses

moyens, il ne se cachait pas l'immense difficulté qu'il aurait à.
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jeter les troupes Françaises à. la, mer; mais il revenait vite.à cette

idée, chimérique;qu;en,s!aidantde,tous:les Arabes; qu'en;rabattant

'e.s.popujat.ioi)s1g]rl0r^ièfes.du.sud-,';sur)i|e nord, les Français seraient?

étptiffés., écrasési.sous; leur multitude, Ce-nouveau Tacfar.itias rie

recherchait pas précisément-dès victoires : sèsréflexions.yanîtêuses

l'avaient.poussé yers.,cettenprobabilitér.côncluanteipour'lui^iqu'én
produisant .s.aps cesse,.des.ehnemis.à,la France, qu'en- remplaçant

8a;qs.,cçss.eparr,-dienouvelles armées, celles: qu'on lui aurait abattues,
il fatiguerait-nos ttoupes, épuiserait nos ressources et-finalement,

nojisdégoùterait.de.laçonquete,,Quel séduisant délire! Comme il

de,y;ai.tcaresser,douceniéni cette, agréable rêverie, à laquelle, avec
1'o,L>st.i;natipnd^up joueur incorrigible, il se cramponna jusqulà.lafin
de,,sa.V;ie politique et qui fut toujours le principal mobile de ses ac-

lions.et la cause de ses continuels retours offensifs,contre nous •

Lesdéçrets.de, Dieu, pensait-il, ..lui,avaient réservé l'accomplissement,

démette tâche grandiose. Mais pour parvenir au résultat désiré, il

fal,la.it, que.s.es .-armes, .parussent, toujours victorieusess .et. qu'une
vaste,siiprématie religieuse fût attachée à son nom:, il fallait faire

disparaitre, toutes ces .antipathiesde tribu à tribu, innées et comme

instinctives .pheZjUArabe,, toutes ces, inimitiés enfantines, mais

tenaces,,,provenant-,de la multiplicité des goûts.etdes; opinions, et

quiserp/it toujours un Qes plujj surs garants denotre puissançe,-:C.e
n'était pas là le.moins, difficile, de sa situation ;,il lui .fallait e,n,core

s'élever, par.une prépondérance nol,itiqué.,et militaire, au-dessus

de t-ous .ce.s;.nombr.eux..chefs de la féodalité arabe, dont chacun se

considérait.comme,â,?i,ssi noble.,, comme; aussi grand que lui, et ne

l'aidait que dans l'espoir d'un, plus,grand,pouvoir, d'une,plus grande

liberté 4,'exaçtions .seigneuriales, Soti: expérience lui .démontrait

l'urgence,..de._dp,mjnè.r...les' masses, .ainsi que. cette aristocratie or-

gpeilleuse^, par un .extérieur profondément,,religieux. Aussi, avec

quel aft, queilç science il savait amener là piété à son, aide '.. S'il.

n'avait pas eu à combattre une désplus.fortes, nations du. monde,

peui-êlre.que son projet de, ramener à lui,toutes les 'autorités

individuelles, toutes les croyances du pays, pouvait avoir quelque

chançç.de .succès (1). S/il avait^réussi à.rvaincre on à faire entrer

,',(^)}(>,uf..<]jii,, .ont,.éjtuSlé-,le,passé de,ce pays..,aux bonnes,sources,.bisto-,
tiquës,.,ét. .son.présent.sous .la tente Arabe ou,.dons le,gourbi .K;abjj.e,.i.nfr

peuvent pas.croire, à la, possibilité,, de constituer ici une nationalité- tnu-

.sulm.a,n,e. ,putre l'antipathie radicale des deux éléments essentiels,., il. en
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dàtis son parti Tedjini, qui disposait d'uee "grande force nio'raliv, il

nous aurait sans doute créé des embarras bien sérieux ; mais l'échec

il Aïh'-Mâdi porta le coup le plus funeste à sa puissance future, car

il fut dès-lors prouvé aux autres Chefs Arabes que l'on pouvait

impunément lui résister, et même le supplanter.

lïl-Hadj Abd El-Kader, depuis longtemps déjà, préparait les voies

et lés esprits à son projet colossal de 'souveraineté, afin de ne pas
voir surgir tout--à coup devant lui des écùeils infranchissables

quand viendrait le moment de le mettre à exécution. Il avait em-

ployé d'abord la persuasion, avait mis toutes les influences du pays
en contact avec le charme attrayant de son intelligence vraiment

remarquable. Des écrils et des émissaires répandus à profusion
dans les tribus qui reconnaissaient déjà son autorité, dans toutes les

zaouïa ou cotifréries qui étaient naturellement les plus sûrs jalons
de sa routé ambitieuse, propagèrent rapidement ses idées au sein

des populations ; la force, en dernier lieu, pensait-il, saurait maî-

triser les opinions hostiles. Il révéla pompeusement une partie de

sa pensée intime et distribua des rôles à tous ceux dont la réputa-
tion annonçait, à la foule une haute origine, des talents militaires,
et surtout des vertus religieuses. Parmi les hommes de celte der-

nière catégorie, il tenait par dessus tout à associer à ses vues Sidi

Mohammed es-Serirèt-Tedjini. L'heure ayant sonné où il lui sem-

bla que rien ne pouvait plus lutter contre sa volonté, il chercha

à épouvanter le marabout par le récit de ses exploits et de ses

victoires; il ne négligea aucun raisonnement pour l'engager à la

guerre sainte, pour lui démontrer avec subtilité et à l'aidé de

nombreux textes, que contribuer à chassci les impies du pays
musulman était une oeuvre pie et une loi posée par le Koran. Puis,
il lui promettait que si, par son secours.' les desseins quele Très-

Haut lui iiispiraitavaient une heureuse issue, les honneurs qu'il lui

réservait seraient immenses. Ainsi donc, il ne devait-pas oublier

qu'il n'agissait pas dans Un intérêt personnel, mais pour la plus

grande gloire de Dieu. Enfin, Abd El-Kader ne put un seul instant

existe biéh d'autres entre les multitudes d'agrégations municipales, pa-
if-iarcaies ou féodales qu'on appelle tribus et qui constituent dans la

population qu'il s'agirait d'unifier ta plus riche collection de causes

d'antagonisme que Viinagination puisse rêver. Le caractère éminemment
sociable des Français, eï. l'infiltration irrésistible de leuiVidéesrésouàrbiit
le problème d'une "routé autre façon, nous eu avons la ferme espérance.

(,\. de. là If)
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supposer .qu'il renopnfrerait.de ,1a..résistance chez ,1e marabout,;,,il;

lulvdem.arida;,, comme- signe,!d'allianç#j.-i.à échanger, son, îchapelet
Contre; leiSJe.nï,:.^,!.:'.:•,.!(;!-.•;<•;.y.U.i -:\ :-. -;;.,-.;.:; ,7 ;;i> .-i -/!,-,;;/, i
, ;Tedjini se savait, lercentrê, dîun pouvoir, spirituel légHé.par>soh
père etson frère,.Ce, pouvoir-,-fermement -assis,,sur les consciences,
étai l bien :-pi us réel >̂;qlie.celui que -l'émir, -.par -de captieuses- pro-
mes&es; rfaisaib, miroiter >à ses-yeux. Sa position :lui/i permettait
de.-juger; sainement4'étatidés choses : il voyait très-bien,que; sous

unecfeinte abnégation, -Abd El-Kader; cachait de grandes préten-
liorisrdo.nt la/moindre était.de,le,subalterniser; or il pensait-pouvoir
toujours semainteniriudépendan.tvis-à-vis de la.France ou/d'Abd-.
EhKader ;;et, daris,,l'éventualité:d?utie guerre malheureuse,r-n'avaU?
il pas.les;profondeurs/du;-Safaara.;pour refuge?-H chercha donc à
se dégager brusquement des intrigues où le/sultan essayait;de

l'envelopperpour: l'absorber dans/un système d'absolutisme com-

plet/ D'ailleurs, le-plan d'Abd El-Kader lui apparaissait.gros d'in-

cerlitudes et,de; traverses;; seconder dé:soii,appui- -cette?-(.-ambition-,
naissante c'était/compromettre , dans les dangers d'une,;lutte

pénible, la confrérie dont il était responsable -et sur laquelle il

pouvait compter. Et puis ,/dans un avenir éloigné, il est vrai,
mais perceptible cependant; il lui sembla voir briller ppur. lui une

couronne d'autocrate dans le'.sud. Bref, sa clairvoyance jlui corn-,
màhdait;de se dérober tout d'un coup, aux.témoignages-inattendus-
de.bienveillance de l'émir et d'échapper aux replis-d'une ambi-

tion dont bientôt il ne serait plus temps de sonder tonte l'étendue;
PoUr'le moment, il ne- tenait point à un accroissement/de gran-

deurtemporelle, laquelle, si elle n'était étayée par-un ascendant

religieux infini:, serait bientôt renversée; sous; les: chocs répétés,
dont la versatilité arabe menace sans cesse tout pouvoir constitué.

lLsongea:en outre que dans le càs:d'un succès bien:douteux,, il ne

pourrait.,propager les idées de la confrérie.ou augmenter :;le

nombré;de/seSiadeptes /dans la région du Tell, dont toute la;popu-

lation,'depuis; longtemps déjà;1appartenait ;à une association reli-

gieuse: qui ne/sè détacherait/pas/volontiers/dè ses/initiés/; >par-

conséquent, il/lui .faudrait revenir à Aïn-Mâdi avec des, régulais

fort;minimes..Leisud était, en somme son véritable domaine^ et,
s'en éloigner', détaitslécarter de la route; tracée par.son père, c'est-

à-dire; commett:re,unëfaute;dêS:,plus graves;. ;'; ...,..; •-..'. i,,::; .

-Il /rôpondit donc: aux avances-;de l'émir que; son action,«n'était

pas assez «Tire, que sorrorédit était trop faible pour l'aider avan-
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tagetiséniènt daîis' une pareille guerre;-qiie;lui/ne se1dissimulait

p'a's'1!qué;lé bras'seul del'bomme;hé suffisait, niitlenienl-pour-mener
à bonne lin cette entreprise, que Dieu certainement 'avait; âttiéné

lès'Frànç'àis'ën'Algérie cbinmé'iirie'é'preuvé pour les ïvràis croyants

etqûé sa''forcé divine Sauraity bien au moment'opportun-réduire
en poussiéreuses ennemis. Dureste^personne/né/pouvaitd'obliger

à'préndre les/'arméscontre sâ'Volonté, et laràison'd'entrer dans

la direction où Abd El-Radér tendait à- l'engager, ne lui avait en-

core été ni précisée, ni spécifiée.* Je suisy'ajoutàit-til en terminant

sa lettre; chargé' d'une, nombreuse* famille-et le-calme de- la -vie-

religieuse dans;laquelle je/me-suis'retiré.^-m'a^fait contracter l'o-.;

bligation. et le devoir de diriger dans /le respect lie Dieu; ceux/qui
tue sont attachés, et non de les attirer dans des-conflits dont/on <ne

saurait prévoirMa.;fin. »/ M-,,-/-; .:.•: .;,-/.,;: /. :: -;. --^

Ce refusde s'avouer vassal d'Abd: ElvKader fit grande.sensation,,
car toutes les prises d'armes dé l'émir, passant de. bouche on

bouche,prenaient dans le Sahara les proportions de victoir.es/im-.

portantes. Aussi^Ie refus de Tedjini,-étonna au/dernier point tous;

ceux qui ;en eurent ;connaissance; Qu'ai lait-il. en advenir ?--.;cela>

présageait un duel à outrance, terminé, par une Catastrophe. Aussi,
chacun; se prépara/au spectacle de la lutte du; pygmée.contre le;

géant, et à suivre toutes les phases du drame qui allait :se dénouer,

dans/lé.Sahara, Il va sans dire que tous ; dès l'abord, prédirentle

iriômphe d'Abd-El-Kader,,car Tedjini dans son indépendance;
n'avait- presque, pour tout soutien: que l'opinionet une, énergie qui

ceotupleles.forces ; l'autre,, entouré; de,soldats, bien muni d'armes>;
doué de, talents militaires,,avait, en outre poui/ifixcilant,une;ambi-';
ijon/assez vaste pour; nlêtre jamais: assouvie, .même par:la domi.nâr
tion universelle/ . --.: .-:yy ::: yyy- -,;;.// --H-'-y ;-.-;._•r/i >>•..:

-A,la 'réponse: du marabout 'd'Aïn^Mâdi :-. réponse qui/déguisait
mai son acre., nuance: de,fierté et de rudesse sous, une/forme

huirilfle/et presque/timide, le/caraclère.altier del'émirJu t. d'abord
seul-: froissé;> mais/ensuite unedmmensecolère/bouillonna, dans'
son; coeur; quand iD/eut-bieiv compris? ;queice: qu'il/appelait Hinsor.

lento;, bravade ode-Tedjini pouvait faire avorter,fous; ses desseins, J,

En5effet,;:sl Ié;Chikhy dont tout.de Saharasuivaitula .secte,/avait
une;' autréopensée/què iaisiênne;;

'
un /autre but .que .lensieriv, /et

refusait de se lier à sa;;cause;,Dd';autres ;chefs ;moins:influents que-:
lui-ne-tarderaientpas/iauplùs pëtit-Tevcrs, à;affieher vis-à-vis de

lui le même esprit d'indépendance et s'efforceraient :'de secouer;
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les chaînes qui les. al tachaient àson pouvoir; Verrait-il-froidement

s'écrouler;,son,édifice; juste/au moment où -iesHiommès^religieux
de son parti, à l'àir.è,exallée par• la foi, ;suffisàient/à peiné pour
comprimer tous, les,; symptômes de jalousie qui /se manifestaient
autour de lui ?- Lfexèmple deiréaclion 'était dangereux. Il né"pensa
donc-plus qu'à prendre;deforCe ce/qui ne lui était pas ttccordédè

plein. gré,i! On ,é toi t alors; dans -la saison de; l'hiver de 12o3.';—
Janvier 11138., ; , , , -,- ,, vf.;,-,;;- ;,,,,- -:; ; -/;/

.Tedjini,, prévoyant que-l'émir ne tolérerait pas 10ngtèmpsi''cètlé
injure? sans ïeu?tirer raison; se disposa à affronter de sôii mieux-son'

dangereux; adversaire. Afin de s'attirer des auxiliaires et de mettre
tous les torts du côté de l'agresseur, ilné màiiquapas dé montrer;
par d'habiles discours-, tout ce; qu'aurait d'impie la conduite d'Abd

El-Kader,, s'il avait la hardiesse d'attaquer un marabout : ce n'é-
tait rien/moins: qu'un sacrilège; Il rassembla 'dés arrhes et dès

munitions; fit venir une grande quantité de poudré du Meiah et
de tous les Ksar; et répara; les remparts; Il pouvait 1compter sur
les liabitanl/s-d'Aïn-Mâdi; tous dévoués à; sa famille 1et p'rêté''à lui

donner,leur sang; sur quelques contingents du Mezab, des EI^Arba,
et sur,l'un des, partisse El-Ar'ouat;les Oulad-Serr'iri(L^ri-j~. o$j\)
tous ex<:el lents, soldats, derrière ides 'murs : -il exalta ' énc'oHe,!ilèu'r
dévouement. Pour-préparer.la population du; Ksar à cette brusqUe
transition /(l'un long; repos/à: une iguerre subite; et lerriblë.sil
sema adroitement le bruit qu.el'émir voulait requérir ses chameaux
et les _t.rain.er. à sa suite contre les Français, ; dont chaque soldat
etait.aussi ^rand ,et aussiféroce; qu'un Ogre. Cette énormi té rencoïi-

tra beaucoup,,de crédules,chez ce. peuple Arabeloojours si. impres-
sionnable quand ses. intérêts spnt en,jeu, et _lonMa/supers-t.i.tioii
est. .toujours., sii, savamment exploitée; par les homiïies.-même

supérieurs.,., „,,.,,. .,,;.,.,..,,
A rapproche dit printemps,, les Arabes,du.sud envoyèrent, sui-

vant leur habitude, leurs,troupeaux ,dans le Tellj où.lès pâturages
étaient plus abondants,.Abd El-Kader; informé de cette -particula-
rité,, projeta -d'ouvrir les hostilités par l'enlèvementdes chameaux
de Tedjini.,, 11prépara, son coup de main dans -le plus- grandesecret:,
car au .moindre bruit, les, bergers raviraient disparu,,, Quelques.ca-
vàlieis se blottirent dans des dépressions de ten-ain, aux.environs;

d'Ël-Louha,. ( j^UT à l'ouest de Téniet-El-Haad <-,-,entre..) lés

Oulad-Khelif et les Oulad-Aïad ) et. un matin, surprirent les pâtres
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sans ^défiance, s'emparèrent?de 300 chameaux- des gens-dés Ksar

du sud, de 100 çhamelle.s des habitants d'Aïn-Mâdi et de 131 cha-

meaux appartenant àcelui que l'émir considérait déjà comme son

ennemileplus impudent; ainsi; que des?niarchandisesv dattes,'tissus,

etcv, que les tribus du Sahara vont échanger:chaqùé année dans le

Tell/contre - du- blé et de Uorge; Ce ;/gùet-apens; qut tre---?,]ni•-fît

courir/aucun; danger, lui; aliéna beaucoup/de;nomades du sud. <

Dès que la nouvelle de cette razia parvint aux oreilles de Sidi Mb-

hammed, il écrivit àl'émir pour lui demander quels motifs Tavaien

conduit à, s'approprier ses chameaux avec tant d'injustice. El-Hadj
Abd El-Kader lui répondit que dans cet acte il avait suivi son- bon

plaisir eit agi dans l'intérêt de la .-religion; qu'il n?avait pas/à sollici-

ter.son-agrément ; que; ses: chameaux' et ceux'de sesanii's liii

étaient nécessaires pour la guerre sainte. Le chikh,- souple Vt-caù-

feleux dans ce momenjt critique, ne, voulut pas irriter/davantage
l'émir pardes.représailles inconsidérées, Il espérait que;la'dou-
ceur,la patience, reculerait; le moment décisif et produirait quelque
incident fortuit qui tiendrait éloigné Et-Hàdj Abd: El-Kadér./

il adressa donc un mi'ad ( iLço»-goum!de quelques cavaliers ) à

l-émir, alors à Médéa* avec une gadà et uhé lettre dans' laquelle
il implorait la paix, lui rappelaitque le pouvoir-seul-lui' manquait,
et non la bonne Volonté, pour l'aider dans la'guèrré sainte'cbht're

les. Français, puis lé priait de lui restituer les troupeàuxi'dônt il s'é-

tait rendu maître sansdoùte par/méprisé./Le sultan "accepta "lés

cadeaux-deTedjini, lui donna l'aman en échange'; 1maisû'è' lui res-

titua point les chameaux. (Printemps de;i25â',-mars.-âvriH83R)
'

Cependant;fes gens irascibles"é\envieux, tés'courtisans;ne'ces-
saient-de: répéter à leur id.«le,- qu'étant' possesseur:'d'i'mïnè'i'lsès

richesses; rhoriime; qui -cornmandai t à'Àlii-iVlâdi-devait lui fournir

les subsides nécessaires aux dépenses de la guerre sairitè.lis ac-

cusèrent "de tiédeur ce chef de confrérie, 1
dépeignirent àl'émir celte

ville autonome échappant à sa' suzeraineté, et l'un il es meilleurs

points stratégiques qu'il eût à 'choisir "pour Se"mettre en''rapport
avec l'extrême sud ; d'ailleurs, sa'prés'ence'seule aplanirait toutes

les difficultés qui avaient surgi étitî'e' eux. Il' fàliait'piinir le

langage présomptueux du chikh et 'se substituer à 'son omnipo-
tence dans le sud. Près de toutes ces voix adulatrices, uiie objec-
tion sage pour dissuader Abd El-Kndcr dé sa folie' li'aiir.iit pas; été

.a(liviise..,„,.,,..,,, .,. „.,,-,,,. >,, ,,!..-• !-,.-.;,.-'.. ',:-.///..«.-'
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-L'émir,' obéissant autant à--son- inimitié; joui'nelleiiientv.excitéo

qu'à son ambition , prêta l'oreille aux flatteries et aux perfides
conseils."Il su'pputa;-.ses-'''mb'yehs1'^'X'pé'dîai'ses~''>'(^ditësnét.v^3reiy(lit
à Takdimet;ioù/.il/attendit;laîCômplëte;réuiiion.dé'ses;troùpes_tanx:-

quelles il adjoignit /les.-contingents, des - Oulad-Moklitar sousïlà

conduite; *de BeniAoudaV'des 1 Oulâd-Gh-aïb commandés par;?Djêdid

Ben-Youcef, des Oiilad-Khelif par /ElPKharroubi.odes.El^Ahrar par

Djeloul;;et?deSrHach'em.?/-i-,Cettè;dern:ière/tribu, disent les--Arabes;;
si- elle; fut la premièreycause; dei/l'élévation d'Abd / Eb Kader- fut
aussl-celle-de.; sa.;chûtè. Soldatesque;immorale, elle;le: déconsidéra

par des désordres, de .toute/nature" commis sur son -passage;; /elle

ne 1̂ respectait rien ./et^la voix/de; sonzchef/bieii^ souventvïtiespUt
contenir-ses-/bon téusésJpassionsv-La-niêinèitribù,/en; 1827_; avait

appelé SidbMohammed-El-Eebir pour la/dérober à; la tyrannié/dès
Turcs et l'avait abandonné lâchement à/la Vue de l'ehhérnl? -i?. -/ -i-

?L'arméefid'Abd/El»-Kader/devait encore être grossie sût sa -route,

de inorribreux gouriis. Sesressbu rces, déjà Considérables; rie tîétâient

pas?;encore assez pour'lui garantir,' -comme -oh le';,vérrâ;- une'

projàiptè vjcioife;H pourîl'empêcbér;tieïsé heurter et de se briser

contre un orgueil/^aussi? inébranlable/que le-sien-ClUaccùmula -iau-

tour de lui desprovisions.de toutes;sortes,s'embarrassa plutôt iqu 11'

ne 'se/munit de tout ce qui était réputé-:utile;;pour /une1/'longue
excursion 1et organisa' sur''un bon-'"pied-ses 1troupes/régulières.11-se
mit enfin- à-là fêté dé son corps expéditionnaire'et- prit là Toute diV

Saharai ;; .;;/;///;i/;- //;.!;?./-.;-/ /.;/ /-/: y. -.;,,// -. ,';,/.;:';;? .-it-v ; ;/;

Le, prémiér-ToiirV il coucha à beni-Médian,-pùis à Aïri El-Bëràheus

(f>rès; de; la-Mina); à Aïn-Z/idiy-à! Am;'E1^0ucéùkhv à/MèuzëbEl1-

At'euChvèi' Oued ?E1-Bida; De, cette dernière- halte;; l'émir détacha-

M^Rbchë.-qùi/l-âvàitsuivi^etqû'Ah^^
en faut;'auprès de Tèdjïniv àihslUiu'éàO câvaliêrs/des'EliAhr-àrV-âyec:

là: mission rde -dire air/marabout; que--s'il ne voulait pas endurer-

tout le poids'-dé/son ïessentimentpait eiït avertir immëdiàtemeirt'à'

sa 'rencontre; -Pbur;pàlli'er eu 'même'temps/le caractère impérieux
de cet ordre, il lui insinuait adroitement et avec cette flexibilité

doucèrêtise!'dorit;l'indigène/ a .seul le seeretyquë -cette démarche

n'était pas du -nombre de celles; qu'.ùrî Sultan réclamerait de /.son

sujet,tmais simplement; de/ièellesaq.uh.part'iculariseraient'les droits

d'un;-marabout d'une extraction -supérieure. Le chikh- répondit à

'•elle injonction -dissimulée/qu^ii ne reconnaissait pas à. El-Hadj

Abd- El-Kader les attributsde, marabout, qu'il n'irait pas au-devant.
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de lui, que., tout ce qu'il avaitpu faire c'était de lui envoyer-une

gadav-t; :.;- .;•; ,;-;;;/;./-" .;.,--, ./'-;;;?/ I;?/';/ -;-;;,;•;-.;;, t\n- !;;;-

En seffet, le lendemain du jour .où M. Roche/quitta l'émir, un

mi'ad qu'iln-avait/pas aperçu le /croisait ; sur sardute et arrivait à

Sidi Bou-zid/en.même temps qU'Abd EbKader.; u; -y

Les gens qui composaient ce mi'ad direntià sl'émir : « Notre sei-

gneur et maître nous a chargés de lérenseigner sur ce qui vous

amène dans le Sahara. Votre attitude, votre direction indiqueraient

que vous suscitez la guerre contre nous. Quelavantage en retire-

rez-vous ? Nous n'avons que des cailloux et du/sable à;vous;offrir.-;;
vous ne récolterez que la?soif, les; fatigues;et les.regrets.-; Auriez- 1.

vous oublié que;vous nous avez accordé l'aman, i.tn'y a pas encore

bien longtemps ? » Abd El-Kader, éludant toute explication, ?ré-

pondit d'une manière évasive / «: Je viens ;me; réjouir/ en /-visitant

le pays dou.t Dieu m'a donné la possession, » ,, h -;;//'

De Sidi Bou-Z-id,-.-l'émir campa à,E!-R'orfa; à Debdaba/àrTadje-
mout,/et enfin devant Ain-Mâdi, oùil ,débouchalel2 de Rabi pre-
mier de l'année 1254 (5 juin 1.838). Il avait mis M journées pour,
se rendre de.Takdimet à Aïn--Màdi, parce qu'il espérait-que TedjiJii;
reviendrait sur la résolution de s'opposer.à lui et que sa:suscep-
tibilité trop scrupuleuse s'évanouirait par,la .réflexion.;!), s'attendait

doncià chaque.instant à le voir lui-même apporter sa soumission,..

Les deux jouteurs étaient en présence.. Abd El-Kader installa, son

camp-à peu de distance du- Ksar, près deRas/Elr-Aïoiin. Tedjinj,
lui avait préparé, hors de la ville une réception splendide. Bien que-
lui-même ne se, fût pas encore présenté, la somptueuse diffa, les

D.précieux, et abondaïuts cadeaux ne furent pas repoussés, La nuit,
en face de l'orage prêt à éclater, se passa toute-pleine.;-d'une in--

quiétude,solennelle pour les habitants-; néanmoins, aucun.événement

important- ne la troubla. Le-jour mit. un-,-terme- à cette crainte,

fiévreuse. Abd El-Kader expédia descavaliersdes El-A.hrar.jetdes

Hach'em à/Sidi. Mohammed; pour, l'inviter,à serendre, auprès;,de?

Iiii,safin, de ,cau.ser,:?ense.mb.leisur/toutfçe qui/ppuy3it';êtj;e?utile: à la

religion, iLemarabput résista, à-,;CetLordr.ev et pour motiver ce refus,:

par/un vsembl'ant de, raison, répondit qu^il redoutait unet?rabison,

L'émir,, Surmontant .son;dépi.t,i:lui, fit: dire;par les mêmes parlemen-
taires >:«i^ous/n'avez/rien ;à craindre;! je veùxsseulemèn tique vojus
veniez mè trouver »'-Cette/démarcheleut/un résultat'aussi/négatif;

qùê-la!premièreet<n'aboutit qu'à ùhepterisïonirplùs raide^entre^lès

detix rivaux. Itattendit vainement pendant; 8 /jôors^qué;son àdveM
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saire se livrât, à lui. Abd El-Kador supposait toujours que la, mal-

veillance ou uii niaNentendu retenait Tedjini ; qu'enfin capté par
Une apparente modération,Jil/finirait par tomber ôntrë'seë mains',

«t qu'alors il le contraindrait facilement, parmenaces ou persuasion,
à s'excuser de ne l'avoir pas encore salué sultan. Toutes ces res-

trictions ne lui servirent de rien. Tedjini aurait fait le premier pas

que l'émir, satisfait de cet e humilité, n'aurait sans doute pas as-

siégé Aïn-Mâdi ;rnais dans cette question inflexible de prééminence

où tous deux s'accrochaient et qui, même cb,ez les nations civilisées,

pronostique le bouleversement des peuples, le chikb, pour sa

considération personnelle,— traduisible par le mot m'/( $>] ^_^j

aifibiir-propre);'.1-*- ne pouvait se résoudre à cette démonstration

respectueuse. El-Hadj Abd El-Kader, voyant que le marabout ilef

fléchirait pas et ne s'imposerait pas le plus léger sacrifice , côu'pa

court à l'indécision où il avait flotté jusqu'alors, et se rapprocha du

Ksar, sous lequel, avant de l'investir, il déploya ses troupes qu'il

lit ensuite défiler par ostentation. (Premier jour de rabi second, fin

juin-juillet).
Il engagea immédiatement le combat, qui dura depuis le matin

jusqu'au milieu du jour. Il débusqua d'abord les assiégés des jardins

les plus éloignes de la place, mais il en fut repoussé avec perte

parles habitants ; ce ne fut que le lendemain, après une mêlée

acharnée, q'u il parvint à les occuper définitivement Chez les assié-

gés, 4 hommes furent tués. Ce prélude qui inaugurait si heureuse-

ment-les- débuts du siège/remplit de joie l'émir. De leur côté, les

habitants, qui avalent avoué leur impuissance à combattre dans

des jardins, n'en résolurent pas moins de défendre leurs maisons ,

avec'courage. '-''-• - ' ''""

Absl El-Kader avait amené avec lui 2,0QÔ fantassins dont 200

régulierSjdeuxobusiers de 24, servis par 30 canonniers : ces pièces

étaient approvisionnées à 110 boulets et 60 obus. Les 4 àghâs;

avaient un millier de,cavaliers:sous leurs ordres; plusieurs adires

gpums venaient de les rejoindre. Quatre tribys dés Oulad-Nàïl lui

avaient foqrnii-savoip:- les Oùlad-Si-Mohammed 100 chevaux; les

Oulad-Yahya Bén-Salem 15; lés Ouiad-Alssa 30 ; les Duïàd-Sââd

Ben^Salcm -1-0;-Les tribus•'-du ]Djebel- Arnoùr augmentèrent sa co-

lonne de 60 caVàliérs; lés Ôulàd-Sidi-Chikh Béh-Ed-Din.dé "80;;lés

Otilad-Fereùdj (Bouçaadà)''dé 20 ; les Hadjad (Laglipuat)' (le 40'. ''X

Total/'dé'sâ^/COlohnë : 3585:combattants eVS'^bÔSiérs/^plus ïarrt

elii<;dè;vàit être portée "'a 8000 nomitres':
1 h'":' 6îf; ',i:'" 1;,i '-•'-•"".u"'y
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Tedjini n'avait à lui opposer, que la population, nnméri.qucmçiil
bien inféri:eur,e,d'Àïu?ftlâdi,et un nqinbrc trèsTresIrejnt.d'auxiliaires,
savoir :. 1.66.bornmes des Qùlad-;,%r.r'inr.(fj-,a.ctlp.n d-'El-Ar'ouatJ.s.ous
là conduite de Yaliya t$en-Saiem.;,170!des Onlad-^ajali .(El-Aili.a),,;
17 habitants.dll yillage.de R'icba ; ,20,,'de'Tadjeniout- 2â;d?Haqj).'.ta
e t .15 au très étrangers,, de di verses, oi-igi ne», ta nt, Juifs qu e. J_lu i_ul—
mans.ou Mezabis; ou Nègres.Tqtal 7,1.0.. ,_..,?. ,...,,.-, ,/,.;/.._,,- ?;',;,,
., Pendant tout le mpis.de Djoumadq pr<'mie.r (juillet- aq.ùi;,. Abd-,E-lr

Kader se maintint près, desjardins., A,u,,feu.,éi,j;i.n.t,;descombats, suc-
céda la ruse po;r s'introduire, dans la ville,, sans, equp férir-. Ainsi,; il

détourna les eaux de la foptai ne; mais, les, assiégés.c.reuçèrentdes

puits dans leurs maisons. Il chercha à nouer;,<ie.s:r,elatiqiis idqnsle
Ksar, à faire jouer tous les ressorts de ,|;intrigue, ; tout.çe iinanège
fut inutile : il ne rencontra pas une seule âme. .vjéiialg..ou.serv.ile^Sçs
stratagèmes, toujours pénétrés par les assiégés, ,q,ue. la jinéliançe
rendait vigilants, ne reçurent pas même un. commenç.enienl.d'e.xér
Clltion. , ;.,;,..,, .....

Dès les premiers jours de son arrivée., l'éiuir. s'aperçut ,q.u,e:ses
forces n'étaient pas assez nombreuses pour, bloquer,AïnrMâdi, et
vaincre la résistance inattendu^ dès habitants;. ,11manda sps trpupes
restées dans le Tell et ordonna d'en, recruter d'au très.,Bientôt,, arr
rivèrent les Koulour'iis de Médéa, ..de ,M,ilia,n.a>?de.T,Iemcen_.,et-tes
goums de plusieurs tribus. Son, armée,devint, ainsi, formidable,,;,..

Avec ces renforts, il recommença l'attaque,,,péné.ira,jusqu'au,mi^
lieu des jardins et tua 6 hommes aùx.assi^
samment effrayé les,habitants, il, sursit,ençpr;e.a.ux_ppérat,ionSi pour
réitérer ses avances de paix; il demanda leur soumission ,et».une

g.ada. Ils s'empressèrent d.accéder,-à :ses offres et;lui/envoyèrent
(leux juments, deux esçjaves.ayec.ces|parp,le,s./,?:«;,;Tou,tMîe fluciv^us
requerrez.de nous, nous vous,1e,-donnerons,,, ,?,,M,ais,ç,oni.me? leurs

présents .n'étaient, pas acco^npagnés.:de:,TGedjinj, ?rT__;çarbien-, qu'ils

désirassent yivepient, l'é!,oigiiement.;du; sultan,.;les,assiégé.?,?n,e pou-

vaient, cependant pas lui, lj vrer le .chikh dont ils,étaient -responsables
vis-à-vis de laconfrérle,-— El-Hadj Abd ElrK;ader;iinputa<cesein-
blant de bonnes,.dispositions...à.. ,la_,vter.reur_:Sal.uta__re.qufil-dein;/.aysi.it

imprimée et ,repou,ssa la, gada, ,< J^.p'exjge de.,.y^us„ .teur, d,i,tTi.l,

qu'une seule chose ; la sortie, du marabo.ut^t--Sa;)VÇ.n.ù8;-i«ans)lina
tente. Vous m'apporterez en.s_i,i,te_Yps.armes e|,y,osjnunilio,ns,;::iine
porte de la ville me sera ouverte.et j'entrerai .,à,!a tête dg_mon ar-
mée. « A ces exigences inadmissibles, les habitants, qui préten-

Hevue Jfric. S' année, n" k". Î4
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daient connaître la valeur véritable/des promesses det'émrry moins

quejatnais eurent confiance en lui. Ses nombreux: subterfuges -ne

leur avaient-ils pas été décèles ? Récemment encore ne. leur avait-

il pas accordé l'aman et. ne venait-il pas aujourd'hui les assiéger?
Ces réflexions ravivèrent leurs craintes de demeurer victimes, de sa

rancune vindicative et ils se renfermèrent plus obstinément que

jamais dans leur refus de vassalité.

La poudre parla donc de nouveau; mais pendant un mois (Djo.u-
mada second — août-septembre), on se borna de part et d'autre à.

des escarmouches sans importance, qui coûtèrent 8 hommes à Aïn-

Mâdi. Abd El-Kader suspendit encore les travaux du siège pour
sommer les habitants d'avoir à accepter un accommodement con-

sistant à lui donner 20,000 réaux (37,200 francs) comme contribution

de guerre ; après leur paiement, il s'engageait à lever le siège/Dans

le moment, cette somme n'était pas en leur possession : ils. lui

proposèrent alors de né lui en payer sur-le-champ que la moitié,

lui demandant un délai pour se procurer le reste. L'émir eut l'air

de consentir. Afin de lui fournir une preuve de leur bonne foi, les

assiégés lui firent aussitôt parvenir la moitié de la subvention stw

pillée, 1,000 réaux de Khedrna pour ses cavaliers ; et, pour garantir

le reste dé la somme, lui remirent 10 jeunes gens des meilleures

familles comme otages, les fils deKadour Ben-Ibrahim, Tahar Ben-

ïlélkncem, Mohammed Ben-Daoud, Miloud Chenguiti, Khouïra,

Ben:Fèkirin , El-Aïmeche , Guerezdali , El-Aarbi Ben-Touïmi ,

Afallâb Bén-Boù-A'iliche,

L'entente, le bon accord semblaient devoir sceller ces prélimi-

naires de la paix. Les deux champions paraissaient oublier leur

ardeur ; ils allaient donc transiger et rabattre tour-à-tour de leurs

prétentions. Vingt jours s'écoulèrent sans secousse, sans ébranle-

ment. Les assiégés sortaient de Ta ville et parcouraient le camp

des assiégeants qui, eux aussi, Circulaient en toute sécurité dans-lé-

Ksar; des ventes, des achats avaient déjà lien. Le désir que tout

le monde avait d'une réconciliation sincère se réalisait donc enfin.

Mais le 20e jour (dernier tiers de redjeb, du 9 au 19 octobre), cette

trêve accidentelle fut rompue. El-Iladj Abd El-Kader ayant an-

noncé à Tedjini son dessein d'être admis dans la ville avec toute

son armée pour faire la prière du vendredi dans la mosquée, les

assiégés comprirent que cette nouvelle obsession n'était qu'un

prétexte spécieux. Cette fâcheuse tendance de l'émir à trop, exiger

refroidit les esprils : tous les germes dé la paix disparurent..
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Les habitants répondirent au sultan que.si lui seul voulait entrer
dans la ville pour ^accomplir ce saint-devoir, personne n'y metirait

obstacle; mais qu'il était tout-à-fait inutile à ses soldats d'y venir

àveclui, puisque la mosquée ne pouvait tous les contenir. Tedjini,
dont la popularité s'était créé des intelligences parmi les assiégeants,
avait été prévenu par des transfuges de sa confrérie que.Ternir
masquait une trahison s'il manifestait la volonté de; s'introduire
dans le Ksar avec quelques troupes. En outre, une lettre, jetée
par-dessusles murs disait : « Réprimez toute -confiance, insensée-;-_
ne côtoyez pas de trop près un abîme où vous seriez tous englou-
tis. Ne vous laissez pas éblouir, ni envelopper par des paroles
trompeuses, car vous succomberiez. » Cette piété soudaine n'était

qu'une feinte évidente.
Ces. refus successifs n'aboutissaient-qu'à ramener les choses ai

leur premier état, loin de les abréger. La colère d'Abd el-Kaderi
devint,terrible : il ordonna à son, armée de reprendre les;armes.
Un combat sanglant pour lui s'engagea dans les jardins voisins des

remparts; il dura trois jours. Neuf personnes d'Aïn-Mâdi furent tuées.
Du côté de l'émir, les pertes durent être considérables, puisque,
pour les cacher, les morts furent ensevelis pendant la. nuit :.; la-,
même fosse contint trois et quelquefois même quatre cadavres.

Il avait toujours gardéles otages? près de lui,
Pendant 40 jours (du 20 octobre au 30. novembre), on ne cessa

de combattre. Tout ce qui tombait sous la main était ,à l'instant-
converti en armes par les assiégés. Les ennemis avaient-tellement.
resserré leurs lignes, que les pierres, lancées, parles habitants de la
ville leur blessaient on, tuaient souvent /.des hommes. De nom-

breuses embuscades avaient été .dressées. Les assiégés ne. s'aven-

turaient plus hors de la ville ; les portes ne s'ouvraient, plus. P.eu

familiarisés d'abord avec leurs adversaires, dès les premiers com-
bats, ils .avaient sentile.désordre,se.mettre dans,le,ui;s rangs-; peu
à peu ils s'étaient aguerris e.t.trapsformés en tireurs, redoutables.

., ....,,....,. ,.-._..,,,. . ..... Interprète militaire.

.'.{La fin au prochain numéro)


