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SIÎHCÏK I» AIIV 1MABI,

PAR EL HADJ ABD-EI.-KADER EKK M0HI ED DIN.

(V. le n" précédent)

Sur ces entrefaites, l'armée île l'émir fut renforcée de 150 régu-
liers et de 3000 arabes des tri, us, tant cavaliers que fantassins.

Malgré celte augmentation de forces offensives autour de la place,
les assiégeants se cachaient prudemment derrière les arbres, car

les habitants d'Aïn-Mâdi avaient fait de grands progrès dans le tir,
et tout ennemi qui se découvrait à leur portée était mis par eux sur
le champ hors d'état de nuire, leurs balles manquant très-rare-

ment le but. Tedjini, par sa présence, par son impulsion, soutenait

les assiégés, électrisait leur courage. Un jour, il saisit un fusil et

visa Abd El-Kader qui s'exposait imprudemment dans les jardins :

la balle coupa les rênes du cheval de l'émir. EnOn, les assiégeants,.

désespérés, ne se montrèrent plus que dans la nuit et ce fut encore

pour essuyer des défaites sensibles. Nonobstant toutes les ruses de

leurs ennemis, les habitants du Ksar n'eurent à déplorer la mort

que de 4 personnes, dont une musulmane et une juive.

Cependant, les munitions de la place s'épuisaient rapidement :

Tedjini envoya un homme de confiance chez les Béni lsguen

(Meza.b). Cet homme revint avec six chameaux chargés de salpêtre.
Gommé ces animaux ne pouvaient eutrer dans la ville sans être

aperçus, 20 hommes se dévouèrent et apportèrent pendant la nuit

le salpêtre dans leurs burnous. Quelques jours auparavant, un

convoi de poudre amené par des Beni-Mezab avait été arrêté par
les goums d'Abd El-Kader, Celui-ci , la mort dans le coeur,

voyant que tout ce qu il avait pu inventer jusqu'à ce jour

pour diminuer la longueur du siège avait été deviné, que
toutes ses fourberies n'avaient abouti qu'à des déceptions ,
rassembla ses officiers, ses parents, les hommes les plus aptes
à résoudre une question difficile el les consulta en ces termes :

« Parlez, conseillez-moi ; montrez-moi ce que je dois faire.

En cette occurrence, quel est, selon vous , le parti le plus

gage ? Je ne veux plus temporiser. Je suis venu avec l'intention de

détruire ce Ksar, de réduire son marabout à implorer mon pardon,
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car sa conduite vis-à-vis,de moi est d'un précédent si funeste qu'il
lui faut un châtiment. Je sens,maintenant, que mon dessein est plus
difficile à exécuter que je ne l'avais cru, si, toutefois, il n'est pas

impraticable. Comment remédier à ces lenteurs dangereuses sur

lesquelles spéculent nos ennemis? Que vont dire toutes nos tribus

qui savent que je me suis acharné contre ces murs sans pouvoir
les franchir, ni capturer l'auteur de nos maux, que toute notre

valeur s'est émoussée contre des murailles impénétrables ? Que

penseront-elles lorsqu'elles apprendront mon humiliation....... ?

J'ai compromis mon honneur......... ma réputation se trouve à la

merci d'un misérable village! Désormais,,pas une seule tente ne

m'offrira la diffa sans avoir l'air de me railler,.de me,décrier,
même !»

En présence de ces difficultés, les idées d'Abd El-Kader, en se

heurtant contre l'obstination de Tedjini, avaient changé leur cours.

Ce n'était déjà plus le concours du çhikh qu'il exigeait.ce n'était

même plus la ville dont il voulait maintenant s'emparer. Pour

se retirer, il n'attendait plus, de la part du marabout, qu'un peu
de condescendance, qu'un petit acte de soumission personnelle.

El-Hadj Moustafa, son frère, prit le premier la parole et s'ex-

prima ainsi : « Simulez l'abandon du siège en "vous éloignant de

deux milles de la place (environ 3760 mètres et plus, —usuelle-

mentale mille est la distance où l'on cesse de distinguer un homme

d'une femme). De cette manière, vous donnerez la liberté de se

disperser, à ceux qui lui ont prêté l'appui de leurs armes et qui
sont rebutés d'un si long siège. Vous reviendrez alprs, et les

habitants livrés à leurs seules ressources, privés de leurs auxi-

liaires, ne pourront plus empêcherla prise-de leur ville et de leur

marabout, dont l'opiniâtreté n'aura servi qu'à mettre en évidence

la faiblesse. ».

L'émir lui répartit : « Cette marche ne me paraît pas conforme

à la prudence; en effet, si je m'écarte, j'aurai l'air de fuir et l'on

dira avec raison que Tedjini m'a bravé, m'a vaincu. En outre,
d'autres sectaires s'introduiront peut-être dans la place. »

« Eh bien ! alors, répliqua étourdiment le khalifa, permettez-moi
de m'interposer entre vous deux. J'irai parler au çhikh, je dissi-

perai ses craintes; je l'engagerai, par des promesses, à accepter
une entrevue. J'ai la conviction que ma médiation sera agréée, que
mon projet sera couronné d'une complète réussite et que je vous

amènerai le chikh. »
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L'émiradonna son 'assentiment à cette proposition, et son front

se rasséréna, car 11 avait foi en l'éloquence de son frère.

En se servant de celui-ci-comme médiateur, Abd El-Kader

était-il de bonne foi, ou n'y voyait-il qu'un moyen d'arriver à la

ruine et même à la mort de Tedjini ? Quelques personnes l'en

accusent; mais elles sont trop peu nombreuses pour que leurs

dires soient autre chose que des conjectures. Son caractère d'ail-

leurs l'en justifie, car, s'il est 'vrai que ce caractère fût un peu
enclin-à la duplicité, souple et caressant comme celui de tous les

Arabes, il était, au fond, imprégné de sentiments de noblesse. En

somme, l'attitude défensive, obstinée du chikh l'avait d'abord sim-

plement aigri, puis sa jalousie surexcitée par la résistance s'élait

changée en haine.

El-Hadj Mbustafà écrivit aussitôt à Sidi-Mohammed :« Puisque,
avez-vous dit, la peur d'Une embûche, peur que rien ne justifie,
vous retient seule dans le Ksar, ce n'est pas vous aventurer que de

sortir en ma compagnie. Je réponds de vous devant le Très-Haut

et devant les hommes : vous n'avez à redouter ni trahison, ni au-

cun autre malheur. Je vous ramènerai dans votre demeure avec

l'aman,'dès que la pureté de nos intentions à votre égard vous

ànrà: été prouvée et que les liens d'une solide amitié nous auront

unis les uns aux autres; Si vous avez encore quelques scrupules,
accordez^-rnor un entretien; en vous parlant, je suis sûr de faire

tomber tous les obstacles créés par votre imagination. Si, au con-

traire; vous persévérez dans une conduite inexplicable, je vous

déclare que l'arrêt prononcé contre vous ne tardera pas à vous

atteindre. »

Tedjini répondit : « Me rendre auprès de vous! .... Je ne

commettrai'jamais une pareille imprudence. Exigez de nous la

lezma, n'importe quel autre tribut, notre soumission, nous consen-

tirons à tout^; mais, qbant à ina sortie du Ksar, n'en ayez pas le

plus faible espoir : je lié l'effectuerai jamais. »

Cette lettré exalta la rage d'Èl-Hâdj Moustafa, rage d'autant plus
farouche qUe son désappointement était plus grand ; il entra blême

de' fureur dans'la' tenië dé l'émir": « Puisque, s'écria-t-il, cet

homme artificieux persiste,' malgré ""notre générosité, à ne pas

céder, nous sommes par cela même dégagés vis-à-vis de lui de

tout ménagement; il faut aujourd'hui mettre tout à feu et à sang

pour le dompter. Ilfaut que ië marabout subisse notre comman-

dement. »
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Abl Kl -Kader. accablé par' cette noii^elle blessure 1faite à sein
•amour propre n'eut -pasla force de conduire, en personne; Une
nouvelle attaque et il ert Chargea son frère, ordonnant à' ses

troupes de lui obéir comme à lui-même. L'émir, trompé sur la force
dé la place,que lesflatteries de gens méprisables lui avaient dépeinte
comme devant tôUiber-dësarméé à ses pieds au seul son dé" sa

voix, avait d'abord négligé les canons; sans lesquels lès sièges ne
'-'sont pas'possibles"; mais, revenu'de ses illusions à cet égard, il

avait augmente, depuis quelques jours, fà-première batterie de trois

pièces de campagne, de deux mortiers pris dans sës; arsenaux de

Tekdëmt et de Tlèmçen. Ces pièces, approvisionnées de nombreux

projectiles, étaient dirigées par Ben Kousksou.

Après avoir tout préparé pour assurer la Victoire; El-Hadj
Mnïistâfa fit avancer l'armée. Les canons et tes mortiers, placés*en
avant/devaient faire converger les feux sur un; point marqué du

rempart, lequel, on le supposait, s'écroulerait-à la première dé-

charge. Les soldats de l'émir, dont là- plupart avaient apprécié la

supériorité de cette arme entre lés mains des; Français, croyaient
n'avoir plus qu'à marcher sur nos traces. Aussi,,celte'attaque était
une véritable fête pour eux ; ils se réjouissaient de leffroi-du Ksar,
ils se voyaient déjà maîtres des splendiiles trésors enfouis,selon
eux, dans cbaqiie maison, et se les partageaient d'avance. Bref, 1rs
canons et les mortiers fuient mis en batterie sur une petite émi-

nence, et chacun attendait impatiemment la première volée. :Mais
ces instruments de destruction , probablement mal dirigés par
Ben Kousksou, après avoir battu et criblé le rempart depuis le
lever du soleil jusqu'au coucher, n'avaient causé, à la tombée de
la nuit, qu'un ébôulement ayant à peine en largeur trois mètres

cinquante centimètres. - • ,:

Cependant, les détonations du canon,les explosions des bombes,
lesr sifflements; des obus, comblèrent d'effroi les «assiégés,: bien que
la plupart des projectiles, après avoir à peine éraillé le faîte des

murs passaient en mugissant au-dessus de leurs têtes: et allaient
éclater ou rebondir au loin, dans les sables de la plaine. Mais

quand ils virent la terre dû rempart voler en poussière, remportée

par quelques boulets, ils se crurent inévitablement perdus ,et?à la

"veille d'être' saccagés. Cependant, le;'soir tout-xce -fravas eut un

terme. Bien que légcr;les; habitants avaient encore de.llespoir.A
la faveur des ténèbres de la niiit,- hommes, fémmesvîenfaiitsVse
mirent tous à l'ouvrage, réparèrent âctiveinehtïla brèche,-:re-m-



— 439 —

blayèrent le mur d'enceinte, fortifièrent les maisons, reutassèrent
la terre affaissée, étayènent la base des remparts avec des ados AU
terre et des murs de soutènement ; en un mot, ils firent des travaux

considérables pour se garantirdes canons quiles inquiétaient.
Le matin., El-Hadj Moustafa, au moment de recommencer

l'attaque, vit avec dépit la frêle muraille augmentée en hauteur
et en épaisseur. Alors, il renforça sa batterie de trois autres canons

récemment offerts .à'l'émir par le maréchal Valée. Les dix pièces
vomirent ensemble le fer et.la flamme : mais les projectiles, comme

la veille, traversaient les murs sans occasionner le plus petit'
éboulement ou s'enfonçaient dans un rempart épais de terre

fraîchement entassée, et, par conséquent, ne causaient que des

dégâts insignifiants. L'attaque était bruyante, mais non dange-
reuse. Abd iEl-Kader,, qui, à chaque instant, se faisait rendre

compte de l'état de la brèche, s'inclina consterné devanll'inanité

inconcevable de tant d'efforts et ordonna de. cesser le feu,. Les

soldats, tout aussi mortifiés que leur, maître, rentrèrent dans le

camp. Le siège parut se ralentiret se transforma de nouveau en blocus.

Pendant tout le mois de.ltamdan (novembre-décembre), aucun

mouvement ne se produisit du côté des assiégeants. El-Hadj
Moustafa, après son malheureux échec, s'était empressé de sollici-

ter la permission de se retirer, et l'avait obtenue. L'émir, toujours
à la recherche d'une idée, d'un expédient propre à réduire la place,
lresta seul pour conduire les opérations. Il est impossible de bien

rendre: les tortures de ce coeur saturé de déceptions, oscillant à

chaque instant entre l'espoir et le découragement.
Un: jour, un cavalier inconnu l'aborda et lui dit : « Je connais

un homme qui, seul, parson habileté incontestable, annulerait

cette défense compliquée; i! est circonspect, aussi rusé que pru-

dent, et en outre habitué à ce genre de guerre; »

,,—: Quel est donc cet homme ? lui dit Abd El-Kader, assurément

on ne l'a jamais nommé devant moi. »

-r- Son nom est Sidi Mohammed.Ben Nouna ; avant vous, il était

sultaivde Tlemcen. .»-•'

L'émir aussitôt .lui-écrivit-.ce- message laconique : « Au reçu de

ma lettre, vous me rejoindrez à Aïn-Mâdi. »

Ben Nouna monta précipitamment à cheval et arriva en peu de

jours, tout haletant ;et, ne- sachant à quoi attribuer l'appel de

l'énur.; Abd El-Kader lui adressa aussitôt cette question : « Que
voiis.semble-t-il de,mes affaires,?, Qml que soit votre avis, si. pour
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l'appliquer les moyens doiit nous disposons suffisent, je l'agréerai.
Parlez donc franchement et sans crainte ; hâtez-vous, car. lé,siège
devient à chaque instant, pour moi plus difficile, eh même temps
que ladëfense des assiégés plus obstinée. »

Ben Nôuna, qui se rassurait à mesure que le sultan s'expliquait,
eut l'air de réfléchir profondément, puis, tout-à-coup s'écria, les

yeux animés d'une Satisfaction manifeste: .?"- ' -
—^ Combien avez-'vbùs désoldats réguliers?,
-^ J'eii ai 1.200 que j?ai formés moi-mênie, sans compter les

goums qui me servent de réserve. --' . •,
'"• — Eh bien ! donnez-m'en le commandement. Je les diviserai en
douze colonnes de cent hommes; à mon'-signal, elles simuleront
chacune une attaque contre des points divers de la place, pendant
qiie Vos canons, au lieu de faire Convergérleurs feux vers un même

but; inonderont la ville de projectiles. Ainsi, les assiégés, partout
menacés, refoulés par nos décharges incessantes, seront forcés ou
de se diviser ou de se cacher : alors, je trouverai sans nul doute un
endroit plus faible ou moins bien gardé par lequel, après avoir
abattu unepartie du rempart, nous entrerons dans la ville.'

Abd El-Kader, presque joyeux, prescrivit sur-le-champ à SOIT
armée dé prendre les armes, de se munir de pioches pour saper les

remparts, de pelles pour déblayer la brèche et de. se dirigeren
donzecolômies vers le Ksar.

Tout le'-"monde étant à son poste; le signal est donné et l'attaqué
commence en même temps sur tous les côtés de la ville. Les cor-
lonnes manoeuvrent avec-un ensemble parfait, les coups de fusilsj
les coups de canon se succèdent avec rapidité. Les assiégés, obligés
de faire face de toutes parts à la fois, se battent avec un bouillant

courage et- redoublent d'activité, se multiplient en quelque sorte.
Une partie dès ennemie est déjà au pied dés remparts et en sape
les fondements aveé -ardeur ; les uns essaient d'y attacher- des

pétards, d'autres, devançant-les ordres,: appliquent des échelles
contre les murs. Déjài'iïs":lestent escaladés et s'établissent: dans
"les;' maisons les plus proeheé de l'eneeinte : tout -à-coup, - u ne
fusillade bien nourrie part de toutes les maisons changées en bas-

tions, de toutes'"lés terrassés: chaque meurtrière; vomit unlong^et
mortel jet de féu qui plonge sur les assaillants,: En un instant, tous
es abords sont balayés ; les troupes de l'émir s'enfuient avec

d'immenses pênes, tandis que les assiégés, bien abrités derrière
les maisons; li'ontpàs un seul 1mort. . ' ,, < -:,.:-: ,.;\
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Cette tentative fut donc aussrvaine, quoique, plus téméraire que
les autres.

,Pendant huit jours,,Abd El-Kader, dans une immobilité com-

plète, n'osa pas essayer la chance d'uu nouvel .assaut. Retiré dans

sa tenté, le coeur dévoré: par les angoisses, il ne voyait plus per-
sonne et n'avait même, plus la liberté d'esprit nécessaire pour

chercher un nouvel expédient qui le sortît de cette position ridicule.

Un Ksar lui résister, une petite ville, un village r Viser de recon-

naître sa puissance ! Il faut ajouter à cela que ses convois étaient

presque tous raziés par les El-Arba appartenant à la confrérie, que
la mésintelligence menaçait son camp, que chaque jour quelque
chef témoignait le désirde retourner dans sa tribu.

: C'était déjà une chose extraordinaire et qui attestait son ascen-

dant, que d'avoir pu obliger une armée composée d'éléments si di-

vers, aux passions si.mobiles,, dont la coutume était de fuir aussi

vite qu'elle avait attaqué, à rester tant de temps sous des murs. Mais

convenir qu'il n'avait pas réussi était un aveu trop cruel pour son

orgueil. Il sentait tous les regards peser sur lui, le sarcasme des

envieux et leur sourire de triomphe le suivre pas à pas. Il enten-

dait les plaintes des soldats sur la longueur du siège; il entendait

les reproches qu'ils lui adressaient hautement d'avoir attaqué un

marabout; pour tous, ces déboires n'étaient qu'une juste punition
de son impiété : évidemment Dieu était avec Tedjini. Dans cette

analyse rapide de sa situation* il voyait son importance faiblir, son

prestige s'évanouir. 11fallait à tout prix pour conjurerles dangers

de cette fausse position, risquer ses dernières ressources ou conr

sentir à l'amoindrissement de sa, puissance, Rejetant, par un

suprême effort, toutes ces pensées lugubres, il fit appeler l'instiga-

teur delà dernière opération et lui dit : « Si vous n'avez rien

imaginé pour modifier le moyen que vous venez d'employer,

moyen tout-à-fait nul comme vous l'avez vousimême o.bservé, il

faut renoncera nous.emparer delà ville.. »

,,,.Bèn!Nouna:lui déypiia,;a,insi,son autre plan :

, « J'ai trouvé un chemin qui.nous conduira infailliblement à

notre but. Laissons les..douzes cplonnes autour de la place, mais

chacune d'elles creusera une mine en forme de boyau.souterrain

qui aboutira au-dessous.du rempart; là, nous placerons, une quan-

tité suffisante de poudre pour le faire sauter. Avec l'aide de Dieu>

rieu ne; pourra plus retarder la prise d'Ain-Mâdi. »

— Faites encore ce qui vous paraîtra convenable, reprit le sultan.
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Je me fie entièrement à vôtre intelligence ; je saurai récompenser
votre zèle. »

Les douze colonnes laissèrent de côté leurs armes et se mirent

avec ardeur à creuser douzes mines. Afin que cet ouvrage n'éprou-
vât point de relâche, les 50 hommes de chaque colonne travaillant

le jour étaient, à l'approche de la nuit, relevés par 50 autres. Abd

El-Kader recommanda, sous peine de mort, que le secret le plus
inviolable fût gardé sur cette opération décisive.

Cependant, Si Mohammed et-Tedjini, dont la sagacité ou l'é-

nergie n'avaient pas faibli un instant depuis l'arrivée de, son

ennemi, ne manquait pas d'envoyer toutes les nuits une ronde

d'hommes dévoués pour veiller à ce que chacun fût à son poste.
Il venait lui-même souvent explorer les remparts, exhorter tout

le monde à faire son devoir et lâcher de reconnaître les mouve-

ments des assiégeants. Chaque jour, il redoublait de vigilance
L'émir ignorait que la prudence du marabout allait aussi loin.

La nuit où les soldats commencèrent leurs travaux de galerie,
les patrouilles d'Aïn-Mâdi sortirent comme d'habitude. Tout-à-

coup, elles entendirent un son creux, étouffé, pareil à celui que
rendrait un instrument en retombant contre les parois d'une cavité.

On s'arrêta, on écouta, mais on ne put assigner une cause à ce

bruitbizarre. Cependant, on courut aussitôt avertir Tedjini.Celui-ci,
'

bien loin de soupçonner la gravité de la ruse employée par les

assiégeants, était aussi intrigué que les autres; et plus il y réflé-

chissait moins il approchait de la vérité. Pendant trois nuits

consécutives, on signala le même bruit étrange résonnant dans les

entrailles de la terre, à intervalles égaux et sur plusieurs points à

la fois. Ce bruit coïncidant aveële silence des assiégeants, lui fit

pressentir que quelque chose d'insolite se préparait.
Il était urgent d'éclaicir ce mystère. Tedjini ordonna à un hom-

me adroit et intelligent de se glisser dans le campwd'Abd El-

Kader et de s'informer, en se mêlant aux Arabes groupés autour

de l'émir, delà cause de ces bruits souterrains qui retentissaient

si sourdement à ses oreilles depuis plusieurs nuits. L'émissaire

descendit clandestinement des remparts, se coula en rampant le

long des jardins et, après un long détour, vint sans affectation, se

confondre parmi le nombreux entourage du Sultan. Le lendemain,

Tedjini fut d'autant plus interdit du récit de son espion, que ja-
mais créature de. Dieu rie. lui ..avait parlé dans ce siècle d'un

pareil stratagème cl (pie rien de semblable n'avait été usité dans
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les sièges soutenus précédemment ,par Aïn-Màdiet les autres
Ksar

< Unhomme de Wguig: ( u^s?.), Ksar au Sud-Est de l'empire du

Maroc, près de -nos frontières, dit au chikh: « Mon seigneur, le

péril est imminent ; cependant, nous pouvons l'annuler ou tout au
moins l'atténuer. Puisque nos ennemis creusent douze mines, pra-
tiquons à notre tour six contre-mines. Mais afin de neutraliser

complètement leurs galeries, disposons les nôtres de manière à

rencontrer la moitié des leurs et à enfermer dans leurs intervalles

les six restantes. Au moment où les travailleurs ennemis croiront

déboucher en toute sûreté au pied des remparts, ils se trouveront

face à face avec les nôtres. »

Cet avis ingénieux fut goûté et raviva les courages ; la lassitude

s'envola comme par enchantement. Ce travail secret et inconnu

avait, non pas intimidé mais découragé les habitants, car ils n'a-

vaient aucun moyen d'éviter le danger. Ils saisirent avec enthou-

siasme l'inspiration du Feguigui(l) et secouèrent la torptur où

la surprise les avait d'abord jetés.
Pour mieux éventer les mines ennemies et leurs opposer des

contre-mines convenables, ils imaginèrent de placer sur le sol des

niardjen vides (vases en cuivre ou en fer battu de la capacité d'un

litre environ). Là où ils les entendirent s'entrechoquer et vibrer

plus fort par l'effet de la terre ébranlée sous les coups de pioche,
vite ils commencèrent à creuser, lis répétèrent plusieurs fois la

même opération, changeant chaque fois les mardjen de place, et

prêtant une oreille attentive à toutes les vibrations, jusqu'à ce

qu'ils connussent d'une manière précise la direction du travail sou-

terrain des assiégeants. Leurs travaux avancèrent rapidement:
l'activité suppléait au défaut de bras. Ils percevaient déjà distinc-

tement le bruit souterrain causé par l'ennemi, de même que
celui qu'ils faisaient était instantanément repercuté aux oreilles

des soldats de l'émir pour lesquels il restait, toutefois, incom-

préhensible. Enfin, saisissant avec à-propos le moment favorable,

quelques coups de pioche renversèrent la mince cloison qui sé-

parait encore les travailleurs. Les assiégeants, surpris àVimprô-

viste, furent délogés de leurs mines presque sans coup férir. Cette

(1) Les gens de Féguig sont renommés dans le Sahara comme d'habiles
mineurs:—"A\ dé la li.- :.' ":'": .-
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dernière ruse encore éventée, les travailleurs des mines intermé-
diaires ne pensèrent plus pouvoir opérer leur jonction; ils s'en-'
fuirent tout déconcertés, et abandonnèrent leurs travaux aux

mains des habitants. A celte nouvelle, l'infortuné Abd-EI-Kader,

qui avait enfincru voir poindre le jour, delà victoire, entra dans
le paroxisme de tarage : lise rua sur les assiégés avec toute son
armée et, après un combat de tout un jour et de toute une huit, il

les expulsa de ses mines, mais ne put enlever celle des habitants.

Il perdit 15 hommes. ;,::
'""

Tedjini ne pouvait plus se méprendre sur la tactique toute d'ob-

stination de l'émir, qui dépenserait à ce siège toutes Ses ressources

plutôt que d'y renoncer. Devant des forces sans cesse renaissantes,
il ne fallait pas espérer de débloquer le Ksar. Tôt ou tard, malgré
ses efforts surhumains, il succomberait soif par épuisement, soit

par la défection.des étrangers, qui l'avaient d'abord secondé. Il

songea donc sérieusement à se méuager le bénéfice d'une capitu-
lation honorable et à épargner le sang de ses serviteurs, eh consen-

tant à quelques concessions. Il adressa un mi'ad et des présents à

Abd-EI-Kader. Rian fut chargé de les conduire att sultarï'et de

négocier avec lui la reddition de la place. La conférence dura plu-
sieurs jours. L'émir ne voulait, d'abord, rien rabattre'des conditions

qu'il avait posées.précédemment, mais, informé par de menaçants
échos que le Telln'était pastranquille, il se détermina à se montrer

moins exigeant ou plutôt plus infidèle a sa parole. Il sentait l'énergie
de Tedjini se détendre et il était tout naturel pour lui d'en profiter.
Il demanda simplement que le fils dé Tedjini vînt auprès dé lui.

Rian fitJpart au chikh du:désir de l'émirV— « Retournez auprès
de lui, dit Tedjini, et s'il mé jure qu'aussitôt après hivoir vu, il

me rendra mon fils et me donnera l'âmaii, je consentirai à me sou-

mettre ; sinon je tue défendrai tant que Dieu m'en donnera Ta force

Abd El-Kader accéda à tout. 1
Tedjini, àloi's, ordonna à Son fils de

faire ses'préparatifs dé départ. Il apportait en présents
1deux che-

vaux, deux nègres", deux négresses, deux fusils, une'paire dé

pistolets damasquinés et unetente neuve de là plus grande beauté.

Il' était accompagné de quelques aihis prudents' et dévoués: Dés

qu'ils furent en présence d'Abd: El-Kadër,l'émir fronça le sourcil

et un air, de mécontentement extrême apparut sur son visage. —

« Croyez -vous me satisfaire par vos dons importuns, s'écria-t-il,
avec véhémence ? — les air-je sollicités? Je veux que Tedjini, votre

marabout, le père de cet"enlaiiVde gré ou de force se rende éhèz
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iiioi,dans ma tente ; et, si pour subir ma vue il lui-faut des cadëàiix,

je lui en donnerai de plusabondants ::et denplùs 'riches qiiëëéux

qu'il peutm'offrir. » Pendant qu'il parlait, sbn-khalifà faisait main-
basse surlous les objets et élevait au fils de Tëdjin-i, ^ainsiqu'à
son entourage^ une tente proche de celle du sultan;f tenté -toute
modeste qui aurait indiqué le logement d'un: soldat et! non celui
d'un hôte,de distinction. - - -* ;i>''' '' ""

D'après le fac-similé d'une lettre écrite à Nicolas Mahuccî;'à la

date du 5 Ramdan 1254 (22 novembre 1838), l'énfiir, s'exprimait
ainsi : « Quant aux affaires d'Aïn-Mâdi,' le fils de Tedjini nous a

été livré en otage avec 18.des habitants les plus influent-dûKsàr ;
une valeur de 30,000 réaux (55,800 francs)' nous a été rémisèëil

esclaves, en argent, en vêtements, en chevaux. Mais rioiis reste-

rons devant Aïn-rMâdi jusqu'au jour où j'aurai légalement remis

chacun dans son droit, jusquiau jour où l'obéissance des habitants'

sera complète et où leurs troupeaux, leurs enfants; leurs personnes,
seront à notre disposition. » -

L?émir, pendant plusieurs jours, laissa languir son illustre otage
dansun isolement inexplicable ; il n'adressa pas une seule parole à

son jeune prisonnier. Celui-ci, très-inquiet, s'exagéra cette froideur

sinistre à ses yeux ; il se concertaavec ses compagnons de capti-
vité et fit scruter par eux les intentions de l'émir à son égard':'
« Pourquoi agissez-vous envers'nous avec tant de rigueur 1? De-

puis: le jour où, certains de l'exécution de vos,promesses; nous

sommes venus vous trouver avec confiance, vous n'avez pas encore

daigné nous fixer sur notre sort. A un homme puissant comme

vous, il n'est pas nécessaire de rappeler ses ehgagemenlSj car si

vous révoquiez ou désavouiez votre serment de' nous: rendre k>la

liberté,, de lever votre camp, àl'avenir quelle; sera la créature de

Dieu assez imprudente pour sefier à votre délicatesse? »' : :;

El-Hadj Abd El-Kader leur répondit d'un air plus abattu qulr-

rité,: « Vous ,demandez mon départ, mais il;est impossible ! Ne

me couvrirait-Il pas d'opprobre? ;Que diraient le: Tell, toutes mes

tribus,, tous, ceux jenfin qui; savent: que j'ai .survécu à SUIToutrage .

inouï, que j'ai vattaqn,é,Aïn-MMi tsaas;ppuy.oirim'En3rendre; maître ?

Pour.tout le monde il serait.éyidentiquele chikh m'a, vaincu;. .-:,: ;>.:

Retirez-vous donc, car je.neme,dessaisirai jamais:du fils deTed-

jinj. »-...'. .:,:: >: .' ,-' ':!,., ',-'' -'--
' ' ' '- >'?-V

«: Nous ne pouvons cependant.pas retourner dans .lai ville sans

ramener avec, nous le fils de Sidi-Mohammed ?; -M
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Alors,; voici' trois conditions;: ,,;,--:.:;;i. lu
"

« 1," Tedjini melaissera entrer dans le Ksar.. J'yenlreraLpar.uue

porte et en sortirai par l'autre, afin que seulement on puisse "dire

que j'ai pénétré dans-Aïn-Mâdi. Comme il ne tient pas à me voir,
qu'il s'enferme s'il le désire.

» 2° Ou bien il évacuera la ville. Je lui laisse dans ce cas, le
choix de se retirer où il voudra. Je permets aux habitants de le ,
suivre avec la vie sauve. Aussitôt après son départ j'entrerai .dans

Aïn-Mâdi. ".""- \: . ''

» 3° Et enfin; s'il n'est pas encore las d'entendre parler la poudre,

qu'il.s'apprête ; je ne m'éloignerai pas d'ici tant que je n'aurai pas
obtenu de lui entière satisfaction. »

Cette alternâtivede rompre ou de conelureles négociations était

cruelle ; mais il valait mieux encore se décider pour une des deux

premières conditions qùe;de reculer indéfiniment la paix. Tâter le

terrain plus longtemps provoquerait peut-être une catastrophe ou

d'autres collisions, dont l'issue sérail certainement au désavantage
de Tedjini. - .

En effet, la récente défection des Yahya Ben Salem, qui, au début',
s'étaient jetés dans leKsar avec 50 fusils de Berrian (Mezab), des

Béni El-Ar'ouatét des El-Arba, avait produit un abattement pro-
fond chez les assiégés, dès lors réduits à leurs seules forces. ,

D'ailleurs, que pouvait espérer encore Tedjini ? N'avait-il pas un

immense amour-propre humilié devant lui ? N'avait-il pas assisté

aux dernières convulsions d'un orgueil subjugué ? Il avait même

recueilli delà gloire. Abd El-Kader, en renonçant à le voir, lui faisait

la plus grande concession : sur tous les autres points,: il, se mon-

trerait intraitable. Tedjini se détermina à plier devant la nécessité,-:
il choisit lexil.- « Jë';me rétire; écrivit-il à l'émir. Aprèsjmon-

départ, vous serézlibré d'entrer dans le Ksar. Je ne, puis .-.cepen T

dant pas tout de suite opérer ma retraite, parceque j'ai besoinde

quelques ijoùrs-pbùV régler mes âffairéSet donner à mes, chameaux,

qui pâturent du 'côté du Mezàb, le temps d'arriver pour transporter,

mës'bàgages. :o-'v;r ; ï;Jt ?.-/• ;,'''::;.„:,'; ..'.'>'; -i ,,:,-.,,.:.' ijii,;,,;;

À'bd ;E1-Kadèr' savait qu'en abandonnant- Aïn-Mâdi, lé marabout

obëiésait'à'u -voeu dés habitants: 11 craignit qn'âuilieu de chameaux',

Tedjini ^hereçmvdes^ffiWés-vehaht'tesèco tirs de ilaiplacet:>Ili ré^

pondit donc : « Je ne saurais attendre tout ce temps ; faitesvmoi

connaître le hôrhbVe de-chameaùx dôhtvous avez besoin;:, surtout

hâtez votre départ. »; :>- ,:",;,: -,-,>: , .,;;. \.:h ':. ::;,;,:
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Tedjini demanda 400 chameaux, 6 mules,,2 chevaux. cemr.-.i, ,-
écrivit: Je ne puis vous envoyer que ;50 chameaux, Tlsrompla-
ceront ceux que vous réclamez:comme nécessaires,et vousrendront

les mêmes .services en répétant plusieurs fois leur premier..voy-

age. »

Cependant. El-Hadj Abd El-Kader lui fournit encore 200 chameaux

pourvus de.leurs hamel (Tellis), de 100 guerbas, de 4.0 atouch

ji^uc v 9 Ji (palanquins) pour sa famille, de 100 cordes, etc.

etc., enfin de tout le d'erf (attirail) du chameau de charge qui doit

accomplir une longue course ; de plus, il lui offrit deux mulets et

deux chevaux tout,harnachés. L'une,des .selles destinées à Tedjini,
était richement brodée d'or.

Au moment de partir, une,prudente réflexion arrêta.Tedjini, ,il

lit dire à Abd El-Kader qu'il ne quitterait le Ksar que s'il ,en )aisr

sait libres les alentours en-se retirant à.Bida (au nord du Djebel-

Amour). « La confiance, ajoutait-il, ne peut plus subsister chez

moi lorsque ma pensée se reporte sur toutes les perfidies sur-

venues depuis si "peu de temps. « Le sultan, encore une fois

offensé, se conforma néanmoins au dernier désir du marabout. Il

allaeamperà Sidi-Bou zid (18 du mois de ehaonal^- A janvier 1839).

Tedjini, tranquillisé, lui annonça alors qu'il avait adoptéEl-Ar'ouat

pour sa nouvelle résidence.

Abd Et-'Kader manda aussitôt, aux Béni El-Ar'ouat d'avoir, à

préparer une maison pour loger Tedjiniet sa famille. ;..;

Après le quatrième voyage de seschameaux, Tedjini, suivi par

le restantdela population du Ksar, sortait: à.peine par l'une des

portes de la ville, que l'émir entrait par l'autre à .la tête.de,son

goum. Rian, dont la véracité, ne peut être suspectée, rapporte qu'à

Sidi Bou Zid, où il s'était.rendu pour demander à Abd el-Kader

un supplément de chameaux, l'infanterie s'insurgea contre son

chef et refusa de revenir à-Aïn Màdi.;,,,

Déjà toutes»les tribus et tous,les,; Ksour,Indifférents jusqu'alors,
ou, plutôt quhavai.e.nt taUendu l'issue, du, siège, pour, :çégler ,leur

conduite vis-à-vis de l'Emir, étaient venus suivant ses,;ordres.,.

pour lui ^offrir leurs -hommages,,, En leur, présence,, le.,.sultan

démantela les, remparts, dévasta •ce que .les ^travaux ,;du..siège:

avalent épargné,;de. jardins et .arracha, les, quatre, palmiers uniques,-

qui, les décoraient.: -,,: v;-.;-n,; v;;?,--•.:. :-:.;,;

Quatre jours après son entrée, dans le Ksar, un. de ses khalifa,

le fils de Tofniche, envoyé en mission auprès des Français, lui
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annonçait,que les chrétiens prenaient des:dispositions formidables

pour une guerre prochaine. Dès que, la nuiifut tombée, Abdpl-

jvadpr, presque sans escorte, se. dirigeait furtivement vers (e Tell y
Le lendemain, les goums, après l'avoir inutilement cherché, pour
continuer leur oeuvre de, destruction, selicencièrent ^d'eux-mêmes.
Ils retournèrent dans leurs tribus ou leurs Ksar dans une

disssolution complète provoquée, du reste, par ce -départ pré-

cipité. ••,...! •.-. ,-i ;•.•
Ce fut un curieux spectacle que cet encombrement de troupes

naguère si considérable, s'en allant maintenant dans toutes les

directions, par pelotons de trois, cinq pu dix,cavaliers. On aurait
dit une de nos anciennes armées dont les barons,,, après avoir

donné à leur suzerain pins que le: temps obligatoire du service

féodal, retournaient en chevauchant dans leurs..castels et., par
leur départ, décomposaient une troupe plus rapidement qu'elle
n'avait été formée. .,.,,,

Le fils de Sidi Mohammed, abandonné à lui-même, rejoignit
son père à EKArouat.

El-Hadj Abd el-Kader, sérieusement, occupé à repousser,les

attaques des Français, avait oublié Tedjini. Celui-ci; vivait à

El-Âr'ouat dans la plus grande tranquillité, traité avec les plus

grands égards, entouré du respect et de l'admiration de tous,

lorsque des inimitiés intestines qui fermentaient depuis long-temps,
éclatèrent tout-à-ebup et partagèrent Ël-Ar'onat en deux partis:
les Ahiâf

'
f/^iJa^l) et les Oulad-Serrln ((jr^-P/- ^J). Cha-

cun d'eux eut recours à la protection de l'Emir, en invoquant
dés services passés. Les deux députations se rendirent,à Takdi-

mèt et là, devant Abd" el- Kader, firent valoir leurs prétentions.
L'Emir, s'adressent aux Oulad-Serr'in, leur dit:. «Puisque

jusqu'ici vous n'avez eu de, sympathie , que pour. Tedjini,
a mon tour je veux protéger les Ah'làf. Je .yeux .sévir impi-,

tôyàbiëment contre vous, raser yptrp quartier et, vpu_s,infliger
ub châtiment que vous^vo.us rappellerez avec terreur. En effet,

aussitôt il combla de présents...les .Ah'laf. Cet accueil, jsi flatteur^
faità '.leurs ennemis, remplit d'humiliation les O.ubadrSerr'in ,,-,.,,,,;,,;

Les Béni, El-Ar'buat,, de même, qup ; ,1a..population, d.es (autres,

Ksour, ne.lui payaient pas volpntjersl'impôt. Les émeutes dpnt les

quatre [quartiers d'El-Ar'ouat n'avaient cessé, jusqu'alors . djêtre

toùr-à-tour le foyer,, avaient fait naître chez l'émir, le secret des-

sein de circonvenir, d'inciter artificieusement à la révolte les
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fractionst qui forment la -population^ d-Eo-APôuàl, 'afin «il" "lés :

affaiblir pi ds 'facilement lès unes parles au trë-i.' il 1
commençait

par les Oulad-Serr'in , moins nombreux que
'

lës? Âh'làf , niais

meilleurs soldats. - ' ,:,;-,' ,;.: ,,?::-:-;

Les envoyés "étâientà'pei'ne-dëretou'ra'El^Ar'ouat/ que l'émir

envoyait,
1pour apaiser là sédition, sori Miâiifà; Ka'ddour Ben Abd

El-Baki Ël-Basrijàlatêtë d'une fortè'cblonnë.
J :" "

'"";'.'

Tedjini, afin de conserver le plus possible une stricte neutralité

vis-à-vis 'des événements qui allaient "se dérouler," fit venir ses

chameaux de chez les Ël-Arba et "te retira loin du théâtre dé Va

guérie, dans les tribus du Coté du
'
Wëzab'. Il "laissa lés Béni El-

Ar'ouat aux prises avec le khalifà.

Kaddoùr s'approcha d'Êl-Àr'ouàt (1255-1839), taxa lés bàbitants

delà lèzma et de là khedrria (25 francs par maison), puis les soinma

de lui ouvrir les" portés, dé réserver lès maisons les plus "confor-

tables pour son logement et le casernement de ses fantassins (le

goum, suivant l'usage, campait autoui de la ville). Les Béni El-

Ai ouat n'osèient lui désobéir. Le khahfa envahit le quaitier des

Oulad-Serr'in Bientôt tout fut prêt pour l'enlèvement suggeié pai
Abd El-Kadei. Sous prétexte de les consultei poui la îenfiee de

l'impôt, il convoqua Ahmed Ren-Salem, Yahja Ben-Salem et les

uotables de la ville.

Us dimeient sans défiance. Kaddour les accusa d'excitei a la

révolte contie son maître, les fit saisir, attacher, et oidonna qu a

l'a faveur de la nuit ils fussent dirigés prisonnieis sous bonne

esrorie à Tekdemt, ainsi que les lienle mulets ihaiges de la lezma

le khalifà avait fait placei des postes dans les rues piincipales
dans le but de comprimer chez les habitants loute mamlesla'ion

hostile. Aussitôt que les Béni El-Ai ouat eurent connaissance du

piège tendu à leur bonne foi, ils s ameutèrent couiurcnt aux

armes, s'emparèrent des portes, do toutes les communications,

palissadèrent les rues, coupèrent les eaux. Le détachement qui
conduisait les prisonnieis chercha inutilement un passage non

gardé. Les troupes du khahfa, resserrées de plus en plus dans leurs-

logements, lâchèrent pied et se débandèrent apiès avoir éprouve
de grandes pertes. Elles abandonnèrent leur chef, qui n'avait pu
les rallier, à toute la vengeance des Béni El-Ar'ouat. Ceux-( i

délivrèrent les prisonnieis, se saisirent des munitions d'El-Basnj
de l'un des deux <anons — tournés quelques années plus taid

contre nous — avec lesquels il avait cru foudroyei les insurges.
Revue, a.fric, 8" anmîe, n° 48. 29
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Les habitants eurent six individus tués, parmi lesquels les deux
enfants et la femme de Yaliya BenVSaloni. Le khalifa ne fut préservé
delà "mort et ne dût la liberté qu'aux prières de DjediS Benr

Youcef, agha des Oulad-Chaïb, et de Kharoubi, agha des-Oulad-
Khelif. Il reforma son armée comme il put et transféra son camp
au milieu du Djebel-Amour ; de ce point, il demanda des secours à

Abd El-Kader en hommes et eh munitions. A leur tour, les Béni

El-Ar'ouat. poussèrent à la révolte les tribus voisines, appelèrent

Tedjini à leur lêie. Ainsi renforcés, ils espérèrent s-affrancbir pour

toujours delà "domination'de l'émir'et des troupes du khalifa. Ce

ijernier assiégeait dé nouveau ÉI-Ar'buat.

Sidi-Mohammed avait conservé tout son amour pour l'indépen-
dance; il enrôla les Arabes de sa confrérie campés dans les envi-
rons de la Chébka et marcha sur Ël-Ar'onat. Il avait séjourné
trois mois dans les environs du Mezab et suivi les tribus dans

toute leur vie nomade. Les Béni El-Ar'ouat, mettant à profit l'a-

larme que son nom inspirait à leurs ennemis, firent, dès son arrivée,
une sortie dans laquelle ils leur tuèrent deux hommes et les mirent

en fuite.
' ' - ---•

!De nouvelles troupes, soùs'là conduite de Si El-Hadj E1-Arbj

Ben El-Hàdj-Aïssa El Ar'ouati, vinrent envelopper les ruines

d'Aïn-Mâdi pour s'emparer du principale fautpur dp toutes ces

tracasseries importunes : le khalifa se plaisait à nommer, ainsi les

troubles du sud (1256— avril 1840).
'

Tedjini ne cessa de les harceler, fit trois sorties qui, lui procu-
rèrent un butin considérable. Le siège menaçait de traîner encore

en longueur. El-Hadj El-Arbi, presque sans provisions, vivait des

légumes procurés par les jardins de Tarljemoul. Tedjini appela à

lui les El-Àrba et les Béni El-Ar'ouat. A peine ces auxiliaires
étaient-ils en' vue delà 'ville quëïës âsâiêgçant.s" fondirent sur eux.,

Tèdjinisè précipita hors d'J ksar, pour^soutenir, ses partisans en
faisant diversion, La v.Vctô'ire"fut_'lftn'|té^s j''pdé.c.isK..-:.'_u,n,.i;n.sl:a,iil.
même on crut que c'en était fait' d'Àïh:Mâdï; mais enfin-Dieu,
cobïnïe toùjourèy donna" là- 'victoire à'soh serviteur., Le""Jpndem.ain,
dàh'sùn atitré combat qûi;''dura"jusqii'àla"nuit, Tedjini repoussa les

assiégeante du côté "de Tâdjëihëut.; Dans ces différentes affaires,
Sidi Mohammed eùt'22 hommes et 21' chevaux tués ou blessés ; Si

El-Hadj'El'rArbrfplus rudoyé; eut 16 morts, plusieurs chevaux tués

et lin ribmbrëé'oiisidérablë de blessés.
Le marabPùt laissa ses troupes se reposer deux jours et, le
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troisième, se dirigea sur" Tadjemout. Dès que le khalifa, encore à

quelque distance dé ce Ksar, l'aperçut, il courut s'y enfermer.

Tedjini se mit vainement à sa poursuite; il ne put empêcher son

entréédanS la ville. Quelques goums du khalifa avaient pris la fuite:

Tedjini fit courir après eux; ses cavaliers les atteignirent, lui

ramenèrent vingt-cinq prisonniers et vingt-cinq troupeaux de

moutons.

Cependant, Si EI-Hâdj El-Arbi avait à la hâte fortifié Tadjemout.

Tedjini tomba dans la plus grande perplexité, car il n'avait pas lés

moyens d'Abd El-Kadër pour terminer rapidement un siège. I!

considérait aVeC désespoir l'élévation des murs du Ksar, lorsque
fort heureusement, quelques habitants, khouan de sa confrérie,

vinrent dans sori camp et lui dirent : « Soyez sans inquiétude;

Tadjemout est à vous. Demain, vous pourrez vous avancer sans

crainte et commencer l'attaque, nous vous avons ménagé l'appui
de t'a plus grande partie de la population. » En effet, le lendemain

matin, Sidi Mohammed fit attaquer par une partie de ses soldats

le côté ouest du Ksar, pendant que lui-même s'élançait vers la

porte de l'est et que les trois quarts des habitants combattaient pour
lui dans l'enceinte de Tadjeniout. Il força, sans trop de difficultés

la porte de l'est, traversa le Ksar pour aller rejoindre ses autres

troupes à l'ouest. L'action fut rude. Pris entre deux feux, rejetés
les uns sur lés autres, les soldats du khalifa furent acculés contré la

porte de l'ouest ; delà', ils; s'enfuirentdans un pêle-mêle général.
AU dehors, ils se heurtèrent contre des goums qui leur barrèrent

le passage; tous furent faits'p'risortniers Si El-Hadj El-Arbi réus-

sit à s'échapper avec 28 cavaliers.

Tedjini, élément après là victoire, intercéda pour ceux des habi-

tants qui avaient pris fait et cause pour Abd El-Kader, et grâce
à'son intervention, leurs maisons furent à l'abri de là furie des

gens de Tadjemout. Il n'exclut de son pardon que la famille d'El-

Arbi Bën Barka et dé Kbuïdér Ben jGoiibeur.
Si El-Hàdj El-Arbi', fils du célèbre prophète El-Hadj Aïssa d'Ël-

Ar'ouat, s'était jeté dans le parti d'Abd Ël-kader pour se venger
d'Ahmed Bén-Salem, qui avait banni d'El-Ar'ouât ses parents
ou amis, les Oulad Bou-Ziart, dont le chef. Chetti, disputait sous

son patronage le pouvoir à la famille d'Ahmed Ben-Salem. Les

Oulad Bou-Zian avaient été exilés à Lelmaïâ et à Tedjéroùna, chez

les Oulad Sidi Chikh. Quant à lui, retiré à Zehina, il avait offert à

l'émir de lui soumettre le sud.
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Ainsi finit cette guerre épique entre Sidi Mohammed Ët-Tëdjini
et l'Emir Abd elrRader. Le sultan .avait campérsous'"les murs

d'AïnMâdi dans le mois de, Rabi. second deTannée 1254 (juin-

juillet ,1838), et- n'en,repartit,-Jque dans 'je. mois de
'
chaoùâl

suivant (décembre, 1838,, janvier 1839), Ce siège agita profondé-
ment toutes les- trilms. dp, sud, excita chez elles un levain de

révolte et les prédisposa aussi à reconnaître plus facilement

notre domination. Pendant sept mois, l'Emir avait vainement

attendu un signe,_de,faiblesse chez son adversaire.

Après 22 mois d'abandon, Sidi Mohammed Et-tedjini releva les

ruines d'Ain ftlâdi. , — ,,La captivité d'Abd el-Kader chez lés

Français vint heureusement ..étouffer toutes les inimitiés qui, tôt

ou, tard, se seraient certainement réveillées chez les deux

rivaux. : :

.Nous ne voulons pas établir, entre, ces deux ennemis uii pa-
ralèlle qui pourrait sembler un hors-d'oeuvrè plus bu moins

ingénieux. Cependant, qu'il nous soit permis dédire que si Tedjini,
doué de cette volonté qui fait les hommes remarquables, et qui
ne.le cédait en rien à celle. d'Abd el-Kader, inspiré par cette per-
sistance.à défendre son idée plutôt que ses ..foyers, paré de son

titre de marabput, de chef de confrérie, avait été placé, comme

l'Emir, dans un, milieu plus favorable au déploiement de ses

facultés, il aurait non pas, entravé,, mais écrasé dans soif germe
la puissance. d'Abd el-Kader.. Rivaux et ambitieux, s'il eussent

été habilement opposés par pops l'un à l'autre, ils se seraient
dévorés. Mais que savions-nous en 1838 des hommes et des

choses de ce pays ! ,

Dans le siège d'Aïn Mâdi, l'Emir semblera à un esprit métho-

dique comme un cheval emporté, et qui s'arrête court devant une

énergie intelligente ; mais en reconnaîtra aussi que le: manque
d'union de ses forces, cause de son insuccès final,, provenaitde la

mesquine jalousie d'une, pr.étendiie noblesse, s'appuyant' sur : une

religion mal interprêtée, éléments qui comprimeront, 1
toujours

chez'le peuple arabe toute envie de se fondre dans une grande

cqnceptionlibërale. ; ,,r ,;- ,;,;

Ain Mâdi resta toujours, dans la pensée de; l'Emir^ comme

l'indice précurseur de sa déchéance : sous ses murs inébranlables,

il entrevit que de grands résultats lui échappaient, î|, sentit/s'éva-

nouir la haute fortuné qu'il avait rêvée et à laquelle il^ s'était

.cru prédestiné. La blessure infligée à son orgueil devant ce Ksar
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saigna bien long-temps et resta ouverte pendant tout le reste de

sa vie politique.

Quelques années plus tard, il abandonnait l'avenir de l'Algérie
aux mains des Français. Son pouvoir, après avoir louvoyé si

long-temps et avec tant d'habileté contre le vent de l'adversité

s'était affaissé enfin ; ses ressorts s'étaient brisés un à un, en face

de nos bataillons, comme une frôle embarcation sur des récifs.

Et lorsqu'il suivait des yeux le sillage du navire qui i'eutrainait

loin du théâtre de ses illusions, nul doute qu'en rêvant à sou

passé, le souvenir d'Ain Mâdi ne vint encore se mêler à sa: mé-

ditation.

Vers le mois de Djoumada premier 1260 (avril-mai 1844), Tedjini
fit sa soumission au général Marey, avec Ahmed ben Salem. Depuis
ce moment, il ne cessa d'être fidèle aux Français et donna par

là, sinon une preuve de son dévouement sincère, du moins de sa

loyauté. Sa mort, arrivée dans le mois de Djoumada premier 1269

(février-mars 1852), suivit de près la prise d'El Ar'ouat. Il entra

dans le sein de la miséricorde divine au moment où deux' cadis

de Médéa venaient le chercher de la part du gouverneur général.

Disons, avant de terminer, que notre relation du siège d'Aïn-

Mâdi a surtout été établie sur le récit de Riân, caïdactuel du

Ksar, et l'un des principaux acteurs de celte lutte qui demeurera

toujours extraordinaire aux yeux des Arabes. Nous n'avons négligé
aucun renseignement pour fixer les faits le plus rigoureusement

possible, corriger ce que la version do ce" caïd' avait de .diiïus

, ou d'obscur et corroborer souvent sa narration. Nous croyons

être arrivé à un résultai presque satisfaisant. • : ,-,,

AKNAIÎD, Interprète militaire:, j

Remarque de la Rédaction: — Pour avoir une idée, de la.manière don;
Abd el-Kader,envisageait, ou,, du moins, voulait que l'on envisageât le
siège d'Ain Mâdi, il sul'lil. de lire ce qu'il en a dit dans-sb'n livre des
règlements militaires, le Oiiir.hah et Kalaîb, dont le Spectateur,Militaire
a: publié;,la.^traduction-,dans son 36u volume, p 625. Nous avons'déjà
parlé de ce curieux 'ouvrage dans la Reciiè Africaine. V. ci-dessus; n? .de

-mars 1864;'p. :9'8: ," '•

...-,-,Voici maintenant les propres paroles de l'Emir sur ce siège mémorable:
« Il (l'Ëmir) à pris la ville d'Aïn Mâdi des mains de l'usurpateur, décel

homme qui a fait continuellement le mal dans ce monde; il a chassé
-les habitants qui .l'occupaient, il a obstrué les conduits qui menàiëniTeau
à la" ville, il a'démoli les remparts et les maison» ; .

'»-Si-Il a. délivré Aïn Mâdi, . - .'
,v dont Je, chef corrompait la population par ses paroles-et ses actions.
V fi; Ira''accompli là' perte de ce. souverneui', .

.: . -i pareequ'il se faisait appeler laleb et. marabout sans l'être: »


