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Le chef du parti des marabouths prit pour base d'opérations le

ksar de Tàdjemout, où il avait des partisans, puis il marcha SUr

Laghouath pour y attaquer Ahmed-ben-Salem. Après une lutte de

deux jours, les Oulad-Zânoun furent vaincus et contraints

d'abandonner la ville. Ils se retirèrent chez les Beni-Isguen,
fraction des Beni-Mzab, où ils ne restèrent point inactifs. Ainsi,

quand, deux ans plus lard, en 1838, Abd-el-Kadér vint faire le

siège d'Aïn-Madhi, Ahmed-ben-Salem se hâta d'envoyer à Te-

djini, bien que ce chikh eût contribué à son renversement, le

secours de son frère Yahia-ben-Salem et d'une centaine de com-

battants. Cette politique assez cauteleuse réussit à Ahmed-ben-

Salem, puisque l'Émir lui promit de lui rendre le commande-

ment particulier de Laghouath, si son frère Yahia abandonnait la

cause de Tedjini. Le chef des Ahlaf ne se fit pas longtemps prier;
il rappela son frère; et il rentrait, bientôt dans la ville dont la
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possession lui était si opiniâtrement et si souvent disputée. Une

foismaîlre de Laghouath, Ahmed-ben-Salem mit tous sesefforts à

gêner le gouvernement de son ennemi, le khalifa El-Hadj-El-

Arbi, et il y eut un tel succès, que rÉmir :finit par destituer sa

créature.

Cette situation ne satisfaisait pas Abd-el-Kader; il lui fallait

à Laghouath un agent dévoué sur lequel il pût compter, et qui ne

fût pas un obstacle à ses desseins rigoureux sur cette ville. Or,
ce n'était pas. parmi les grands du pays qu'il .pouvait trouver un

hômfae réunissant ces conditions. Il choisit donc .pour exercer

le commandement de Laghouath le khalifa Sid Kaddour-ben-

Abd-el-Baki-el-Basri, qui .appartenait, à- une famille considérable

des environs de Tekdimt, et il lui donnait, pour assurer sa mis-

sion, un bataillon régulier et deux pièces de canon, en lui re-

commandant de tenir celte troupe constamment réunie. Ceci se

passait en 1839.

Abd-el-Baki se porta sur Laghouath ; arrivé sous les murs de

ce ksar, il somma d'abord les habitants de lui payer la lezma et

la kheudma (25 francs par maison) ; il leur ordonna' ensuite de

lui ouvrir les portes de la place, et de lui réserver les meilleures

maisons pour son logement particulier et le casernement de ses

fantassins. Les Bèni-Laghouatli obtempérèrent avec une grande

docilité aux exigences. d'Abd-el-Baki. C'était certainement plus

qu'il n'eût osé;espérer., 11rendit compte de celle heureuse situa-

tion à Abd-el-Kader, qui, alors, était à Médéa. .L'Émir,-qui

n'avait obéi qu'à la nécessité en rétablissant Ahmed-ben-Salem

sur le trône de sespères, se crut assez fort pour en finir d'un

coup avec le parti dont ce khalifa était le chef, et faire acte de

sultan en marquant avec des ruines et du sang son intervention

dans les affaires du Sud. C'était, du reste, le contre-coup de son

insuccès devant Aïn-Madlii. « Arrête tous les principaux de La-

ghouath, écrit-il à Abd-el-Baki, fais-les décapiter, ou envoie-les

prisonniers à Tekdimt ; détruis la ville et les jardins, et établis-

toi à Tadjmout. » . .

Outre son bataillon régulier, le khalifa Abd-el-Baki avait à ses

ordres El-Djedid-ben-Ioucef, agha des Oulad-Châïb, et El-Khar-

roubi, agha des Oulad-Khelif, qui étaient campés autour delà
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viIleavecieursgoums.il fit connaître à ces aghas les ordres

qu'il venait de recevoir de son maître et son intention de les

exécuter.

Malgré les observations d'El-Djedid et d'El-Khârroubi sur les

difficultés que devait inévitablement soulever cet acte de vio-

lence, Abd-el-Baki n'en persista pas moins à remplit la mission

dont l'avait chargé l'Émir. Le soir, il convoquait chez lui, sous

prétexte de les consulter sur la rentrée de l'impôt, Ahmed-ben-

Salem, Yahia-ben-Sale% et dix des principaux personnages de

la ville, et il les faisait mettre aux fers a mesure qu'ils arrivaient.

Malgré le mystère dont avait été enveloppée celte déloyale

arrestation, le'bruit en transpira cependant bientôt dans la ville :

les Beni-Laghouath courent aux armes ; ils s'emparent des portes
et des communications ; les réguliers d'Abd-elTBaki sont attaqués
avec furie dans les rues; serrés de près par la population, qui
est tout entière en armes» ils ne peuvent tenir sur aucun point,
et finissent par lâcher pied après avoir éprouvé de grandes

pertes. Quelques-uns d'entre eux, guidés par les partisans d'El-

Hadj-EI-Arbi, parviennent à s'échapper par les jardins. Un grand
nombre de ces malheureux fantassins, sont tués ou pris et dé-

pouillés .

Les pertes des Beni-Laghouath sont insignifiantes : ils ont six

tués, parmi lesquels les deux enfants et la femme de Yahia-ben-

Salem.

Le khalifa Abd-el-Baki, attaqué vivement dans sa maison, se

décide à relâcher ses prisonniers, croyant ainsi apaiser la colère

des Beni-Laghouath ; il n'en est pas moins dépouillé, lui et ses

principaux officiers, el il ne doit la vie qu'à la protection dont le
couvre Ahmed-ben-Salem. Abd-el-Baki est enfin remis aux

aghas El-Djedid et El-Kharroubi, qui l'emmènent avec eux.
Toutes les munitions et le matériel — y compris une pièce de
canon (1) — de la colonne d'Abd-el-Baki restaient aux mains
des Beni-Laghouath.

Ces faits se passaient, avons-nous dit, en 1839 ; la reprise des

(1) Ce fut de cette pièce de canon que se servirent les Beni-

Laghouath lors du siège de leur ville en 1852.



hostilités entre l'Émir et nous était imminente ; Abd-el-Kader ne

pouvait donc songer, pour le moment, à tirer satisfaction de cet

affront. Ne voulant cependant pas faire abandon d'une autorité

qui, pour être très-précaire et mal assise, ne lui en donnait pas
moins pied dans le Salira, l'Émir remit à la tête du khalifalik

de Laghouath le marabouth El-Hadj-El-Arbi, qui comptait encore
un certain nombre de partisans dans le pays. Si, comme il était

probable, il ne pouvait exercer le commandement, il ne lui était

pas impossible, au moins, de neutraliser la puissance d'Ahmed-

ben-Salem.

Après'sa destitution, Sid El-Hadj-El-Arbi s'était retiré à Sidi-

Bou-Zid, petit ksar situé au nord du Djebel-el-Amour. L'Émir

lui envoya là trois cents réguliers pour servir de noyau et de

point de ralliement à ceux des partisans du khalifa qui vou-

draient marcher sous ses drapeaux. Quelques fantassins de Sidi-

Bou-Zid et deux ou trois cents cavaliers des tribus voisines de

Laghouath répondirent à l'appel.d'El-Hadj-El-Arbi. Ce n'était

certainement pas avec ces moyens qu'il pouvait prétendre chas-

ser de Laghouath son rival Ahmed-ben-Salem. Il le comprit. Il

imagina une autre combinaison : ce fut celle d'occuper Aïn-

Madhi, dont les murs, renversés par l'Émir, n'avaient pas encore

été relevés.. El-Hadj-El-Arbi enlevait ainsi cette position à son

ennemi Tedjini, et l'occupation de ce point devait infaillible-

ment décider les lièdes à accourir sous ses étendards.

Après avoir préalablement fait reconnaître son autorité à Tadj-

mout, El-Hadj-El-Arbi se dirigea sur Aïn-Madhi, qui n'est éloigné
de ce premier ksar que de vingt-cinq kilomètres. Mais Ahmed-

ben-Salem el Tedjini couvraient Aïn-Madhi avec des forces su-

périeures aux siennes. El-Hadj-El-Arbi accepta pourtant le com-

bat. Il eut d'abord l'avantage; mais, à la fin du second jour, la

TÔrtune se déclara définitivement contre lui ; il fut battu et con-

traint de chercher un refuge derrière les murailles de Tadjmout.
Sid El-Hadj-El-Arbi avait eu, dans les différentes affaires qui

marquèrent ces deux jours de combat, seize tués et un nombre

considérable de blessés.

Après ce succès, Ahmed ben Salem rentra à Laghouath.
Nous étions en 1840 ; la guerre était décidément rallumée en-
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tre les Français et l'Émir. Ahmed-ben-Salem profita habilement
de celte circonstance pour aller attaquer son rival toujours ren-

fermé dans Tadjniout. El-Hadj-El-Arbi en est chassé après avoir

perdu une cinquantaine de ses fantassins, et ilsejettesurAçafia,
où Ben Salem compte des adhérents ; le marabouth les y attaque
et les expulse de leur quartier qu'il détruit.

Les affaires d'El-Hadj-El-Arbi ne prirent pas pour cela meil-
leure tournure. L'Émir, en guerre avec nous, n'avait pas trop de
toutes ses forces pour soutenir la lutte qu'il avail imprudemment

provoquée ; aussi, retira-l-il à son khalifa les quelques troupes
régulières qui lui restaient, et, dans son irritation contre les1

gens de Laghouath, il ordonna à Sid El-Hadj-El-Arbi dé ne pas-
ménager ceux de ces ksariens qui se trouvaient au milieu des
tribus où il commandait encore.

En 1842, Ahmed-ben-Salem, qui savait que l'Émir avait perdu
tout espoir d'établir sa prépondérance dans le Sud et renoncé

à toute action directe sur la confédération de Laghouath, vint

attaquer El-Hadj-El-Arbi dans le ksàr d'Açafia, d'où il le chassa.
Le khalifa de l'Émir chercha un dernier refuge à Ksir-el-Haïran,
où se réunirent ses partisans, lesquels apportèrent la guerre aux

habitants de ce ksar, qui, pour la plupart, appartenaient auparti
de Ben-Salem.

Enfin, au commencement de 1843, complètement convaincu
de l'impuissance de l'Émir, Ahmed-ben-Salem vint avec toutes

ses forces attaquer El-Hadj-El-Arbi dans Ksir-el-Haïràn. Après
un combat acharné qui dura trois jours, les maisons dans les-

quelles s'était concentrée la défense furent prises l'une après

l'autre, et l'infortuné marabouth lui-même paya de savie et de la
défaite de son parti ses infructueuses tentatives pour ressaisir

un pouvoir qui lui échappait obstinément.

Dès lors, tout ce qui était opposé aux Oulad-Zânoun fut chassé

des ksour voisins de Laghouath ou obligé de se soumetlre au

vainqueur, et il était d'autant plus sage d'en passer par là, que
lés Sahriens n'ignorent pas qu'Abou-Sâïd a dit dans ses Com-

mentaires du Koran : « Soumettez-vous à toute puissance qui
aura pour elle la force; caria manifestation delà volonté de

Dieu sur la terre c'est la force. »
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De ce moment, l'autorité d'Ahmed-ben-Salem ne fut plus con-
testée dans le pays ; elle résumait, d'ailleurs, les luttes soutenues

par sa famille et par ses adhérents pendant une période de trois

siècles.
" . . >i

Nous étions en 1844. L'étoile de l'Émir pâlissait visiblement,
et il était facile de prévoir que notre puissance finirait par absor-

ber entièrement la sienne. Ahmed-ben-Salem, qui déjà avait

profité de l'étal de guerre dans lequel nous étions avec Abd-el-

Kader, ne fut pas le dernier à comprendre que nous étions un

pouvoir sérieux, et qu'il était probable que, tôt ou tard, le Sud

aurait à compter avec nous. Dès 1843, il ne pouvait plus y avoir

de doute à cet égard, et, dans celle prévision, les Arbaâ-ech-

Gheraga étaient venus dans le Tell du Tithri demander une or-

ganisation à l'autorité française.
Dans les mois de mars et avril 1844, une colonne, forte de

1,500 hommes, aux ordres du général Marey, franchissant la li-

gne de ceinture du Tell, avait pénétré dans le Djebel-Es-Sahri et

poussé jusqu'au ksar Zakkar. Cette pointe avait suffi pour déter-

miner la soumission des tribus dont la colonne avait traversé le

territoire; Laghouath même et la confédération des ksour en-

voyèrent au général une députalion qui devait lui présenter leur

gada. Ahmed-benrSalem avait chargé son frère Yahia, qui était à

la tête de la députalion, de faire au général Marey la proposi-
tion suivante : Ben-Salem recevrait l'investiture de la France pour
un khalifalik qui comprendrait Laghouath, les cinq ksour voi-

sins de cette ville, les tribus des Arbaâ el des Harazlia, et même

la confédération des Beni-Mzab. Gomme nous n'avions pas la

moindre raison pour rejeter les offres d'Ahmed-ben-Salem, le

général envoya Yahia à Alger pour les développer et les faire ac-

cepter. Le Gouverneur-général, qui reconnut l'intérêt de cette

proposition, décida qu'une colonne se rendrait sur les lieux

pour organiser le pays dont Ahmed-ben-Salem demandait si hum-

blement le commandement.

Le 21 mai, la colonne Marey, forte de 2,800 hommes, arrivait

à Tadjmout où l'attendaient le khalifa Ahmed-ben-Salem el les

chioukh du pays ; le 25, elle dressait sestentes devant Laghouath,
où elle était parfaitement accueillie par la population ; elle se-
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journaitsous les murs dece ksar le 26 et le-27. DU reste, ta pré-
sence de nos soldats dans ces contrées ne paraissait étonner per-
sonne ; nous y étions reçus comme des gens qu'en attend. Cela

s'expliquait : un marabouth de Laghouath, Sidi El-Hadj-Aïçar(lj,
illustre autant par ses vertus que par le don de prophétie qu'il

possédait, disait-on, à un rare degré, avait prédit, vers l'an

1714 de notre ère, que les Français, prendraient Alger,- qu'ils
viendraient camper sous les murs de Laghouath, et qu'ils pous-
seraient même jusqu'à l'ouad El-Heumar (2).

Nous voulons, d'ailleurs, donner Une traduction de cette pré-
diction que quelques incrédules regardent comme apocryphe,
bien que le général Marey ait affirmé avoir eu entre ses mains le

manuscrit contenant les oeuvres complètes du saint, et y avoir

lu les divers passagesqui^ious concernent> Du resté, celte pré-
diction était connue de tous les tholba de Laghouath bien avant

1830, et l'un des descendants du saint marabouth, qui la savait

de mémoire, la récita d'un bout à l'autre au. général Marey.
Comme la plupart de ses pareils, Sidi El-Hadj-Aïça joignait

au don de prophétie celui de poésie; il ne parlait et n'écrivait

qu'en vers ; aussi est-ce dans la langue des dieux et de leurs en-

voyés que nous avons essayé de rendre les fragments des pro-

phéties du saint marabouth qui se rapportent aux Français (3).

( I ) Sidi El-Hadj-Aïça est le saint marabouth dont la dépouille mor-

telle repose sous la koubba dans laquelle^ en 1852, on a,établi la bat-
terie de brèche qui nous ouvrit Laghouath.

(2) L'ouad El-Heumar est un affluent de droite de l'ouad El-Djedi,
rivière qui n'est, du reste, que la continuation de l'ouad Mzi.

(3) Malgré son décousu, ses répétitions, le vague de quelques-unes
de. ses parties, la prédiction de Sidi El-Hadj-A'iça n'en présente pas
moins quelques passages assez remarquables au point de vue, bien

entendu, du don de prophétie qu'avait la prétention de posséder le
saint homme.

Ier FRAGMENT.

Par delà les sommets poudrés de sable d'or
Où nos ardents djouad (*) lancent le thir el-horr (**),

(*) Les nobles.

(**) Thir el-horr, l'oiseau noble, de race, le faucon.
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Il ne restait plus au général Marey qu'à procéder, au nom de

la France, à la reconnaissance du khalifa Ahmed-ben-Salem, et

à l'organisation'.du pays que nous mettions à sa main. Notre

nouvel agent ne paraissait, du reste, douter de rien : si on l'en

avait cru, il se prétendait assez fort pour faire sentir son in-

Je vois se dérouler en terre musulmane
De soldats inconnus la longue cai'avàne
Ces étendards flottant sous le vent du désert
Ne sont pas nos drapeaux ; là, point de turban vert,
Insigne des cberifs descendants du Prophète,
Point de bruits de chabir que l'étrier répète
Et qui font se cabrer nos rapides coursiers
Sous l'étreinte de fer de nos vaillants guerriers !
Ces troupes, ces canons qui laissent dans nos sables
Un immense sillon, ces rangs si rormidables
Serrés comme les grains de notre chapelet,
Ne sont point ceux, hélas ! de Sidna Mohamrnet !
Ce n'est pas là le Turc à la rouge bannière
Venant heurter nos ksour de sa vaine colère.....
Ils avancent toujours Déjà j'entends leurs voix. ...
Ce sont, par le péché ! les enfants de la croix !

Oui, ce sont les Chrétiens que Dieu, dans ses vengeances,
'

A pris pour instruments de ses justes sentences ;
La puissante valeur et le sabre d'Omar
Ne les arrêteraient, et l'ouad El-Heumar (*)
— Gar Dieu l'a décidé — verra sur ses deux rives
Du pied de leurs soldats les traces fugitives.....
Allons ! fils de l'Islam, préparez leurs repas
Du matin et du soir à ces maîtres du bras !
Allons! à ces Chrétiens montrez dansleur parure
Vos femmes sans leur voile ainsi que sans ceinture !
Par ma tête! ils sont là !... Voyez-vous de leurs feux
La flamme s'élever sur nos rochers poudreux ?
O vous qui m'entendez, ne dites pas : « Il rêve !
Ce n'est point l'heure encore où Dieu, rompant sa trêve,
S'apprête à nous frapper, et bien loin sont les temps
— S'ils doivent arriver — où l'on verra les camps
Des Chrétiens menacer les remparts de nos villes
Ils trouveraient la mort dans nos sables, stériles !

Aïça, tu vois mal. » — Les méchants de Temoud,
D'Ad et de Madian ont dit au prophète Houd,

(*) Affluent de droite de l'ouad Djedi, à dix lieues à l'est de Laghouath.
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fluence et exercer son pouvoir jusque sur les Oulad-Seïah, qui
touchent à Touggourt, sur les Mdabih, les Mkhalif et les frac-

tions des Châanba qui se rattachent aux Beni-Mzab et au ksar de

Metlili, et sur les Oulad-Sidi-Ech-Chikh, qui confinent ; au

Marok. Enfin, puisque le prophète des Beni-Lâghoualh, — dont

A Châïb, à Salah, quand, avant de détruire,
Dieu les eût envoyés à ce peuple en déliré
Pour lui porter encor ses avertissements,
Ces aveugles ont dit : O prophète, tu mens !..,..
On eut en vain, le soir, de ces maudites races
Recherché sur le sol les méprisables traces
Moi je vous dis : J'ai vu, je vois de mes deux yeux
Les étendards chrétiens partout victorieux ;
Je vois ElrDjezaïr (*), la ville bien gardée,
De soldats étrangers là muraille inondée ;
Des entrailles de fer de leurs puissants vaisseaux,
Je les ai vus sortir comme de leurs tombeaux
Sortiront les mortels quand arrivera l'beure;
Où la terre, qui fut leur dernière demeure,
Rejettera sa charge Alger — trois fois malheur!
— Se tord de désespoir sous le pied du vainqueur ;
Les Croyants, repoussés par la vague qui monte,
— La vague des Chrétiens, — s'en vont cacher leur honte
Aux déserts de Moghreb que baigne l'Océan,
A Tunis, à Maceur (**), ces terres du Koran ;
Et la voix de Pimam qui guidait la prière
Du musulman courbé le front dans la poussière,
Ne parle plus de Dieu dans nos vieilles mosquées
Aux enfants de l'Islam, aux foules convoquées.
Sur nos dômes sacrés la croix tend ses bras d'or,
Et nos croissants brunis au chaud soleil du dhor (***)'
Sont partout renversés O toi, cité splendide !
— Telle est la volonté de Celui qui décide,
Toi, dont les fiers raïs (****) sont les maîtres des mers,
Tu prendras des Chrétiens la loi, la foi, des fers !

C) El-Djezaïr, les îles. Nous en avons fait Alger. On dit aussi par
abréviation Dzaïr et Dzer.

(**) Maceur, l'Egypte.
(***) Le moment qui suit l'heure de midi.

(****) Capitaines de navire.
'
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notre présence, en vérifiant ses prédictions, ne pouvait quaug-
menter la considération, — puisque, disons-nous, Sidi Aïça se

faisait — involontairement, sans doute, — le complice de notre

politique dans le Sahra, il fallait profiter de cette heureuse sir

tualion et l'accepter avec toutes ses conséquences.

IIe FRAGMENT.

Le Turc se reposait sur ses vieux janissaires ;
La mer obéissait tremblante à ses corsaires ;
Son pouvoir enlaçait dans un vaste réseau
La moitié de la terre, et son sanglant drapeau
Etouffait dans ses plis du couchant à l'aurore
Tout un peuple éperdu qui le craint et l'abhorre.
Au lieu de louer Dieu, — Dieu qui lés a comblés,
— Au lieu de prier Dieu dans son temple assemblés,
Ces enfants du péché qu'enivre leur puissance
Poussent l'impiété jusques à la démence :
Ils ont tout oublié, foi, loi, religion ;
Tout est fange chez eux, vice et corruption ;,
Le peuple perverti de Sodome et Gomorrhe,.
Sur qui Dieu fit pleuvoir la flamme qui dévore,
Etait moins criminel que ces chiens d'Ottomans.

Qui —ne les croyez pas — se disent Musulmans
Mais le jour approchait où, comblant la mesure,
Le Turc allait finir son règne de souillure :
Endurci dans le crime, il dormait son sommeil,
Et Dieu lui préparait un terrible réveil

Voyez-vous ces Chrétiens s'avançant innombrables
Comme les grains qu'enlève en soufflant dans nos sables
Le guebli (*) furieux '!....-. Partout ils sont vainqueurs ;
Ils avertissent Dieu par d'ardentes clameurs

Qu'ils l'ont enfin vengé !..... Le Turc fuit, plein de honte,
Devant ses ennemis dont le flot toujours monte ;
Il laisse abandonnés et sans protection
Ses femmes, ses foyers. La malédiction
Du Seigneur le poursuit et pèse sur sa tête
Le Chrétien marche encore ; il n'est rien qui l'arrête.
Son pouvoir est sans borne ; il émane de Dieu :
Du pays des palmiers à la mer du Milieu (**),
De Tunis à Marok, la terre des fidèles,

(*) Le vent du sud ou du désert.

(**) C'est ainsi que les Arabes désignent la Méditerranée,
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Legénéral Marey voulut donner une sorte,de solennité à l'in-
vestiture de notre nouveau khalifa, et faire sentir aux indigènes
de son khalifalik que c'était bien de la France qu'il tenait son

pouvoir. Les officiers de la colonne et les principaux chefs des

tribus el ksour voisins de Laghouath furent réunis à El-Haouïlha,

Il n'est point de muraille ou bien de citadelles

Qui puissent faire obstacle aux terribles soldats

Que la mer a vomis,.... Après de vains Combats,
Le Turc, toujours vaincu, laisse Alger, — son esclave,
— Que, depuis trois cents ans, il corrompt et déprave..,.
Mais Alger reste esclave, et prend de nouveaux fers,
Toute meurtrie eneor des maux qu'elle a soufferts.,..
Mettant en Dieu pourtant toute sa confiance,
D'un avenir meilleur elle avait l'espérance ! •

IIIe FRAGMENT.

Quand, dans la nuit d'El-Eadr, les anges et l'esprit
Ont réglé l'avenir dans l'immuable écrit,
Dans ce livre éternel des arrêts inflexibles,
Ainsi que l'ont voulu les destins infaillibles.
Tout arrive ici-bas Quand tu verras venir
Le jour du jugement et le ciel s'entr'ouvrir,
Ne crains rien si, pendant ton séjour en ce monde,
Ta mortelle existence en vertus fut féconde :

Y
Ne t'inquiète pas de ce que fera Dieu
Si la foi fut ta part et ton unique voeu.....
Comme un immense éclair écrivant sur la nue
Sa terrible menace en sa langue inconnue,
L'ange Tedzel viendra sur les ailes des vents

Apporter les décrets du Seigneur aux vivants :
Tout être écoutera d'une oreille attentive
Sa parole, et la foule, à ses lèvres captive,
Entendra les arrêts dictés par l'Eternel.
Ecoutez ce que dit l'ange envoyé du ciel :
« La puissance des Turcs, par le mal ébranlée,
Comme un mur ruiné sur eux s'est écroulée ;
La ville aux croissants d'or, subissant les décrets,
N'entend plus le moudden sur ses blancs minarets.

Alger, malheur à,toi! malheur à tes murailles

Qui virent impuissants aux jours de tes batailles
Les efforts des Chrétiens ! Malheur à ton beau port,
Tombe où sont endormis du sommeil de la mort
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petit ksar situé à dix lieues au sud-ouest de cette ville : après
lecture faite en français el en arabe du titre par lequel la France

élevait Ahmed-ben-Salem à la dignité de khalifa, on procéda à

son investiture en le revêtant du bernous de sa fonction. Un

coup de canon vint ajouter encore à la pompe de cette consécra-

Tes ennemis venus sur leurs vaisseaux de guerre
Pour te faire trembler, toi, des cités là mère !
Malheur à tes tyrans ! car Dieu les a maudits,
Et prochains sont les temps par l'Apôtre prédits !
C'est en vain que des Turcs on cherchera la trace,
Sillage fugitif qui paraît et s'efface ;
Leur pouvoir odieux, ô belle Djezaïr,
Pour les Croyants, tes fils, sera sans souvenir !
Les destins l'ont voulu ! Alger, la blanche ville

Que le vainqueur chrétien de son talon mutile,
Abrite dans ses murs le soldat d'outre-mer,
Qui la presse et l'étreint de son poignet de fer.
Ses temples sont détruits, ses maisons somptueuses,
Ses ravissants jardins aux sources merveilleuses,
Sont souillés et déserts, et la mer aux flots bleus
Jamais ne verra plus nos corsaires fameux
Faisant fuir devant eux les enfants de l'Espagne ;
La mer ne verra plus ces pourvoyeurs du bagne
Jeter dans les harems ces vierges, ces esclaves
Qu'aux rivages chrétiens ravissaient les plus braves !..,
La louarige sur Dieu dont c'est la volonté !
Il nous donne la joie ou bien l'adversité !

IVe FRAGMENT.

D'innombrables soldats, portés par des galères
Hissant à leur grand mât des couleurs étrangères,
Menacent Djezaïr, et comme des vautours
Je les vois assaillir ses remparts et ses tours :

C'est, par le Dieu vivant ! le pavillon de France !
Je dis : Malheur aux Turcs ! leur immense puissance
Qui retenait captif l'univers sous leur bras
— C'est Dieu qui l'a voulu! — s'écroule avec fracas.
A l'aspect imposant de ces bannières blanches
Venant leur demander de sanglantes revanches,
Les Turcs remplis d'effroi désertent leur cité,
En laissant aux soldats de cette chrétienté
Dont ils ont si souvent excité les alarmes,
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tion. Yahia-ben-Sâlèm, frère du khalifa, fut nommé son agha à

Laghouath ; El-Djëdid restait l'agha des Arbaâ'.

Soutenu par l'ascendant de la France, n'ayant plus rien à re-

douter de la part des maîtres du Tell, Ahmed-ben-Salem régna
enfin paisiblement dans sa kasba de Laghouath; seulement,

Leurs femmes, leurs palais, leur honneur et leurs armes.....

Aujourd'hui, le Chrétien, ce pâle enfant du Nord,
Ne voit plus le corsaire emmener à son bord
Ses vierges pour peupler du Turc les gynécées ;
Ses rives ne sont plus sans cesse menacées
Par ces hardis raïs qui portaient la terreur

Jusque sous le canon du pays de l'Erreur. ;...(*)
Tout ce que souffre Alger, la ville magnifique,
C'est Dieu qui l'a voulu, Dieu le seul et l'unique !

V° FRAGMENT.

C'en est fait de Dzaïr ! les destins l'ont voulu !
Des impuissants pachas l'empire vermoulu
S'est effondré sous eux, et la foi musulmane,
Témoignage sacré qui de Dieu même émane,

'

Est morte dans Alger, la cité dont les forts
Des Chrétiens ennemis arrêtaient les efforts,....
J'ai vu — Ne dites pas que c'est de la démence,
— J'atteste que j'ai vu les soldats de la France
Dresser sur nos coteaux leurs gourbis et leurs camps,
Et, sans être troublés, moissonner dans nos champs !.....

Voyez-la s'avancer cette puissante armée
Bondissant furieuse en panthère affamée :
Rien .ne résiste, hélas! à son terrible choc,
Et sous ses rudes coups, nos murailles de roc,
Comme un vieux tronc pourri qu'aurait frappé la foudre,
Se brisent en éclats et s'envolent en poudre.
Les Chrétiens sont vainqueurs, et les portes de Dzer
Ouvrent leurs deux battants aux maîtres de la mer :
Les riches sont chassés ; leur opime dépouille
Va charger les vaisseaux de la flotte qui mouille......

Alger voit aujourd'hui les sectateurs du bois (**)

(") Tout pays où l'ou ne professe pas la religion malïométane.

(**) Terme de mépris par lequel les Musulmans désignent les Chré-
tiens, qu'ils regardent comme des idolâtres. '•('''.
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son pouvoir ne put guère se faire sentir au-delà des ksour de son
khalifalik et de la tribu des Arbaâ. Ses fils lui succédèrent;
mais leur goût prononcé pour les douceurs de la civilisation les

ayant rapprochés de nous, ils perdirent sensiblement de l'in-

fluence qu'exerçait leur père sur ses coreligionnaires. C'est ce

qui fit qu'en 1852, le cherif d'Ouargla, Mohammed-ben-Abd-

Allah, qui, depuis l'année précédente, s'était révélé par plusieurs
pointes sur le Nord, ne songea rien moins qu'à enlever La-

ghouath aux fils d'Ahmed-ben^Salem, malgré la présence dans

ce ksar d'un peloton de spahis que le général Jusuf y avait
établi pour faire respecter l'autorité, déjà si amoindrie, des suc-
cesseurs du khalifa.

Yahia, le frère d'Ahmed-ben-Salem, qui s'était fait des par-
tisans dans Laghouath, mais qui ne se sentait pas assez fort ce-

pendant pour tenter seul d'enlever le pouvoir à ses neveux,

proposa au cherif d'Ouargla, qui avait dressé ses tentes à Ksir-

el-Haïran, de l'aider dans l'opération qu'il méditait, en combi-
nant les efforts de ses partisans avec les moyens dont disposait
Mohammed-ben-Abd-Allah. Le cherif, qui ne comptait pas sur

ce concours, accepta avec empressement la proposition que lui

faisait le frère du khalifa, et se porta, le 15 septembre 1852, sous

les murs de Laghouath. Mais un mouvement du général Jusuf,

qui croisait dans les environs de la ville menacée, renversa les

projets de Yahia et de Mohammed-ben-Abd-Allah.

Malgré ses insuccès, le cherif d'Ouargla regardait toujours La-

ghouath comme une proie qui, un jour ou l'autre, devait infail-

liblement tomber entre ses mains. Remonté vers cette oasis, dont

il se tenait à une marche ou deux, il épiail l'occasion de péné-
trer dans la ville pour en soulever la population.

Dans les derniers jours de septembre 1852, le général Jusuf,

Envahir la mosquée, et les sublimes lois

Que dicta le Seigneur à son dernier prophète,
Dans le menbeur (*) sacré restent sans interprète....
Mais -Dieu le veut ainsi ; la louange sur lui !
Cherchons dans le Seigneur notre plus ferme appui !.

(*) Chaire dans la mosquée.
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qui était à Djelfa, apprit que Mohammed-benrAbd-Allah mena-

çait de nouveau Laghouath : il surprend le cherif, le 4 octobre, à

Reg, sur les r'dir de l'ouad Mzi, lui tue 200 hommes, et lui en-,

lève 2,000 chameaux et 20,000 moutons. Mohammedrben-Abd-'.

Allah, talonné par notre cavalerie, se jette dans Laghouath, où il

est accueilli avec enthousiasme par la population, laquelle venait

d'achever de se compromettre vis-à-vis de nous en chassant de la
ville les fils de Ben-Salem, et le détachement de spahis chargé
de la protection de leurs intérêts. Le cherif profita de cette cir-

constance pour enflammer toutes les têtes par ses prédications»
et pour engager les habitants à la résistance dans le cas très-

probable d'une attaque des Français contre le ksar. L'exaltation
est bientôt à son comble dans Laghouath; comptant sur la so-
lidité de leurs murailles, les habitants jurent de les défendre

jusqu'à la dernière extrémité, et de s'ensevelir soùs leurs ruines

si la fortune leur est contraire.

Le général Jusuf, informé de cet état de choses, se présente
devant la ville pour en réclamer l'entrée ; mais les"'Béni-La- .

ghouath sortent de leurs jardins et accueillent son avant-gârdêà

coups de fusil.

Il ne nous restait qu'à faire payer cher à ces insensés Thos-'

pitalité qu'ils ont donnée au cherif et leur folle résistance.

Le 2 décembre, le général Pelissier arrivait sous les murs de

Laghouath à la tête de huit bataillons, de huit escadrons et de

son artillerie; le 3, il reconnaissait le ksar, et le 4, pendant

que les troupes du commandant de la province d'Oran y en-

traient par la brèche, celles du général Jusuf y pénétraient par
escalade. Le drapeau de la France, planté au sommet de Dar-

es-Seffah, apprenait à ceux des Beni-Laghouath qui survivaient

à leur défaite que leur ksar était désormais français.
En effet, le Gouverneur-général comte Randon, qui compre-

nait toute l'importance du rôle que devait jouer Laghouath et

comme poste avancé et comme moyen d'établir notre influence

dans le Sahra algérien, décidait bientôt l'occupation définitive

de ce ksar, et lui donnait un commandant supérieur et une

garnison française. Quelque temps après, Laghouath devenait un

chef-lieu de cercle relevant de la subdivision de Médéa.
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Depuis qu'elle est eh notre pouvoir, la ville de Laghouath n'a

plus d'histoire : plus de sang, plus de ruines, plus de ces mi-
sères déguenillées, filles de la discorde et de folles et mesquines
ambitions.

Sous l'intelligente direction de ses commandants supérieurs,
elle a pu apprécier les douceurs de la paix, qu'avant nous elle
n'avait guère pu entrevoir qu'en rêve. Aujourd'hui, comme une
courtisane qui n'aurait d'autre préoccupation que celle de cher-
cher à plaire, la ville, étendue nonchalamment dans son hamac
dé verdure, prend tous les jours des charmes nouveaux, et c'est
à présent surtout qu'elle pourrait à juste titre se dire là capi-
tale du désert.

Mais reprenons la suite des opérations de la colonne Jusuf.
L'insurrection était toujours concentrée dans la province

d'Oran, où elle paraissait faire peu de progrès ; chassés de leur

ligne d'eau de Géryville, après le combat d'Aïn-el-Katha, les re-

belles s'étaient rejelés à l'est sur celle de l'ouad Sidi-En-Naceur,
couvrant ainsi les têtes de cette rivière, le ksar de Stiten,.
l'ouad Doudar, elles plaines de Sidi-Thifour, où s'étaient agglo-

mérées, avec leurs troupeaux, les populations insoumises.

Le général Delighy arrivait, le 7 mai, à Kheneg-es-Souk, sur

l'ouad SidirEn-Naceur, refoulant dans le sud la masse des Harar,

qui s'était portée vers le nord-est pour retrouver sescultures et

ses silos.

La première partie du programme du général Jusuf était réa-

lisée : il avait atteint Laghouath, son premier objectif, et il pou-
vait de là se porter sur les points qui réclameraient la présence
de sa colonne.

C; TRUMELET.

(A suivre.)


