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Un matin, Rian, qui ne désespérait pas, fut frappé de la

pensée suivante, qu'il regarda comme une rèvélâlipn t si, pen-
dant son existence hérissée de privations et de chasteté, le saitti

marabouth que nous pleurons a acheté Un certain nombre dé

femmes, il n'a pas été non plus sans en répudier ou en vendre^

particulièrement quand ces créatures étaient infirmisées dé cette

tare qu'on appelle l'âge mûr. Rian se rappela justement que

Tedjini s'était défait — assezavantageusement — d'Une négresse

qu'il avait admise à partager sa couche. Ceci se passait dé 1840'

à 1845. Les Madhiens, bien qu'ilsn'eussent jamais été extrême-

ment rigides à l'endroit des actions de morale douteuse de leur

chikh, furent cependant très-embarrassés pour qualifier le pro-
cédé du saint homme à l'égard de cette négresse,, et cela

d'autant mieux que cette malheureuse:esclave passait pour porter
dans son sein le résultat des faveurs dé son maîlrei « Gén'est

p$s une raison, disaient-ils tout bas, parce qu'on trouve un

'Revueafricaine, 21° année. IV 1»« (NOVEMBRE 1877Ï. 26
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bon prix d'une femme esclave pour la jeter dans le commerce.
Sans doute, il est désagréable, ajoutaient-ils, de perdre sur une

négresse ; mais, enfin, il est convenable de se résigner à faire

quelques sacrifices lorsqu'on a eu, --nous ne dirons pas quel-

que affection, — mais au moins quelque goût pour l'objet dont

on veut se défaire. »;'/>;/;
Nous ne cacherons pas cependant qu'à cette occasion, quelques

MadMens se laissèrent aller à une opposition assez intense : c'é-

léienit^ du: rester des.vfauteurs de désordre^ des impies qui
'n'avaient même pas dé chapelet ; -.ils;étaient bien plutôt imbus

des sauvages doctrines du derltaouisme (l) que de celles qui ca-

ractérisent l'ordre de Tedjini. Rian> qui alors était déjà puis-
sant, les expu Isa;du ksar: ilsvl'avaient suffisamment mérité.

Mais la difficulté était de retrouver la trace de cette négresse.
Comme, à l'époque où la vendit Tedjini, il était sans intérêt

de savoir ce qu'elle deviendrait, on ne s'en était nullement pré-

occupé el puis, l'acheteur était un inconnu qui paraissait profes-
ser l'honorable industrie de la traite ; de sorte qu'il était, fort

difficile de savoir quel avait été son sort.

Dès que Rian se fut accroché à cette idée, il fit faire les re-

cherches les plus actives pour tâcher de remettre la main sur cette

négresse,qui, nécessairement,, avait dû donner un héritier à

Tedjini, Gela pouvait très-bien aussi être ûnp héritière, et ce dé •

tail, auquel Riau n'avait pas réfléchi d'abord, donna quelque
amertume à sa joie ; mais comme iLjavaiit tout près d'une chance

sur deux pour que ce fût un garçon, cette amertume se dissipa
de moitié.

.Malgré les prières, malgré les pieuses visites de Rian et des

Madhieus. au tombeau de Sidi Ahmed-el-Tedjini, les recherches

restèrent infructueuses. Un jour, c'était un des khouan de l'or-

dre qui prétendait que la négresse devait être en. Tunisie; un

autre assurait qu'on Payait vue dans la Tripolitide; un troisième

(i) Secte fondée par Sidi EI-Arbi-el-Derkaoui, originaire de

Derkài(Mlaro:fc)',;;ëtqHi! est hostile à 'toute puissance qui ne sort pas dé
son sein. Les Derltaoua affectent de se couvrir de haillons .pour prou-
ver combien ils méprisent les, choses de ce, monde.
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affirmait qu'elle avait paru dans l'Aurès, mais que, depuis près
d'un an, elle avait disparu, avec ses deux fils, sans qu'on sût la

direction qu'elle avait prisé.
Cette dernière nouvelle plut singulièrement à Rian ; en effet,

deux fils, c'était plus qu'il ne lui en fallait, et il se mit à remer-

cier le saint d'Aïn-Madhi d'avoir poussé la générosité jusqu'à
l'excès. Au fait, tout ce qu'en faisait Rîân c'était; bien un peu
aussi dans l'intérêt de l'ordre, et il était tout naturel que son vé-

néré fondateur s'en occupât un peu.
La négresse avait donc deux fils ; mais il fallait la trouver.

Des émissaires appartenant à la confrérie furent lancés de nou-

veau dans l'Est avec des instructions plus précises.
Les choses eh étaient là quand, un soir; vers onze heures, un

cavalier se présenta à la porte de l'Est (Bâb-él-Kebir) du ksar,

qu'il trouvait fermée. Il fut obligé dé frapper à plusieurs reprises ;
les Madhiens, en général, et le bououab (portier), en particulier,
dormaient comme des gens qui ont la conscience limpide. On vint

enfin, et l'on ouvrit la grosse porte doublée de lames de fer-blanc

quand le cavalier eut fait connaître qu'il avait à s'entretenir avec

Rian de choses pressées el considérablement importantes;. Le

portier alla prévenir Rian, qui ne dormait pas. Etendu sur de

moelleux tapis, présentsde ziara (visite), offerts à Fùu dés Tedjini

par quelque pieux pèlerin qui, sans doute, avait beaucoup à dè^

mander ou à se faire pardonner, le coude droit appuyé sur des

coussins de damas, la lête reposant sur la main droite, le kaïd

songeait évidemment à ce qui, depuis quelque temps, faisait

l'objet de ses préoccupations, c'est-à-dire à l'affaire de l'héritier

de Tedjini. Il reçut immédiatement le cavalier.

Après avoir rendu le salut à l'inconnu, qui se tenait debout

devant lui, Rian, se soulevant el prenant son assiette à là maniè-

re arabe, lui demanda avec un abandon affecté la causé qui l'a-

menait à cetle heure de la nuit.
— « Je sais ce que tu cherches, lui répondit le cavalier, et je

viens le dire que j'ai trouvé. »
— « Assieds-toi..., lui dit Rian. Qu'as-tu trouvé?» ajoula-

t-il sans paraître prendre un grand intérêt à la trouvaille
d'un homme qu'il avait deviné ne pas appartenir à l'ordre de
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Tedjini, et avec lequel il prévoyait bien qu'il lui faudrait comp^
ter,'-., , "...

— « La négresse et son fils, l'héritier de Tedjini, » répondit
le cavalier en cherchant à lire sur la figure de Rian, afin de

pouvoir faire son prix en conséquence, l'effet que produirait
l'annonce de sa découverte.. .

— \ Comment les as-tu reconnus? » lui demanda Rian né-

gligemment.»
— « A des signes certains : j'ai parlé à la mère, et les traits

de l'aîné de ses.deux fils sont ceux de son père, Sidi Mohammed-

es-Sr'ir,—que Dieu lui fasse miséricorde I »
— « Mais quel intérêt avaisriu, toi, qui n'es pas deskhouan

de SidiAhmed-el-Tedjini, — que,Dieu soit satisfait de lui ! —à

rechercher son descendant? «
— « L'intérêt de l'islam, le lien et le mien. »
— 0: Çommenl le lieu? ».
— « Parce que j'ai supposé que tu me paierais ma découverte.»

. .•—.'« Et combien penses-tu que vaille ta découverte ? »
— « Beaucoup pour toi ; quant à moi, je ne te demanderai

que mille douros français. »

.— « Mille douros français ? répliqua Rian ; mais qui me

garantit que tu ne me trompes pas que tu ne le trompes pas
toi-même, ï » .

— « Si je n'avais pasété certain de ce que j'avance, je ne serais

pas venu de.si loin pour le le dire. Quant à la garantie, voici ce

que je te propose : Tu me paieras de suite la moitié de la somme,

et,l'autre moitié, quand je t'aurai amené Sidi Ahmed; car il

porte le nom de son vénéré et saint aïeul. <>
— « J'accepte tes conditions. Quand comptes-tu te remettre

en route ?»
— « Dès demain, si lu le veux. Tu me feras accompagner par

deux cavaliers qui, au retour, composeront avec moi l'escorte de

Sidi Ahmed. »
— « Mais quel est Ion nom?.... Quel est ton pays ? »

.— « Mon nom.?.... Bou-Hafs^ben^-Abd-er-Rahman. Je suis des

Oulad-ben-Gana. »:...
-- « C'est bien.... Demain, je te compterai la moitié de la;
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somme' convenue, et tu partirai avec deux Cavaliers pour nous

ramener notre maître Sidi Alïmèd-et-Tèdjihi, M cha Àllàk~{èi
Dieu le veut !). » ' "'::'"'

Et Boù-Hafs se retira dans là chambré des hôtes pour se repo-
ser le reste dé la huit. •'' ' -':...-

Le lendemain, ainsi que cela avait été décidé, Boù-Hafs reçut
lès cinq cents douros formant'l'a moitié dû prix stipulé, monta

aussitôt à cheval, et, après avoir salué Rian, qui -paraissait'ravi;
il'quitta le ksâr accompagné de deux cavaliers des Àrbââ qui
avaient été mis dans la confidence, et prit sa direction dans l'Est;

Rian, qui, comme tous ceux qui désirent ardemment ùhé

chose, ne doutait pas
1

que ce que lui avait dit Bou-Hafs hé fût

l'exacte vérité; faisait déjà mille projets au sujet;dë la part qu'il

prétendait prendre dans les affairés de Ford ré. D'abord 1,
1iï Comp-

tait bien dominer, absorber cet homme qu'irtirait du néant et

qui lui devrait tout : à ce soliveau, les hoh'neûrs religieux,
les marques de respect, de vénération dès fidèles, la douce et
nonchalante quiétude, lès satisfactions dé la chair, les doi'lbtè-

riéSj les baisers des fétichistes; à lui Rian, l'autorité 1dans lé

ksar, les copieux revenus de l'ordre, les offrandes de ziàm

(pèlerinage); une grande influence effective sur lès khbuaii,
bien qu'elle ne lui arrivât que dé seconde main: et pa'fVricochet;
enfin, dans le pouvoir spirituel qu'il rendait à Sid Ahmed 1,il

espérait bien trouver à se tailler un manteau pour vêtir la-

puissance temporelle que nous lui avions dorihéè.

Rian eut soin de préparer doucement les khoùân de l'ordre à

l'événement qui allait se produire : on était sur la tracé du fils-

de Tedjini, — car il avait eu un fils, — fit-il répandre adroite^

ment, et le jour était proche, sans doute, où Aïn-Madhi', le sanc^

tuaire de l'ordre, allait posséder dans sesmurs sacrés, — Dieu est

profond dans sesdesseins ! — l'héritier de la baraka (1) du saint

marabouth Sidi Ahmed-ben-Mohammed-et-Tecljini.

(1) La baraka, c'est la bénédiction, la grâce diviué, les faveurs du
ciel dont jouirent autrefois certains maraboutbs, et qui se perpétuent;
par héritage dans la famille du saint. La baraka appartient toujours
au chef de la famille, et l'influence religieuse qui y est attachée ne'se

partage pas.
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Quelques incrédules laissèrent percer des doutes sur la réali-

sation de l'espoir dont se berçait Rian ; ils allèrent même jusqu'à
qualifier assez impertinemment la découverte que laissait; pré*
voir le kaïd. Rian qui, nous l'avons déjà vu, professait une

grande répugnance pour l'opposition, ou plutôt pour ceux qui
lui en faisaient, ne trouva rien de mieux — au risque de se ré-

péter — que de les expulser du ksar.. Deux ou trois de ces exilés

essayèrent de prouver que Rian n'avait pas le droit de les chas-

ser de chez eux. Le, droit 1... mais du moment qu'il le prenait,
n'él^il-ce pas absolument la même chose? Ils ne voulaient pas

comprendre cela.

Sans se préoccuper davantage des bruits du dehors et des

propos des méchants, Rian faisait ses préparatifs pour recevoir

dignement l'héritier des Tedjini.
Mais revenons à l'auteur de la découverte, quenous avons mis

enroute pour aller chercher celui qu'on appelait déjà l'enfant
du mystère. Bou-Hafs — nous l'avons dit — avait pris sa direc-
tion dans l'Est. Après dix journées de marche, il arrivait; en vue
de Balna, et, laissant la ville française à sa gauche, il se dirigeait
sur une, masure du village indigène, La blancheur immaculée
des murs de cette ruine indiquait, à ne pas s'y tromper, qu'elle
devait être habitée par une famille de nègres, lesquels, sans

dpute, par suite de l'amour des contrastes,, sont fous de celle

couleur. « C'est ici, » dit BourHafs en arrêtant son cheval, et il.
mit pied à terre ainsi que les deux cavaliers. Après avoir passé
les rênes par-dessus la tête de leurs montures, ils entrèrent dans

une petite cour d'une irréprochable propreté. Une négresse

paraissant avoir de trente à quarante ans, — il est difficile de

fixer l'âge des négresses, — était assise dans l'un des angles de

cette cour: elle tournait la meule d'Un moulin arabe en chantant

sur un air lent et monotone une chanson du Soudan. L'arrivée

des trois étrangers, qui la saluèrent, arrêta et la chanson el le

mouvement de la meule.

Celte négresse avait dû être belle — au point de vue nègre,
bien entendu ; — ses traits n'avaient jamais eu cet épaté, si cher

aux Soudaniens, et qui, au contraire, nous fait croire, à nous

gâtés par la pureté et l'harmonie des lignes grecques, que les
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nègres composent une race que le Créateur, pressé sans douté

d'éditer ce spécimen foncé de l'espèce, n'a pas eu le temps de

terminer. Les yeux de notre négresse paraissaient deux clous à

tête de jais fixés dans une perle d'un blanc laiteux veiné d'or;
ses dents, qui auraient donné de la jalousie à l'ivoire; s'étalaient
— un peu trop longues, mais serrées Centre tes deux bourre-"

lels violacés bordant ses lèvres. Nous ne cacherons pas que lcè;

qu'on lui voyait de cheveux sous son foulard 1 jaune- frangé était'

court, ulotrique et feutré. Ses membres inférieurs paraissaient
avoir été modifiés par un; croisement de ses ancêtres' avec quel-

que représentant de la race caucasique; en effet, ses jambésy
au lieu d'être arquées en dedans et de se distinguer par l'aplat
tissement du mollet, étaient droites au contraire, et ses tibias

suffisamment meublés de chair. Ses talons gereés; et fendillés;
la plante des pieds blanchie'par l'usure, indiquaient

1
que, depuis

longtemps déjà, la négresse né se servait pour la locomotion que
de la chaussure dé la nature. - ; - ; ' '; ;. './•••;

La négresse, qui venait de reconnaître Bou-Hafs, lequel' ^

ainsi qu'il l'avait dit à Rian— s'élait déjà miseh relations àvéé

elle sans pourtant lui laisser pénétrer ses desseins ;' la négresse;

disons-nous, s'élait levée pour recevoir les étrangers. « Où est

ton fils aîné, ô Kheïra ?' » lui demanda; Bou-Hafs. Kheïïa hésita

un instant à répondre. Que pouvait-on vouloir à son fils,,son
seul soutien, à elle pauvre veuve qui n'avait d'autres ressources

^que le produit du travail de sou enfant.
— « Ahmed n'est point rentré, finit-elle par répondre ;; mais

il ne peut larder ; car j'entends le nïoudden appeler à la prière
du moghreb (1), et c'est pour Ahmed la fin de sa journée de

travail. »
— « Nous l'attendrons,» reprit Bou-Hafs. Et les trois étran-

gers .s'assirent sur une natte de feuilles de:palmiers qui parais^
sait avoir déjà de longs el sérieux services.

Ils n'attendirent pas longtemps. Un jeune nègre — c'était

Ahmed — poussant devant lui deux paires dé bourriquets—-
car il était conducteur de bourriquets -^ accourait tout, joyeux,

(1) L'heure du coucher du soleil.
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après les avoir remisés dans une maison voisine, et venait èm-

miasser sa mère-
— « C'est lui ! » dit tout bas Bou-Hafs aux deux cavaliers.

Ils se levèrent tous les trois, et se précipitèrent vers le jeune
nègre; qui, ne comprenant pas ce que lui voulaient ces hommes,
interrpgeait: sa mère du regard ; la négresse serrait instinctive-
ment, son fils, contre elle comme pour le protéger. Mais elle fut
bientôt rassurée quand elle vit les trois cavaliers se jeter aux

pieds de son fils en lui disant: « Le salut sur Sidi Ahmed-et-

Tedjini, l'héritier, légitime de Sidi Mohjammed-es-Sr'ir-et-Ted-

jini 1 "

. Soit qu'Ahmed fût bien réellement le fils du dernier Tedjini,
soit que, dans le cas contraire, la négresse Kheïra ne fût pas
fâchée que l'on crût à cette filiation, tout ce que nous pouvons
dire c'est, qu'elle ne parut point surprise des hommages que ces;
trois hommes rendaient à.son fils.. Quant à ce qu'éprouva le

jeune nègre, ce fut plutôt de l'étonnernenl qu'attire; chose, et il

ne paraissait nullement être dans la confidence. Cependant,

plein de cette résignation musulmane qui fait accepter avec le

même calme et le mal et le bien, Ahmed ne chercha pas -le.moins.:
du monde à se soustraire aux témoignages de respect des cava-

liers ; il ne leur demanda même pas. la moindre explication sur

une aveuture qu'il ne comprenait guère, mais qui, en résumé*
ne pouvait — pensait-il — lui faire une situation inférieure à

celle dans laquelle sa mère et lui végétaient depuis si longtemps.
Il jugea que la chose était toul-à-fait sérieuse quand il vit l'un

des trois cavaliers remettre à sa mère. Kheïra un ieuzdham (1)
bouffi d'or,

Ahmed, bien que sa profession de bourricolier ne l'eût point

précisément initié aux usages des cours, n'en possédait pas moins

à un haut degré — affaire de race apparemment— les marques
évidentes qui, à première vue, font dire à la foule : «Celui-ci est

un cherif !» Sa distinction, toute d'instinct cependant, prouvait

péremptoirement — surtout quand on était prévenn — qu'il
ne pouvait être issu d'un obscur bourricolier; ce n'était point

(1) Bourse en cuir.
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là, en effet, un esclave fils d'esclave échangé; sur lès; marchés

duMzab centre un dromadairei Aussi les deux cavaliers d'escorté'

n'hésilèrent-ils pas h reconnaître qu'Ahmed; ressemblait d'une;

manière frappante — bien que plus foncée 7—à<feu Mohammed- 1

es-Sr'ir, que; les Madhiens avaient tant pleuré.; . ^

Ahmed, qui paraissait âgé de quinze à; seize ans, était: uni

fort joli nègre : son angle facial était convenable, et n'affectait

que d'une manière peu sensible la; forme d'Un pupitre à; missel,*

disposition qui semble être le suprême de la beauté du visagé-

chezjes nègres iolofs-, parexemple ses yeux — nous; parlons de-

là sclérotique— pareils à deux perles égarées dans un bloc dé]

charbon de terre, manquaient complètement de vivacité :.;;on; au-

rait dit ceux de quelque idole indienne oculisée dé nacre baiw

gnant une pierre précieuse; ses;dents étaient d'un émail irré-*

prochable, mais plantées dans des gencivesuupeu trop violacées.

On pouvait lui reprocher pourtant un tel;évasement des lèvres,.'

qu'il en avait; l'air de; baver sa muqueuse buccale; son nez;

montrait assez de fierté, et ses;cheveux étaient, toisonnés avec;

une certaine grâce. Il avait lé teint plutôt marron très^fôneé que;

noir, et, dans certaines conditions de lumière, son visage: préu

sentait des tons de bronze velouté d'un assez bel effet;. Enfin>

ses bras n'avaient pas cette disproportion particulière à la; race

nègre, et ses membres inférieurs étaient suffisamment garnis.
Le jeune Ahmed, — on le pense bien,--- n'était vêtu rien

mpinsque somptueusement; du reste, en saqualité de-musulman,

ce n'est pas dans; l'habillement qu'il aurait mis son luxe, si toute-

fois la profession de bourricolier lui eût permis de se couvrir,

d'étoffes précieuses. 11 était donc —tout simplement — coiffé

d'une ehachia rouge à laquelle le soleil avait ravi ses couleurs ;
il avait sur le dos une de ces grosses vestes en laine marron

qu'on nomme kabouth de Tlemsen, et qui sont illustrées de

fleurs fantastiques où le jaune domine. 11 était aisé de deviner

qn'en faisantTacquisiton de cet effet, la mère d'Ahmed pré-

voyait bien que son fils n'avait pas encore atteint tout son dével-

oppement, tin seroual (culotte mauresque) d'indienne bleu-pâle

complétait l'habillement du jeune nègre. Il est inutile d'ajouter

qu'il n'avait jamais rien dû aux cordonniers,



402

Ce n'est pas dans cette tenue trop simple que le descendant

des Tedjini pouvait faire son entrée dans Aïn-Madhi, la capitale
de l'ordre; Rian l'avaitv du reste, prévu ; aussi les deux cava-
liers qui accompagnaient Bou-Hafs étaient-ils chargés de pour-
voir à tout .ce qui. pouvait manquer; au jeune mârahéulh. On

l'habilla à,neuf des pieds; à lai tête : de bons bernous' de fine* lai-

ne remplacèrent le;kabouth grossièrement historié du bourri-;

côtier,;, lé seroual d'indiennèfut abandonné pour-une culotté de

drap de' coUleurvert-tèndiré) et les1pieds d'Ahmèdîfurent incar-

cérés pour la première fois dans; dés- seubb'ath- (souliers àrabes):

pleins d'élégance; y-\-i'J:: :!;>'.. ;-.:M;': - ..;::;</-.;:;
. :U;ne;mu-lesuperbe richement: harnachée avait été amenée par

les gensqui marGhaient avec lestdeux cavaliers ; elle devait'servir

de monture au jeune Tedjini, et le ramener; dans ses États.

Quand tous les;préparatifs: furent achevés, lâmission reprit le

-chemin de l'Ouest. La négresse, comme on;le pense bien, n'avait

pas voulu seséparer de son fils;; ce n'était pas* au reste^ le mo-^

ment,-puisque la fortune paraissait lui sourire ; d'un autre côté;
le second; fils de Kheïra avait tenu à suivre sa mère. Tout le long
de la route,, les cavaliers affectaient le plus profond respect à l'é-

gard du jeune Ahmed, qui se laissait, d'ailleurs, baiser des pieds
àlatêle comme s'il eût eu l'habitude de ces témoignages de vé-

nération:.

Rianv: qui avait été prévenu de l'arrivée de Sid Ahmed, alla

au-devant de lui, suivi de ses fils et des grands d'Aïn-Madhi et

des tribus environnantes, jusqu'au ksar de Tadjmout, Douze

jours après son départ de Batna, l'héritier des Tedjini arrivait sur

lé point où l'altendailRian. Un grandnombre.de serviteurs reli-

gieux de Tedjini, qui avaient appris, on ne sait trop comment,
le passagede son descendant dans leur pays, le suivaient depuis

quelques jours, et faisaient la boule de neigé autour de lui. C'é-

tait à qui viendrait lui demander les faveurs du ciel, ou des

biens terrestres dont l'acquit nécessitait l'emploi , d'une influ-

ence religieuse peu ordinaire. De sorte qu'en mettant le pied
sur le; territoire de Tadjmout, Sidi Ahmed; traînait déjà ac-

croché à son étrier toute une foule enthousiasmée d'avoir remis

la main sur un intercesseur tout-à-fait sérieux.
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Les affaires de Ri an marchai ent donc à merveille ; aussi, la vue
de cette masse roulante qui entourait sa créature le remplit-elle
dejpiè,; ..;. :;.,; ,-,
. Quand Sidi Ahmed nefut plusqu'àquelquedistancedu ksar;,
Rian et les notables mirent leurs chevaux,au galop et se préeipi^
tèrent.au-devant de lui,.A une vingtaine de pas du. fétiche; ils
s'arrêtèrent court, mirent pied à terre, et .cefut. à qui; arriverait
le premier pour coller ses lèvres frémissantes sur le genou ou sur
rétrier de l'ex-bourricptierr, lequel acceptait, tout cela, du -.-reste',,
avec un imperturbable aplomb, .-..,

De Tadjmout à Aïn-Madhj, ce ne fut qu'un triomphe,; la; fou-

le, — qui a tant besoin de croire à quelque, chose, —-se ruaiten
délire sur leâ:traces du marabouth, : et nous né voulons poiat
cacher que sa mule reçut. infiniment de baisers qui né lui
étaient pas destinés. Il en est presque ..toujours ainsi quand on
veut trop se presser; on risque fort.dé manquer ou de dépasser
son but. Le cortège arriva pourtant devant Aïn-Màdhi ;; c'est là
surtout que l'allégresse éclata dans toute sa.vigueur; la jpie',al-
lait jusqu'aux larmes; c'étaient des transports fougpeux, de l'ad-
miration chauffée à blanc : les Madhiens, la main sur je: çp3ur,
lançaient au jeune marabouth des merhababik (sois^lebienyenul),
débordant d'un enthousiasme fébrile. La foule -% partout si
niaise — n'avait pas manqué de trouver une ressemblance frap-
pante entre Sidi Ahmed et feu Tedjini. Ce fut un beau joui; pour
Aïn-Mahdi 1 Rian, qui se tenait modestement derrière sa créature,
jouissait évidemment par tous les pores ; son humilité était

rayonnante et venait éclairer son maigre et pâle visage. Enfin, le

cortège s'arrêta à la porte Est du ksar ; les fidèles ne souffrirent

pas que le marabouth descendît de sa mule ; ils l'enlevèrent

pieusement et le transportèrent dans le palais des Tedjini, où
Rian l'installa.

Aïn-Madhi n'avait plus rien à désirer, puisqu'on lui avait ren-
du son Tedjini. H y eut encore quelques opposants incorrigibles

qui essayèrent de nier l'authenticité de la trouvaille de Bou-Hafs ;
mais cinq ou six miracles assez bien réussis vinrent démontrer

péremptoirement aux gens dont cescalomnies avaient ébranlé la

foi, que le jeune Ahmed était parfaitement bien l'héritier légl-
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time du dernier Tedjini. Là démonstration fut d'à'ûtàhi plus évi-

dente, que tes miracles frappèrent tout justement lés principaux
membres de l'opposition. Ainsi, le lendemain même de l'arrivée
déSidi Ahmed, un Madhi'en incrédule, qui voulut frapper un

Croyant parce qUe ce dernier soutenait que le jeûne bottrricotier

de Bâtnâ était bien le fils de Tedjini, l'incrédule, disons-nous, vit

son bras Sé dessécher au moment où il le levait pour lé laisser

retomber sur lé crédule. Uu autre, qui, quelques jours après,
avait regardé de travers le jeune marabouth, fut affligé dé strabis-

me, séance tenante, pour le restant dé ses'jours.Un troisième, qui
suivait en ricanant irrèspèclùèusemehl là mule de Sïdï Ahmed,

reçût:eh plein visage une ruade de cette monture sacrée, et il eh

perdit toutes ëcs-dents,— et c'est gravé dans le Salira. '— C'était
bien fait."': quelques bons petits prodiges de cette sorte mirent

fin àUx plaisanteries dès opposants. De son côté, Rian aida puîs-
saihmeht à ce résultat en emprisonnant ou en expulsant du ksar
— il n'avait pas le dondés miracles, — les plus opiniâtres et lès

plus dangereux de ces mal-pensants.
Le kaïd Riah:, dont on ne peut contester l'habileté en matière

de politique; prit tout naturellement un grand ascendant sUr

l'esprit dé Sidi Ahmed, nature molle, indolente et mal disposée

pour là lutté. Rian eh fit un saint à l'engrais, rien de'plus, et

cette situa Lion parut ne pas être désagréable à l'héri lier de Tedji ni.

Du rgsle, cette encotonnisalion était probablement bien au-des-

sus de tout ce qu'avait jamais pu rêverie bourricolier de Balna.

Mais, revenons à la colbn'he, que nous avons laissée au moment

où elle venait de poser son camp sous les murs des jardins d'Aïn-

Madhi.

Le kaïd Rian-ben-el-Mecheri et Sidi Ahmed-et-Tedjini sont

venus, avons-nous dit, au-dèvant du général Yusuf, et l'ont prié
de vouloir bien accepter leur dhifa de bienvenue dans le palais
des Tedjini.

Sid Ahmed, que nous connaissons déjà, est aujourd'hui (1) un

très'beàiï garçon de nègre paraissant âgé dé vingt à1vingt-cinq

ans; il est gros, bien en chair, et la situation que lui a faite

(1)' Nous rappelons'que ces lignes ont été écrites en 1864,
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Rian semble lui..-avoir suffisamment profité. Il a pourtant l'air

ennuyé, mal à l'aise. Est-ce lé soin de paraître digne ou la pré-
sence d'une colonne française, qui en est la cause ? Aurions-nous

-—sans le vouloir.— causé du chagrin à ce bon gros marabouth ?

Redouterait-il déjà le développement de cette obésité,qui,fut
spéciale à sessaints ancêtres ? Nous n'ayons pas du tout pénétré
ce mystère. Que peut donc désirer de plus;monseigneur Ahmed ?

Il a pour enveloppe le bernons vert des cherifs; il a pour mon-

ture une mule de pure race,, et cette mule possède un harnache-
ment précieux à faire crever de jalousie une sultane quelque pen
saupoudrée de coquetterie ; il ne fait pas un pas — sur sa inule
bien entendu — sans qu'un de ses eslafiérs ne s'accroche à cha*

cun de ses élriers, avec un autre en serre-file derrière l'animal
sacré. Des femmes, il doit en: avoir à revendre, tout comme son
saint homine.de père. Nous ne pensons;pas qu'il soit mal logé.
Nous allons, d'ailleurs, vpus le dire tbut-à4'hèure. Alors, qu'est^
ce donc ? Sa tristesse prendrait-elle sa cause dans l'impossibilité
où il a été jusqu'à présent de se,débarrasser de cette odeur par-

ticulière à. la race noire ? Mon Dieu 1quel est donc le, nègre qui
a réussi à dépouiller complètement cet..... inconvénientrsuî

generis ? , -, '• :

Quant à Rian, il doit flotter entre cinquante-cinq: et,soixante

ans; il tranche, du reste, du tout au toutayecSid Ahmed, : il a

le teint mal des ambitieux qui vivent renfermés, et, pas du tout

ce riche bronzé des Sahriens ; aussi ne m'étonnerais-je pas
qu'avant, d'être gris» il eût:été tant soit peu blond. Celte partiGu»'
larité donne même à saphysionpinie, qu'elle ouvre, upé appa-
rence de bonhomie qui séduit, à première vue,, et les .expansifs
doivent se sentir, disposés à aller lui raconter leurs petites
affaires ou à lui demander des conseils. Rian est maigre à là

façon des Anglais quand ils se mettent à adopter sérieusement

cette manière d'être. Ce qui ajpule encore à son apparence exo-

tique, c'est l'immaculé de ses vêtements et l'habitude évidente

des ablutions. Le kaïd Rian monté une jumentgrise à laquelle,,

habituellement, il ne demandé strictement que le pas, cette

allure des conservateurs. Il est vrai que son chef religieux

n'ayant jamais d'autre monture qu'une mule, il serait malséant
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et dé mauvais goût qu'il se lançât auprès dé lui dans le déver-

gondage dé ta fantâzia. Aussi s*èn abstiêht-il.
Rian a trois fils de très-bonne miné ; l'un deux, surtout, a

toutes 1lés; allures; d'un parfait gentilhommesahrien : il y a du

dÊjîieâ.(1) et du cherif (2) dans cette éiêgan lé aisance dé l'homme

dé poudre bnétUée dé cetté-finesse gracieuse et polie de l'homme

dbhl l'a forcé ne s'appuie ni sûr la pointe ô^Une épée, ni sur la

bouché d'un canon. Ces fils dé Rjàn ont le teint blanc des

Sahriens qui passent plus de temps dans une zâôuïa que sur le

dos dîùn cheval \: ils manquent absolument de cette chaude

teinte bronzée et de cette sèche et vigoureuse musculature qui
fbht la beauté dés gens dé la tente.

; Après en a#ir fait connaître'les hôtes, nous allons à présent

nous-occuper du ksar, leur demeure.

Nous avons dit plus; haut qû'Abd-el-Kader; entré — nous sa-

vons;';par quel procédé -- dans lé ksâr d'Aïn-Mâdhi, en avait

fait i'àsèl les mnraillèsv et que SI Mbhâmhied-ès-S'rir-et-Tedjirii
en avait commencé iè rétablissement à la fin de 1840, opération

qu'il terminai f en 1844. Orr depuis cette époque, Aïn-Madhi ne

s'est pas sensiblement mbuifiéèj et elle est encore aujourd'hui, à

peu de chose près, ce qu'elle était alors,

Le ksàr a été bâti 'A'on'.se le rappelle — sUr un renflement

dé là plaine que fermé, au nord, lé massif du Djebel-ël-AmoUr ;
à l'est, tes' contre-forts du DJebel-el-Azreg ; au sud, là chaîne

qui couvre le ksar de Haoùïtha, et à l'ouest,, des ondulations qui
se rattachent aux montagnes des Oulad-Yâkoub-er-Rabaâ. Les

eaux sont prises à deux kilométrés environ au nord du ksar, et

amenées dans la place par un conduit en maçonnerie alternati-

vement couvert et à ciel ouvert. Ce conduit peut être facilement

coupé ; mais l'avantage dé la position dominante l'a emporté sur

celui de la possession de la source. Il existe, d'ailleurs, des puits
dans le ksar, et une vaste citerne dans la maison de Tedjini.

(1) Djiïed (pluriel djoitad),, noble de: noblesse; militaire,; La plus
grande partie des djouctd tirent leur origine des Mehal, conquérants
venus de l'Est à là suite des compagnons du Prophète.

(2) Cherif (pluriel cheurfa), noble d'origine religieuse. Tout musul-

man descendant du Prophète p'ar, sa fille Fathma-ez-Zôhra, est cherif.
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; La fortification de la.place se compose d'abord-des murs, des

jardins, qui sont en terre et garnis de tours», puis des murailles

duksar,, solidemeul bâties en bonne niaçpnnerie, ;et, générale-
ment flanquées, crénelées, et ornées,de pyramidipns. Cesimuriail-

les, d'une épaisseur de deux mètres dans le bas, n'ont pas moins

de dix à douze mètres d'élévation. La, place; n'a pas de;fossés,;
les murs des jardins, lui font, une double enyeloppe excentrique
laissant entre elle el le corps de place un, chemin éirpitpermetr
tant de circuler autour du ksar. La partie aprd-puestdes murs

extérieurs des jardins porte toujours; la marque -du siège ;de

1838 ; ils n'ont point été relevés, et forment encore aujourd'hui'
de larges brèches par lesquelles on peut passer à cheval, A l'in-

térieur, la défense est diverse : tantôt les, maisons appuient: à

l'enceinte, tantôt elles en sont séparées el laissent un couloir'
entre elles et les murs de la place, ,

Le ksar a deux entrées (Bab el-Kebir et Bab es-Sakia) ; l'une,

voisine de la maison de Tedjini, est dans de bonnes conditions

de résistance ; elle a sesvporles garnies de,plaques de, fer-blanc»
et donne accès sur une place fermée de murs: crénelés, lesquels
sont eux-mêmes percés de portes s'ouyrant sur; la ville .Les rues

sont étroites; les maisons, dpnt le nombre est de deux. çeMs

environ, sont généralement jointives.et; s'élèvent comme le< ter-

rain jusqu'au centre du ksar ; elles dominent au loin; la çam-»

pagne de Iprs nombreux créneaux. .i::-
Àïn-Madhi est évidemment la place la. plus forte du. Sahra

algérien. Cela ne veut pas dire pourtant qu'il nous serait bien

difficile de la réduire, s'il pouvait venir à l'espritde quelque re-
belle la pensée de nous en fermer les portes.

Le ksar d'Aïn-Madhi se présente extérieurement dans de bien

meilleures conditions que la généralité des ksour de notre

Sahra ; ce ne sont plus là ces villages dépenaillés, à murailles

ébréchées, à tours éveutrées. Au lieu de cette robe à tons giïs-
sale, à nuance terreuse, à éraillures sordides, Aïn-Madhi s'enve-

loppe dans un vêlement d'une blancheur immaculée. Le palais-
kasba des Tedjini est d'aspect monumental; la coupole de la

chapelle.funéraire où repose du sommeil éternel le saint fonda-
teur de l'ordre s'élance gracieuse au-dessus des maisons, qu'elle
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domine. Quelques habitations ont un étage â arcades ogivales
élevé- sûr lès terrassés. On remarqué ça et là, boursouflant la

partie supérieure du ksar, plusieurs petits dômes qui eh orièh-

tàlisôht Fensémblè.; Le sommet des murs dé Véhceihté est côu-

rbiïhé d'une suite de pyramïdibns qui le dentellent d'une

gu#làtodé dé feuilles 'sinueuses; En résumé; le ksar a bonne

mine ; on sent qu'il y a M dé l'aisance, qûé lé confortable y a

accès, et qu'on: y ferme soigriêusemèht la porté âù nez;à la misère.

C'est peut-être le seul ksar de notre Sabra quiy dé près, puisse

supporter l'analysé; et ne donner ni désenchantements; ni

Musées.;' :'';

Nous avons dit plus'haut que Sid Abmed-et-Tedjini et Riah

avaient; offert au général Yttsttfuhedhîfa dé biênvenueél de sou-

mission , Dès que la colon hé fut îhstal lée dans son bivouac, lé

général, escorté de son état-niàjbr, dès chefs de corps et des

principaux services, monte à cheval et se rend à l'invitation des

chefs politique; et religieux d'AïhrMadhi. Nous entrons dans le

ksar par Bàb^el-Këbir, la porté qui donne accès sur la kasba des

Tedjini. Tbûte cette fortification est assez bien entendue, et l'on

sent que h* kaïd BJian â pratiqué jadis la maçonnerie avec un

certain5succès. Ces murs crépis et blanchis n'onty en effet,

comme nous lé disons plus haut, rien dé commun avec ceux eh

terré séchééau soleil dès autres ksoùr. Un vaste cimetière, dans

lequel on remarque quelques koubba d'un assez beau style, se

hérisse ûemchahaâet-dé djenabà (1) marquant le périmètre de

la dernière demeuré des Madhiehs passés de l'autre côté de la

vie.'
'

G. TRUMELET.

(A suivre,)

(If Ce sont lés pierres placées à là tête, au pied et sur les côtés

des tombes.arabes/


