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Mohammed Abou Kedâche (Baktache), pacha d'Al-

ger, s'éleva, par son intelligence et son bonheur,
au-dessus de ses contemporains.

COMMENTAIRE

jvuçPI.
— Le caractère essentiel de Mohammed Bakdâche était

de faire le bien. Il combla l'islamisme des marques de sa

bonté, lui donna là félicité, le favorisa de sa bienveillance» El

quel plus grand bienfait pouvait-il, en effet, nous accorder que
celui de nous rendre victorieux d'Oran, alors surtout que nous

croyions le mal de celle cité incurable, ses souffrances extrêmes,
et que, pour mettre fin à sa douleur, nous ne pouvions même la

faire mourir, à cause des obstacles invincibles qui protégeaient
ses abords?
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Uo. ^- Il ya eu, dans les tempsislamiques et païens, des hom-
mes célèbres par leur pénétration. Nous cileronsK'éis benZoheir

El-A'bci, qui vivait avant l'islamisme. La tribu de Tak'îf produisit
un grand .nombre .d'esprits subtils, entre autres O'rpua ben

Masse'oud.

Lorsque le prophète livra la bataille de H'onéine, il avait avec

lui El-Ak'ra' ben H'âbès El-Temimi et O'ïéina ben H'is'n El-

Fezari.

— Pourquoi, n'étant pas musulmans, leur demanda-t-on,
avez-vous pris part à celle bataille?

Ces personnages étaient par la volonté d'en haut, mais à

leurinsu, des apôtres de l'islamisme. < -....-.•
— C'est dans l'espérance, répondirent-ils, de captiver quel-

ques filles des Tak'îf et d'en avoir des enfants intelligents.

Parmi les hommes de l'islamisme, dont le nom est resté

proverbial, nous rappellerons Ayâs ben Mo'awya, cadi dp Bas'râ.

Les Arabes disent : plus généreux queH'âlem; plus coura-

geux que Rabîa' ben Mokerim, des Benour-Firas, que lbn
R'enem ben Malek, tué par Nebîche ben H'abîb Él-Açadi; plus
naïf que Koleib-Ouaïl ; plus sincère dans ses promesses que Sa-

mouâl ben A'diâ El-Yehoudi ; plus perspicace que Ayâs ben Ra-

bîa ; plus illustre que K'éis ben A'cem El-Minkari (Minkar» tri-

bu de Temîm). K'éis étant venu auprès du prophète, celui-ci

étendit par terre son manteau en disant :

— Voici le Seigneur du poil (des tentes).

A la mort de K'éis un poète s'écria :

« Que le salut de Dieu, ainsi que sa miséricorde, soit sur loi,
ô K'éis ben A'cem, bien que tu n'aies pas voulu que l'on t'adres-

sât, à ton heure dernière, ce souhait du vrai croyant.
» La mort de K'éis n'est pas celle du premier venu, mais elle

est l'écroulement du monument d'un peuple. »

D'un-abord plus difficile que celui d'El-H'aret benD'âlem;

plys éloquent que Sahbârie ben Ouâïl ; plus doux de caractère
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que Ah'nef ben K'éis; plus sincère que Abou Derr; plus men-
teur que Mocéilma ; il a plus de difficulté à parler que Bak'èl ;
plus fastueux que H'arîm'En-Nâi'iïï; plus pervers que El-Bàs-

:
sous -, plus colère que Dara' ; plus inattaquable que Oum K'irfa,
dans la tente de laquelle cinquante sabres étaient suspendus;

plus impudique que D'olma; sa vue est plus perçante que celle

de Zai'k'a El-Yémânia El-Bassous, dont Djessàs ben Morrâ Ech-

Chéibâni était le voisin. La chamelle qui causa la mort de Ko-

léib-Ouaïl, ainsi que la guerre de Becr et de Tar'lib. appelée

guerre d'EI-Bâssous, appartenait à Zark'a.

Oum K'irfa, dont le nom est fort répandu, était des Benou-

I'djel ; elle était la femme de Mâlek El-ldâri. Les cinquante sa-

bres qu'on voyait dans sa tente étaient à des parents avec lesquels
son mariage était défendu par la loi.

D'olma était une femme des Benou-O'déil. Après avoir fait

assaut de lubricité pendant 40 ans et ne pouvant plus se livrer
à la débauche, elle se mit à faciliter les amours illicites. Quand
cette dernière ressource lui fut également interdite, elle se pour-
vut d'un bouc et d'une chèvre, et accouplait elle-même ces deux

animaux;

— C'est pour entendre encore les soupirs amoureux, disait-

elle.

Voici encore des proverbes :

L'arc de H'adjeh ; les boucles d'oreille de Maria; le barbier de

Sâbàt'; les fleurs de No'mâne; le repentir de Koça'ï ; le discours

de Kharâfa.

Ce Kharâfa était un homme des Benou-O'dra que les génies
avaient enlevé et gardaient avec eux. Lorsque leurs oreilles

parvenaient à saisir quelque bruit d'eu haut, ils en faisaient

part à leur hôte et celui-ci communiquait aussitôt la nouvelle

aux habitants de la terre. Aussi les événements arrivaient-ils

toujours tels que Kharâfa les avait annoncés. Celte histoire fut

racontée par le Prophète à notre mère A'ïeha. <•Il n'y a pas de

discours plus véridique, lui disait-il, que celui de Kharâfa. »
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La vérité est dans la bouche de Hedâme; les promesses de
A'rk'oub l'Amalécile; le#jour de H'alîma n'est pas un secret; il
vaut mieux entendre parler de Mo'yedi que de le voir; un tel

n'a pas besoin/qu'on frappe du bâton (pour lui rappeler quelque
chose).

Le premier auquel on frappa du bâton fu^Sa'd benMalek Ël-

Koltani, puis A'mer ben D'orb.

Placer une chose hors de sa place ; comme le porteur de dattes
à Hadjer.

« Moi, a dit le poète, et celui qui nous offre des' poèmes,
sommes comme le porteur de dattes à Khéiber. ».

Il n'en coule pas une goutte. — Ce proverbe a lé même sens

que le précédent. .
La réunion appelle la séparation, disent aussi les Arabes.
« Le frère sera quitté par le frère. Il n'y a d'inséparables

que les deux étoiles Ferh'ddne. »

^vu**X«
»ftO!

<__jj=».
v^XJjJ oOE^ 5! *

La^La. JLk»Xa'(j>!.XaL^asr?

Mohammed Bakdâehe leva une armée de héros, qui

l'assiégea et réduisit aux abois la troupe des

Infidèles.

COMMENTAIRE

inrr».
— Le poète a dit sur O'mar ben Hind :

« Dans son jour de tristesse il est très, cruel; mais très bon

dans son jour de grâce.
» Bans le jour de grâce, il sort de sa main une rosée de bien-

faits, et dans le jour de tristesse son glaive fait couler les

larmes. »
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.A propos de ces paroles de Sa'd, auteur du Mofaonél:» Con-

naîs-tu le palais avec.les deux (monume,nts).enduits. » t)n lit dans
la H'âchja de Syed. « Ces deux monuments, sont deux tombeaux,
celui,..de Mâlek. et celui de.O'kéil, commensaux de Djedîma El-
Abreuche. » On les appelle les deux (monuments) enduits parce
que, est-il relaté dans le S'ih'âii', El-Mondir les lavait avec le

sang de ceux qu'il tuait quand.il sortait dans son jour de tris-
tesse.

On raconte que deux'Arabes, Khâled ben El-Fad'l etO'mar ben

Masse'oud, des BenqurrAssad, étaient, un soir, compagnons de

boisson de En-No'mâne ben Mondir. Vers la fin de cette nuit

d'orgie, i| y eut échange de paroles blessantes. Le prince, en co-

lère, ordonna de placer ses deux convives dans deuxbièresetde

les enterrer hors de Koufa. Le malin, il demanda des. nouvelles

de ses hôtes- Quand il sut ce qu'il.en avait fait, il monta à che-

val, tout repentant, et se rendit auprès de ses deux infortunées

victimes. Là, il leur éleva deux tombeaux et s'imposa, chaque
année, un jour de grâce et un jour de deuil. Pendant ces deux

jours, il dressait son trône entre les deux tombeaux. Au premier
être humain qui se montrait à lui, dans le jour de grâce, il don-

nait 100 chameaux. Au contraire, dans le jour de tristesse, il

offrait,, d'abord,, au premier,qui se présentait la télé .d'un porc-'

épie, bote fort puante, puis, le faisait tuer et enduisait de son

sang les deux tombeaux, .

L'histoire suivante est rapportée par le cheikh El-H'assane El-

Yaouci dans son livre intitulé Ez-Zahr Et-Akemm fi, El-Amtâl

oua El-Wihem :

« O'bèid ben El-Abreuss, célèbre poète, étant venu trouver le

roi No'mâne dans le jour consacré à la douleur, comprit qu'il
allait mourir et lui dit :

— «Les pieds qui m'ont conduit à vous ont abouti à une is-

sue fatale.
'— » La mort a existé pour d'autres que toi, répliqua^ le roi.
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— » Il n'y a pas à s'étonner, répartit le poète, d'une existence

qui fuit. Est-ce qu'il y aurait dans la vie plus d'un trépas?
» Fais savoir/à mes fils elà leurs oncles que; la mort est là à

m'épier: Ne vous épouvantez pas de la mort : c'est pour la mort

que la femme enfante.
— » Il faut mourir, reprit le roh Mon père lui-même serait

venu à moi dans ce jour que je le tuerais. Tu as: le choix; de ta
mort. Yeux-tu qu'on le coupe l'artère du bras ou celle du

cou/ou bien préfères-lu qu'on t'ouvre le ventre?
-- » C'est là, riposta O'béid, trois propositions dont chacune

amène.une conséquenco lamentable, puisqu'elle conduit à une

mort inévitable.
« Dans son jour de deuil, s'écria-t-il, le prince au coeur navré

m'a donné à choisir 1entre trois choses^ dans chacune desquelles

je vois la mort inflexible,
» De même qu'il fut Un. jour donné au peuple de A'd de

choisir entre des nuages dont aucun ne devait être'pour lui.un

sujet de joie;
» Des nuages poussés par le vent auxquels on ne pouvait con-

fier le sort d'un pays sans qu'ils le laissassent dans les douleurs

d'une nuit d'enfantement.»,'
Le roi fit tuer le poète. . .

O'keil, apprenant l'entrée de Ibn Zéyâd à. Koufâ, se retira

dans la maison de Hani ben O'rouaEl-Meradi. Mohammed ben

El-Ach'at ben K'éis dénonça son lieu de refuge. A la vue d'Ibn

Zéyâd, O'k'éil s'écria : •

« En me conduisant à vous, les pieds m'ont mené à la mort. »

L^W/^-P <S^** *-^i^-î * W-ÎÎK cT*"^ <jj\ '(^.-P-J-^?

Ozène-Hassane ne lui laissait pas un moment de répit.
K'aîk' Mostàfa était un esprit vif et pénétrant.

COMMENTAIRE

Ce Mostafa était Bey des deux provinces de Mazouna et de
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Tlemcène, commandées chacune, avant lui, par-un prince indé-

pendant.
H'assane était tout à la fois beau-père et ministre de Mostafa.

C'était un homme prudent, courageux, très versé dans le métier
de la guerre et sachant en tirer des conjectures toujours justes,
visant aux actions supérieures avec l'idée de les rendre profita-
bles à l'humanité.

f^j-s.
— Ayâs ben Rabîa' était; renommé'pour son juge-

ment d'une sûreté étonnante, et Rabîa ben Mokerim, qui était

aussi le plus brave de son époque, était réputé pour son habileté
dans l'art de réquitalion.

Yoici un exemple de rare discernement :

Abou Nâïlâ était parti de nuit avec une troupe d'affidés pour
(lier Ka'b ben Ël-Acher'ef, célèbre par le mal qu'il faisait aux

musulmans. Arrivé près de sa demeure, il l'appela. La femme
de K'ab entendit sa voix et dit à son mari :

— Ne sors pas ; c'est là une voix qui suinte le sang.
— C'est la voix de mon frère Abou Nâïla ; sa mère m'a allaité.

Il me saurait endormi qu'il ne me réveillerait pas.
— Tu verras bien.

K'ab sortit. Il trouva son frère de lait entouré d'une troupe
d'Àns'âr armés de glaives.

— Qu'est-ce que cela, dit-il en montrant les armes?
— Nous voudrions, lui fut-il répondu, les échanger contre

du blé et des dattes.

Ka'b, en qualité de nouveau marié, était tout parfumé de sen-
teurs. Ses ennemis le conduisirent en un certain lieu en le flai-
rant à chaque instant.
• — Quels sont donc les parfums que vous employez, lui di-

saient-ils?

L'un d'eux prit même sa tête qu'il pressa contre sa poitrine.
Ka'b crut que c'était pour aspirer de plus près les odeurs qui se

dégageaient de sa=personne. Au même instant il était frappé d'un
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coup mortel. Sa tête fut coupée et portée au Prophète à l'heure

de la prière du matin. Quand celui-ci vit ses fidèles, il s'éoria :

—.Maintenant les visages peuvent exprimer la joie et le

bonheur.

O'.ma.rben El-Khatt'âb aperçut un jour, dans Je quartier mar-

chand de.Médine, deux femmes qui vendaient du l'ait à côté

l'une de l'autre. L'une était jeune et l'autre vieille.
— Ton lait est-il altéré, dëmanda-l-il à la plus jeune?

.:-— Non.
La vieille répondit aussi négativement à la même question..
— Je vous affirme, remarqua la jeune femme, qu'elle a mis

de l'eau dans son lait. Hier encore, je lui faisais des remon-

trances à cet égard et cherchais à lui inspirer la crainte de vous

déplaire. Mes conseils sont demeurés inutiles.

O'mar répandit à terre le liquide frelaté et alla trouver.son
fils A'c'em.

— Rends-loi, lui dit-il, auprès de celle loyale marchande de

lait. Si elle n'est pas mariée, épouse-là. J'espère qu'elle l'enri-
chira d'une postérité digne de notre maison.

A'c'em apprit d'elle qu'elle n'avait pas d'époux. Il en fil sou

épouse et eut d'elle Oum A'c'em qu'il maria à Abd El-A'zîz ben

Merouâne. Celui-ci devint le père de Omar ben Abd El-A'zîz.

Un vieillard soutenait qu'il venait d?apercevoir la nouvelle
lune du mois de Ramadâne, bien que de, plus jeunes de sa tribu

ne l'eussent point encore découverte. Le cadi Ayâs 'ben; Rabîa

arriva sur ces entrefaites, jeta les yeux sur le vieillard et remaiv

qua qu'un poil de ses sourcils blancs s'était abaissé, recourbé

comme un croissant, devant son regard. Il mouilla légèrement
ses doigts de salive et ramena le poil à sa place. Le vieillard

laissa faire le cadi sans rien comprendre à son action. Quand

Ayâs eut terminé sa petite opération, il lui dit :

— Montre-moi maintenant le croissant de la lune.

Le vieillard ne vit plus rien et cependant jura qu'il ne;s'était

pas trompé. Il eut besoin, pour être moins affirmalif elconyenir
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de son erreur, que le cadi lui expliquât la cause de son illusion
et la façon dont il l'avait dissipée. • !

Bakdàche-Daoulelli ûiit l'armée qu'il avait organisée, pour as-

siéger Oran, sous les ordres de son beau-père et ministre, Ozène-

H'assane. Mais il se réserva, ainsi qu'au Bey Moh'i Ed Dîne Mos1-

l'efa ben Youssofj l'âdminjslralion des'troupes et la direction

suprême dés opérations militaires. Leurs efforts furent couron-
nés de succès : le bonheur de leurs armes fut complet.

Les Arabes, aussi bien que d'autres peuples, ne connaissaient

pas lé mot vizir aveclë' sens qu'on lui donné actuellement.

Chez les Tobba' ou souverains de l'Arabie-Heuréuse, on donnait

au ministre le non! de K'éil. C'est celle dernière expression que

El-H'asnaoUy a voulu appliquer au Bey Mosi'cfa en l'appelant
K'âïk' Most'efa. Dans'le 1

Mar't'eb,le mot k'âïd est synbnyme; dé

k'éil. Chez les rois étrangers^ lé ministre prend lé non de friar-

zobdne, beterkhâne, içouar, betrih, etc. '•''''-

Le premier qui porta le nom de vizir fut Abou Selama H'afs'

ben Soleirijâne El-Khellal Él-H'amdâni, ministre de Es-Sëffah'.

Auparavant, sous les Omêyades et les-'-'dynasties antérieures^ lé

motvizir ne servait;point à désigner les ministres.

Es-Setïah'aimait à-converser familièrement avec Abou Ali,

qui maniait avec grâce là fine plaisanterie, avait la politique fa-

cile et était un excellent administrateur. Ce vizir avait employé
sa grande fortune à'favoriser la venue des Abbacides* Abou Mes-

lëm, vassal de ES'Saffah' pour le gouvernement du Khoraçâne,
manda à son suzerain que Abou Selama penchait vers les Aliides

et nourrissait contre les Abbâcides des projets de trahison; il

l'engageait à se défaire de son ministre. Es-Saffah' lui fit cette

réponse : .:.

—. Cet homme a consacré sa.fortune à notre service, nous a,
donné de bons conseils. Nous, lui pardonnons celte faute qu'il
aurait commise.

'

Alors, Abou Moslém'aposla un assassin, et Abou Setiha/qu'on

appelait lei vizir de là famille "de Mohammed,'fut tué quatre mois

après l'avènement de EsiSaffah'.. ...
'

,. .
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; Le mot vizir signifie ùnhomme qui porte un fardeau, c'ésl-à-

dire qui soutient le poids des affaires de l'État.

Ali ben Monk'ed, surnommé Chedîd Ël-Molk, était vizir du

seigneur dë: Halep, Tadj El-Molouk Mahmoud ben S'alah' beiï
Merdâs. La bonne harmonie cessade régner entré le maître et le
serviteur à la suite de certain fait.-Craignahl'pou'r savie, le mi-

nistre se retira à Tripoli''de Syrie, à la cour du prince Djelâl El-

Molk, qui l'acCUelilit comme un hôte cher.

Cependant, Mahmoud ben Salali dit un jour à son secrétaire

Abou Nec'er :

— Écris à Chedîd El-Molk une lettre d'indulgence et de par-
don, et tâche de le ramener ici en lui inspirant la sécurité.. , .

Abou Nec'er, ami de Chedîd Ël-Molk,,,devina la,pensée crimi-
nelle du roi et lepiège que dissimulait la missive., Il rédigea tou-
tefois la lettre dans le sens que désirait le roi. Quand il fut arrivé
à ce passagei&) Xi* ,^\,

il mit sur le noun ie signe du redouble-
ment et la marque du son voyelle a.

A la réception de ce message, Chedîd El-Molk le montra au

seigneur de Tripoli et aux courtisans. Chacun admira les expres-
sions caressantes dont le roi avait fait usage à son égard.
. — Pour moi, j'y vois.autre chose, s'écria Chedîd Ël-Molk.

Il répondit comme il convenait en pareille circonstance et finit

par ces mots: » Je suis (Ûi) reconnaissant des bons procédés du

prince. « Mais il donna à la première lettre du premier mot de

cette phrase le signe a et en redoubla le noun.

Quand Mahmoud recul la, réponse de son ancien vizir, il la

passa à son secrétaire, qui fut. tellement satisfait de son contenu

qu'il dit à ses intimes :

— Je sais 'maintenant que le sens de ma lettre n'est point resté

caché à notre ami; sa réponse en est la preuve. '. .

Dans la missive du prince, Abbii Nec'er avait, voulu" rappeler
au destinataire ce v.ersel dii Coran: « Lé peuple s'est'concerté

pour le tuer. Y.De son côté, Chedîd El-MôIk,"d'ans' sa"'réponse,'
avait indiqué cet'autre verset : « Je n'y entrerai jamais'tant

qu'ils y resteront. »
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Une pareille sagacité est aussi merveilleuse chez l'un que chez
l'autre.

. O'mar ben El-Khotl'âb avait nommé Moawya ben Abou Sofiànc
au gouvernement de Syrie, en remplacement de son frère, Yazid

ben Abou Sofiàne.

,.--r Au moment de mon départ, racontait Moawya, mon père
me fil de sages recommandations que me renouvela ma mère

quand je pénétrai auprès d'elle. Je restai tout étonné de la diffé-
rence des termes pour exprimer une unité de sentiment.

— D'où viens-tu, disait un jour Abou O'mar Djemil ben
Abdallah ben Ma'meur ben Sobah" El-Adri à Koléir Azza, lequel
était chargé de retenir ses vers?

— De chez ta maîtresse Boléina.
— Où vas-tu?
—» Auprès de Azza.

'

— Il faut absolument que tu reviennes sur les pas pour obte-

nir de Boléina un rendez-vous.
— Je n'ose revenir auprès d'elle si tôt.
— Il le faut.
— A quelle époque remonte votre dernière rencontre?
— Au commencement de l'été. Elle était alors en compagnie

de sa suivante, qui lui lavait du linge au bas de l'oued Ed-Doum.
o Je retournai donc en arrière, raconte Koléir Azza. »
— Qu'est-ce qui te ramène ici, fils de mon frère? me dit le

père de Boléina.
— Qnelques vers d'inspiration que je désire vous exposer.
— Voyons-les.
« Je récitai les vers suivants en présence de Boléina :

• O Azza, me suis-je écrié, mon ami m'a dépêché à vous en

ambassadeur, avec la: mission d'avoir de vous un rendez-vous et

de m'indiquer ce que je dois faire.
» Notre dernière convention date du jour de notre rencontre

au-dessous de l'oued Ed-Doum, où se lavait le linge. »

Botêina porta vivement la main à sa joue en s'écriant :
— Va-t-en! va-1-en !
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— A qui en as-tu donc, ma fille ? s'exclama son père.
— C'est un chien qui vient par derrière la tente quand tout

le monde est endormi. — Apporte-nous, dit-elle à sa suivante,
une bûche de l'oued Ed-Doum pour faire rôtir le mouton que
nous allons tuer en l'honneur de Koléir.

— Je suis trop pressé, répondit ce dernier.
Koléir rejoignit Djeniîl et l'informa du résultat de sa mission.
— Le lieu du rendez-vous est l'oued Ed-Doum.
Botéina y fui exacte. Koléir y vint également; Le matin les

surprit encore ensemble.
— Je n'ai jamais vu, disait Kotéir, de société plus gracieuse et

plus spirituelle que celle de ces deux amants.

Djemîl demeurait à Oued-el-Kora. Il a rapporté des poésies
qu'il tenait de Hedba ben Khachérem, lequel les avait reçues de

El-Hotéya, celui-ci les tenant de Zohéir. Soti fils s'appelait Ka'b.

Voici un spécimen des vers de Djemti :

« Vous m'avez chargé tous les deux de trouver Un endroit fa-

vorable au séjour de Botn, pour celle époque de l'année où l'été

jette ses ancres parmi VoUsy
» Mais ces mois de l'été ont déjà disparu loin de nous. A cause

de l'éloignement, l'amour né peut s'ancrer à Botn.
>.Vous n'êtes point encore venue, O Botn ! Telle est ma

douleur que la palombe pleurerait, si je me plaignais à elle du

feu qui me dévore.
» Les envieux ne font qu'irriter mes désirs et les moralistes

que rendre mon amour plus opiniâtre."
'

• Ne sais-tu pas, o loi à la douce salive, que j'erre péniblement
comme un homme altéré, quand je ne vois pas ton visage?

• Je crains de rencontrer une mort subite, alors que mon âme

éprouvera encore le besoin de le posséder. »

ARNAUD,
Interprète militaire.

(A suivre.)

Revueafricaine, 26<=année.r«?°1S» (MARS 1882). 9


