
UNE IMPROVISATION

DE

L'ÉMIR ABD EL KADER

Lorsqu'un peuple qui dégénère s'enfonce dans les
ténèbres où tôt ou tard il doit disparaître, le niveau des

intelligences décroît sensiblement et va en s'abaissant
de jour en jour. Aucun secours ne peut galvaniser ce pa-

ralytique; il se refuse à tout mouvement qui lui devient

antipathique et douloureux. Essayer de le faire marcher
devient matériellement impossible ; sa disparition est

fatale.

Quelques rayons d'intelligence apparaissent de loin
en loin à la surface ; mais ces rares lueurs, qui brillent

d'autant plus qu'elles sont entourées d'ombre, n'ont pas
assez de force pour éclairer suffisamment ; ce sont des

météores, ce n'est pas la lumière du jour. Tel fut l'Émir
Abd el Kader pour le peuple arabe de l'Algérie.

Cet homme remarquable, sur lequel, pendant seize ans,
tous les yeux étaient fixés, dût, trahi par la fortune,
quitter brusquement la scène politique où il avait joué
un si grand rôle ; son heure sonnée, il devait rentrer
dans l'ombre.

L'activité de son esprit dût souffrir de ce repos forcé,
et il est même extraordinaire qu'il ait pu, après une vie
aussi agitée, renoncer à l'action et passer dans le repos
un temps égal à celui du mouvement. Pour tout autre,
ce n'eût peut-être pas été possible, mais en l'Émir
Abd el Kader, il y avait deux hommes ; — l'un, ardent,
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infatigable et ambitieux ; — l'autre, rêveur, quelquefois
mystique et toujours prêt à se résigner.

L'Émir crut avoir la puissance d'électriser, par la parole
et par l'exemple, un peuple énervé par un long esclavage
et affaibli par les luttes intestines ; il crut pouvoir le

relever, le rappeler à la vie et en faire une nation, dont

il eût été le chef après en avoir été le sauveur. A cette

grande pensée, il consacra les plus belles années de son

existence et il y dépensa toutes les forces vives de son

esprit et de son corps. •

A la fin, abandonné, découragé, il dut renoncer à ses

illusions et songer avec amertume, — lui, le penseur, —

à tous ces hommes, à tous ces braves; sacrifiés; pour le

triomphe d'une idée grandiose, il est vrai, mais irréali-

sable, vu le peu de moyens dont il disposait. Il dut alors

appeler à lui la résignation, cette" philosophie des vrais

croyants; il accepta le sort que Dieu lui avait fait et se

replia sur lui-même,: pour se consacrer, à -la méditation
et à la prière et pour s'adonner à la culture des belles-
lettres qui avait toujours eu beaucoup d'attrait pour lui.

Combien dut-il souffrir, eu prison, loin de l'Algérie et
du sol natal qu'il aimait tant, ayant perdu: tout espoir
de contempler encore ses pittoresques'montagnes et le
vaste horizon des immensités du Sahara, qui n'a que-le
ciel pour limites.

Combien la vue d'une sentinelle, portant l'uniforme
de ces Français qu'il avait si longtemps combattus, dût
lui être odieuse !

Aussi, quand les portes s'ouvrirent devant lui-, quand
sa prison fut changée en exil, quand la liberté eut été
rendue à lui et aux siens, il éprouva un immense soula-

gement. De là vient la parole qu'il donna et qu'il tint à
ses vainqueurs généreux.

Libre dans la retraite qu'il avait choisie, mûri par une

longue expérience, il put évoquer lés souvenirs de sa

jeunesse et les émotions de sa carrière militaire.
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L'homme, quelle que soit la contrée dans laquelle, il
ait vu le jour, n'a pu se contenter de, la réalité, qui l'op-
pressait, quand il a voulu dépeindre l'infini de ce. qui se

passait en lui, à la vue de la beauté extérieure, répandue
à profusion dans la nature, La triste réalité: n'a pu lui
suffire et il s'est efforcé de découvrir en elle, ce, qu'il
y avait déplus vrai qu'elle-même, c'est-à-dire- l'idéal. Il
lui a fallu une langue spéciale pour s'exprimer, quand il
a voulu.. révéler les vives .sensations, qui, remplissaient
son esprit et son âme; c'est ce besoin qui engendra la

poésie,, qui put,. comme, un miroir fidèle, refléter; exacte-
ment;; les ;rêves de son imagination. ard#nte,i eu prenant
tous, les caractères,. toutes les nuances des. passions et

des;événements. Elle,donna des ailes- à la pensée et

l'idéalisa. K-;;:
;,;;L'homme,, ;a-t-on dit, porte,, la poésie., sur le front; et

dansle coeur; rien n'est plusjus.te. Mais, quand cet homme
a du.sang arabe dans; les,veines,, quand c'est un habitant

des déserts, l'on peut ajouter^, sans crainte de se, trom-

per, que le- sens poétique circule dans tout son être,
depuis le jour de sa, naissance. N'est-il pas bercé, quand
il vient au monde, par une.mère ou une, sceur,qui chan-
tonne lentement à ; ses: jeunes oreilles, avec rhythme et

cadence, sait l'éloge d'un héros, soit une, légende des

temps passés, soit encore une plaintive élégie:; et, plus
tardj dans cette première enfance, qui laisse des, tra-
ces si profondesdansle souvenir, n'entend-jl pas autour
de lui, une, suite continue de riches assonances et de
rimes harmonieuses, -quand, on lui, enseigne les princi-
pes de sa,religion, ou quand il écoute les rapsodes à

leur passage!
Sa jeune intelligence qui s'éyeille, reçoit ainsi un dépôt

précieux que l'instruction pourrait développer encore.

Lepeuple arabe, alors qu'il se formait, et qu'il commen-

çait spiiéyolutipu-j comptait nombre de poètes célèbres,
aux conceptions hardies et, aux pensées,, élégantes,
qui réunissaient au talent de la diction celui de l'impro-
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visation ; mais il y a longtemps de cela ; et, depuis que
les disciples de Mohammed se sont répandus dans le

monde, pour y porter les lumières de la foi musulmane, -

l'on a constaté que le niveau intellectuel,, après être

resté stationnaire, pendant une période plus ou moins

longue, s'était sensiblement abaissé et que petit à petit
il tendait à disparaître dans les ténèbres de l'ignorance'.

L'Arabe a conservé, à toutes les époques, le sens poé-

tique qu'il tient, de, la nature; mais il n'a plus aujour-
d'hui ce.-souffle- puissant 'et -vigoureux qui -Fàhlinàit

autrëfoisy et^en même temps, il a';perduJe'sentiménït-d©
l'improvisation dans laquelle il excellait; il n'est plus
inspiré par lés beautés de la nature'répandues autour

de lui et, à ce point de vue, il n'estquë l'ômbfë-dè-iiè

qu'il fUt. .,,;;:.:::,:>:,

Cet état de. dégémérescenceest'.pèut-êtrepluâ sensible
en Algérie que dans les autres?contrëés. où les Musul-
mans dominent par le nombre; On "n'y rencontre plus
aucun mâle poète; c'est tout au plus si l'on y trouve dès

rapsodes et des chanteurs,
1
qui essayent en vain de rap-

peler les temps passés, par de httauvais^versy'des chan-
sons qui n'ont plus aucun caractère. : • , . :

Les Arabes de nos jours; aussi bien- les sédentaires

que les nomades, sont indifférents aux belles lettres 1et
ne cherchent même pas à s'instruire. L'apathie là plus
grande les a envahis, leur esprit dort profondément et il

ne leur est plus possible - de -marcher, sur-: lès' traces de

leurs aînés. Ils vivent sur le peu lqui leur 1est parvenu de

la glorieuse époque où l'art poétique était en honneur et

rayonnait comme un astre à son' apogée. Ce reste d'un

passé lointain leur suffit, et ils laissent,— dégénérés
qu'ils sont, — toutes leurs facultés précieuses s'atro-

phier dans une insouciante'mollesse.
Au milieu de ces masses indifférentes qui se1refusent

à tout mouvement, on voit apparaître,, de loin en loin,
des intelligences remarquables, qui occupent bien vite

le premier rang et rappellent aux Arabes les anciens,
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Chevaliers, les « Paris el.Fouaris (1), » lesquels excel-
laient en toute chose. Ces types accomplis du courage,
qui étaient, toujours sous le charme de l'inspiration poé-
tique et brillaient, d'un vif éclat à la belle époque de

l'Arabie, ne savaient, donner un coup de lance, sans l'ac-

compagner de rimes cadencées et souvent Ils mouraient,
pourfendants ou pourfendus, sur un hémistiche.

Si l'Algérie contemporaine a compté un Chevalier ac-

compli, un émule de ces « Faris el Foitaris »,dé l'Arabie,
ciest bien l'Émir -,Abd .el Kader,: :q;uiy à, un courage; in-

dompitable^oignait une:imagination poétique, .servie-,par
une éducation littéraire profonde, .,;

' ;.:<, :) .v-

;,,Sa:pensée,,,—:disent les indigènes, .-^rapide comme la

flèche, lui:dictait, -en toute circonstance, des .pièces de
vers :qui étaient saA'amment pailletées de ces images vi-
ves et gracieuses, si .chères aux Musulmans. Desioreil-

lesamies're.cueillaientees.vers, quand l'auteur:négligeait
deies:écrire lui-même. . ;,.; i

;Ces' poésies — et plusieurs sont des oeuvres de maître,
assure-t-oiij — n'ont pu être toutes retrouvées; cela est
assurément très regrettable.

Un autographe de l'Émir est chose précieuse:; et, quand
cet autographe est celui d'une de ses inspirations, il
devient aux yeux de tous, un vrai trésor que l'on ne
sauraitlaisser perdre dans l'oubli.

C'est à ce titre que nous croyons: devoir transcrire
ici quelques; vers que le ,noble exilé improvisa, et fixa
ensuite au courant de la plume, sur Tlemcen, ville qu'il
avait affectionnée tout particulièrement. On pourra-ap-
précier la beauté de ce petit poème qui nous a été com-

muniqué par M. L. Goert,interprète militaire en retraite
à Oran. Il a jailli d'un seul trait delà bouche éloquente
de l'Émir, au nom de Tlemcen, "qu'avait prononcé un
visiteur devant lui. -

(l); Le chevalier des chevaliers.
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Ce nom n'eut pas plutôt frappé son oreille, que le flot

des souvenirs du passé lui revint à l'esprit, apportant
avec lui l'émotion et l'inspiration poétique. Il revit

Tlemcen, qu'il avait autrefois comparée à un précieux

joyau enchâssé dans un écrin de verdure; il revit aussi

celte belle, échappant aux efforts de ses ennemis et

acceptant la domination française. Tout cela passa de-

vant ses yeux comme une brillante vision, et le poète,
sentit son âme s'exalter et chanta. -

Et, tressant des guirlandes autour de cette image gra-
cieuse, qui avait subjugué son esprit, il compara" Tlem-

cen à une jeune femme, toute- çharnmnte, qui avait sii

éconduire de nombreux admirateurs, et qui, plus tard,

voyant les Français s'avancer vers elle, en cohquëL

rànts,' leur avait réservé soi! amour et leur avait fait

abandon de ses grâces et perfections, ;-::;"; '' '-'"''

Voici ces vers, qui appartiennent au mètre Taouil

: - L&IAJ oi" J^-^~ «o^**- 1'

bsiwXi Oy^'i Loi ^_^Ji5

1.2>L\J
jYj ^yfi

£==LiU». ij.) j

". L4)'U9.JUS'-vju^UU»-"iSj-

^»îi) ^çka:;
J.=s^l J'Là. J^La. _j
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TRADUCTION

« Tlemcen a tendu les bras vers vous (les Français)
» pour vous donner des baisers. Accueillez de tout
» coeur, fortunés que vous êtes, les témoignages qu'elle
» vous prodigue de vive voix 1

» Pénétrez sous son voile qu'elle soulève pour vous
» plaire, et jouissez de sa vue magnifique, que rehausse
» le diamanté des goutelettes de la rosée. Remarquez
» donc l'éclat de ses joues qui rappelle les parterres aux
» fleurs épanouies, et sachez, ô fortunés, qu'elle vous
» réservera plus de félicités qu'à tout autre.

» Pendant de longues années, des ennemis ont (en
» s'Observant réciproquement) protégé la perfection de
» ses charmes 'contre' les atteintes, et sa beauté, j'en
»:jure par nia vie, continuera à exciter leur convoitise.

» Que de prétendants ont inutilement recherché Ces
» trésors qui s'étaient devant vous, mais leurs efforts se
» sont' brisés contre la pointe de son. regard acéré et
» contre l'énergie de ses défenseurs. Certains, qui ré-
» valent de posséder le grain de beauté qui orne son
» visage et que recouvre son voile, éconduits, l'ont vu
» disparaître au loin, elle et la verte ceinture de jardins
» qui l'entoure. D'autres, qui avaient élevé leurs yeux
» jusqu'à elle, bien que n'appartenant point à son rang,
» n'ont pas même eu la satisfaction d'apercevoir le bas de
» sa robe. Un autre, enfin, l'a trompée et l'a trahie, mais
» elle a su échappera ses ruses, en rompant avec lui.
» Elle a mis fin ainsi à ses inquiétudes et ses tourments. »

La Revue africaine a déjà publié, en 1861, une élégante
traduction d'une pièce de vers que l'Émir Abd el Kader
avait, improvisée pour vanter les Charmés de la vie
nomade et du Sahara. Cette traduction est due à M» Ar-

naud, interprète militaire.
L. GUIN. .
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