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Son autorité s'étendit sur le pays de Cha'nb et de

Moss'âb, à plusieurs journées de marche de D'ers.

COMMENTAIRE

^_^î*i>. — Le royaume de noire prince est limité: au nord,

par la Méditerranée ; et au sud, par le pays de Cha'nba.
Cha'nba est le nom du premier Arabe qui pénétra dans celte

région, vers le premier tiers du VIIe siècle. Une grande et forle
tribu porte également ce nom ; elle campe au sud du kas'r d'El-

Abiod, à plus de cinq journées de marche d'Abou D'ers, loca-

lité située près du choit des H'oméyane, branche des Benou
Yezîd

Le Djebel Moss'âb rappelle le nom du premier des Lemaya qui
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s'y fixa; il s'appelait Mozâb (1). Les Lemaya étaient frères dés

Medâr'er.

Les habitants du Djebel Mozâb sont un mélange de S'anhâdja
et autres Berbers. Ils y ont fondé des villes, entre autres K'èr-

dâya. On trouvé aussi parmi eux des sonnites, les Benou Mer*

zouk', que, dans ce pays d'hérésie, on désigne sous le nom de

màlékiles. .-• , . ''

Aux Benou Moss'âb se rattâché:la population de Guerârai, ainsi

qu'une partie de celle d'Ouargla, etc.

Les ancêtres des Benou Moss'âb furent initiés au Hhm'èdjisme

par leur cheikh Abou El-Khâtt'âb, lequel avait bu l'erreur à; S3

source même, ITrâk', dont les habitants, pour me servir de l'ex-

pression de Sa'ïd ben Mocieb, étaient gens de scission et d'hypo^
crîsie.

' '
, ,:..;..'" -vik-v:^ ,

La doctrine du kharedjisme eut pour fondateur, dans ri'râk',

Abdallah ben Ibâd', qui vivait à l'époque des contemporains ou

successeurs des compagnons du Prophète. Son oeuvre fut conti-

nuée parNedjeda etMerdâs AbouHilâl, sous le règne deMoa'tvya;

parNafé' ben El-Azrek', inventeur de la secte des Azareka, par
Abdallah ben Ouheb Er^-Râsby, sous le règne de Ali ; parj^éilâne^
sous le règne de O'mar ben Abd El-A'zîz, elc. L'un des disciples
de Abou El-Khàtl'àb futRostem ben Deslâne, auteur de la guerre
de K'âdicya et père d'Abd ErrRahmâne, fondateur de Tahret>
au pied du Guezoul, dans la direction; du Seressou. Nous avons

déjà parlé de ce fait.

Dans le Mar'reb central, on rencontre beaucoup de Lemaya.
Ils sont orthodoxes et appartiennent à la principale communion

(1) Les Béni Mozâb, dans leurs chroniques, prétendent qu'ils for-

maient tout d'abord la tribu des Benou Moss'a'b ( v^»«^a» !•*>-),
C'est sous ce nom qu'ils auraient émigré de la presqu'île arabique^
à la suite de leurs sanglantes luttes avec les orthodoxes, et qu'ils, se-

raient arrivés en Afrique. Les Arabes, au milieu desquels ils se re-

trouvaient, pour satisfaire leur haine contre des schismatiq.ues, au-

raient transformé, au moyen d'un simple changement de lettre, le

nom de Benou Moss'a'b en celui de Benou Moss'âb (\ >Ua* ) (fils du

réprouvé), par allusion au fondateur du kharedjisme,
'
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dé l'Islamisme, telles qtte les. populations de Frénda et de

H'aouâret, avec leurs annexes. Dieu est le plus savant. ,
: Lés habitants des villages du Djébél Râched, les Benou El-

Ar'bùât' et les tribus dés environs, ne reconnaissaient aucune au-
torité et infestaient les routes de-leurs brigandages. Notre maître

dirigea contre eux une expédition et fit cesser cette anarchie. Dès

qu'il eut dompté ces contrées, le calme y succéda à la tour-
toehtei J'ai dépeint cet événement dans les vers suivants :

: «Il à, conduit ses bataillons vers des terres tellement éloi-

gnées, que depuis deux mois on n'en a plus entendu parler.
•li/Il a marché contre les gens d'El-Ar'oûât', dans l'intention de

s'emparer de leurs demeures. Il a d'abord subjugué les El-Arbâ'
et les Oulad-A!meur-ben-Abd-Menâf-ben-Hilâl.

..'.';» 1 a entraîné sur ses pas une armée nombreuse vers ces in-

domptables contrées; Malgré les guerriers redoutables, il a posé
•de forcé son pied dans les campements ennemis.
: »vLes tribus ont résisté un instant, puis ont fui eh déroute.

;So.narmée les a poursuivies avec la furie de l'onde débordée.

» Rien neles protégeait, ni remparts, ni maisons, contre l'obus

rempli de matières inflammables, qui perforait les murailles.

> Enfin, elles ont imploré la paix, livré des otages, et sesont

rangées sous l'autorité de ce seigneur, de ce prince, qui leur a

recommandé la soumission à Dieu, noire créateur, l'obéissance

au Prophète et au souverain.

,-»Il s'est ensuile rendu à Aïn-Madi pour combattre les Tedjîni
et leurs auxiliaires.

» Ils ont voulu se défendre; mais ils ont été rompus el bri-

sés. Il est entré dans ce ks'ar de malheur et de malédiction.

. » A l'aide de sesvaillants soldats, il a fait rentrer dans l'ordre

le Sahara, dont les héros ne lui ont pas été plus redoutables que
ces' faibles créatures qui cachent leurs traits sous un voile.

» C'est Mercure traversant les constellations, c'est l'ouragan
déchaîné sur la terre et sur la mer.

» Il a reçu le pouvoir du Maître de miséricorde ; il ne montre

aucun orgueil dans ses actes, aucune trace d'arbitraire dans ses

jugements.
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»: Il fait le bien, recherche les lieux où il y a à faire dé bon-

nes oeuvres. Que d'institutions il a déjà fondées, qui dureront

autant que le temps. . ;; . ;

» C'est ainsi qu'il a donné la sécurité aux voies dé ses Élafsv
Puisse Dieu lui donner la sécurité au jour de ta résurrection e,t
du jugement dernier. »

Il usa de douceur et de bonté pour pacifier les tribus,

auxquelles le bien-être fut dès lors garanti

En devenant l'étoile du bonheur de tous, Mohammed

ben O'tmâne assura chacun contre les périls et les

révolutions mortelles.

Pendant douze ans de son règne, il infligea lé châ-

timent au peuple de l'iniquité et du dénûment

moral.

COMMENTAIRE

Dès qu'il eut pris la direction du Mar'reb central-,, en 1093,
Mohammed ben O'imâne porta toute son attention sur la ville

d'Oran. Il forma le projet de la combattre el de la bloquer étroi-

tement. Pendant douze ans, il dirigea contre elle de nombreuses

expéditions, jet finit enfin, après un siège rigoureux, par s'en em-

parer. Nous donnerons tout à l'heure de plus amples détails, à;

l'occasion d'un vers de notre poème. Quand l'armée qu'il avait

organisée pour l'investissement de celle place vint camper à Mes-'
soulâneet à Micerguine, grande fut la joie de tous les Mùsul-
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mans. En effet, c'était l'affermissement des bases delà loi et du

culte de Dieu. Rien que l'annonce de cet événement était déjà un

bienfait que se partageaient tous les vrais Croyants. A partir de
ce moment, tous ses actes furent des faveurs successives; d'une

nature excellente, il ne resta pas un seul instant sans répandre
un amas de grâces et les marques d'une libéralité que ne ternis-

sait ni vice ni défaut. Dans sa sublime bienveillance pour les

Musulmans, il ne laissa pas les Infidèles, goûter la moindre

joie. Grâce à son activité, le lendemain ajoutait une nouvelle

inquiétude à celle de la veille, la douleur suivait la douleur

dans le.coeur de nos ennemis. Il était digne qu'on lui appliquât
ces deux vers d'Abou Tâyeb sur Séif Ed-Daoula, sultan des

Arabes :

« Il se fixa enfin dans les faubourgs de Kherchana, d'où il

abreuva d'amertumes les Grecs, les gens du crucifix et des tem-

ples.
» Désormais, les enfants sont pour le massacre, les femmes

pour l'esclavage, les trésors pour le pillage, les moissons pour le

feu. »

. ,|H»«'t'^^j» P* Jk^'-J J^ . * ffc^k*"' jj^ £*Oj* Jj VAS

Tous les lieux par où nos ennemis pouvaient passer
furent remplis de cavalerie et d'infanterie, ou en-

tourés d'un cordon de postes.

, COMMENTAIRE

^_^->
— Nos pères, qui, certes, étaient gens vertueux, ne

se rasaient la têle que lors de pèlerinage et de visite aux lieux

saints. Les kharedjites.ou schismaliques furent les premiers qui
firent tomber leurs cheveux sous le rasoir, en dehors de toute

dévotion, sous le règne de Ali; on les reconnaissait à leur tête

rasée. D'aprèsChihab El-Khafadji, on ne se rasait la tête, dans
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les premiers temps dé l'Islamisme, qu'en vue de pratiqués rêli-'

gieuses. Selon le même auteur, les pays habités par les kharèd-

jiles étaient : El-Djezira (Mésopotamie), O'mâne, Mossoul, H'a-

d'ramout et quelques localités du Mar'reb: Mossâ'b, Djèrba,'
Guerâra, Zebâra, etc.

(-.vft)! ^J>\ jl A*S"^_j! ^s.a.1 !f. f-p^8*- Jji-a-i Ij J^Làs.. A-Ji. ;

Les Taleb participèrent à cette guerre sainte et y>

déployèrent toute l'intrépidité de leurs maîtres,

Ahmed, Mohammed, bu Ibn El-Férès.

COMMENTAIRE

Les taleb s'illustrèrent, au siégé d'Oran, par des actes surpre-
nants d'héroïsme, des traits d'audace inouïe, une patience peu
commune: ils semblaient se jouer des plus grandes diffiCultés..-
Jamais on ne les vit fuir l'ennemi ou trembler aux détonations

de la bombe. Les combats ne les empêchaient pas de réciter as-

sidûment le saint Livre, d'observer avec soin le rythme harmor

nieux el la cadence admirable de ses versets, dontla divine odeur

fait oublier le parfum des fleurs apporté par la brise, dontla pu-
reté force les ruisseaux limpides de rentrer sous terre, dont la
douceur réduit au silence les fraîches haleines du feuillage; Des

émanations embaumées se dégagent du campement de cette

troupe de lévites; l'auréole lumineuse de la sainteté brillé cons-

tamment au-dessus d'eux. La voix seule de leurs chants sacrés

a fait plus de mal aux Chrétiens et leur a causé une mort plus

rapide que si elle leur fût venue par la flèche ou le trait. Les

tolba avaient préparé, en vue des Infidèles, les plus puissants

engins de destruction : en moins d'un clin d'oeil, ils eurent brisé

leur force àl'aidedu glaive qui sépare la bonne voie de l'erreur*

La vérité apparut el le mensonge s'enfuit avec d'autant plus de

vitesse que les lolba étaient plus proches. La superbe haine'dé
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nos ennemis fut abattue ; ils dirent adieu aux forts et aux mai-

sons, où ils semblaient n'être restés qu'un instant. Nous entrâ-

mes dans la ville en même temps qu'ils en sortaient : le corbeau
avait croassé sur leurs demeures.

J;*».! /»-t=s^. -— Le cheikh Ahmed, dont il, est parlé dans

mon vers, était fils de Tâbet et fut le plus grand de nos maîtres;
il est aujourd'hui notre médiateur auprès de Dieu, notre re-

fuge, notre forteresse et notre soutien. Ce docteur ès-lois divi-

nes, ce juste devant Dieu, qui avait le droit absolu, de par sa

naissance et sesmérites, de distribuer les diplômes d'enseigne-
ment, descendait de l'illustre roi de Tlemcène, Abou Tâbet,

ÎD?une vertu éminerile, d'une science étendue, il réunissait; en
lui tout l'esprit du siècle, Les sciences n'avaient pour lui ni

mystères ni subtilités. Sa connaissance parfaite des règles des

sept modes de lecture du Livre saint lui donnait une supériorité
incontestable sur tous les savants. Il s'était approprié l'art de l'é-

loquence, sans avoir été dirigé dans cette étude par une idée

mondaine; il possédait, avec une rare perfection, les systèmes

SGolastiques, l'histoire, la littérature, et s'était assimilé la théorie

de l'entendement et de la syntaxe.

Quoique une ou deux générations nous séparent de Ahmed

ben Tâbet, je n'ai pas hésité à en faire le cheikh des taleb mes

"'contemporains, car il fut l'homme le plus érudit du Mar'rèb

central, le chef de la corporation des savants. A la tête d'une ar-

mée d'étudiants, où le matériel et l'argent ne manquaient pas,
il mit plusieurs fois le siège devant Oran. L'orgueil de la puis-
sance ne lui faisait point perdre Dieu de vue. Ses troupes avaient

une entière confiance en son intelligence et sa foi. Son disciple
et lieutenant, Sidi Mans'our Ed-D'erir (l'aveugle), homme d'une

grande autorité et profondément versé dans les principes du

Coran, me racontait que l'attaque du cheikh contre Tlemcène

eut lieu à la suite de l'ordre que lui en donna le Prophète dans

un songe. H considérait la réforme des moeurs, qui était le but

de son expédition, comme un devoir sacré, une obligation rigou-
reuse, un précepte de nécessité. Il livra plusieurs combats aux

habitants de Tlemcène. Un grand nombre de lolba furent tués.
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: Tlemcène ne changea pas de situation: jusqu'à sa prise parle

Béy O'imâne.

Le cheikh Ahmed mourût vers le milieu du XIIe siècle.

. J^CS'8, -7- Ce Mohammed, plein de piété et de religion, était

le très docte fils dé Abd El-Kerîm El-M'ër'îti.; Il était cheikh de

ces révérends tolba que leur dévotion professionnelle;ou spiri-r.
tualilé appelle à l'intimité de Dieu. On le;faisait homme de

vaillance et d'énergie ; il; jouissait de l'estime et de la considéra-

lion publiques. Il était contemporain deSoïout'i, et son émule

de gloire scientifique. Lorsque ce dernier soutint qu'il y aurait

convenance à prohiber l'enseignement de la logique dans les

écoles, Mohammed ben Abd El-Kerîm se .fit le; champion dé

l'idée contraire, et, dans une épîlre en vers, dont nous donnons-

un passage, entreprit de démontrer la parfaite légalité de l'étude

de la logique.

« Jamais rien de semblable n'a frappé mon oreille. Mais tout

bruit a une causé, de même que toute branche se rattaché à un

tronc. ''.--';.
» J'aurais désiré,; je le jure par le Seigneur du temple, non

pas entendre, mais voir mdi-même. Ne l'ayant pu, je veux être

bienveillant pour l'auteur de ce bruit. ;: ;;

» Se peut-il qu'un homme, représenté comme l'argument de

là science, en vienne, par ses paroles, à défendre la lecture rai-

sonnée du Coran ?
n La logique, qui est le signe de la pensée, est-elle donc au-

tre chose qu'Un moyen d'arriver à la vérité, d'acquérir la certi-

tude quand on ne l'a pas? v

» Prouve-moi, par un exemple, je t'en prie, que la logique est

tout autre chose que ce que je te dis, et je laisserai de côté

celle science. j: ....
» Ne viens plus dire : « c'est un Infidèle qui l'a inventée; des

hommes l'ont condamnée », si tu en as constaté la valeur.

» Prends la science même chez rinfidèlé, el ne juge pas un

homme d'après la religion de ses concitoyens. : : ,
» Nous avons constaté la présence de la vérité' chez les païens ;
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il' ne faut pas dire le contraire. Dans la controverse, appuie-toi
sur la vérité seule et non sur les hommes qui l'ont découverte,
car ils ne sont que les guides qui y mènent.

» Certes, les opinions que tu rapportes des philosophes an-
ciens sont vraies. Cesphilosophes étaient nombreux ; nombreux
aussi sont parmi nous les savants eh législation révélée qui
autorisent le recours à la logique.

» Si lu ne veux pas accepter la science des anciens, efforce-
loi de prouver l'aveuglement d'une partie d'entre eux, mais que
ce soit de façon à ne pas avoir à craindre le poison des traits de
Dieu. »

*
Celle épître fut adressée par son auteur à l'adversaire de la lo-

gique. •

A peine Es-Soïout'i,pour blâmer l'usage de la logique, avait-il

composé son traité intitulé: El-K'aoul El-Mocherik (i taKrîm
El.Menfik (Discours instructif pour la prohibition de la logique),
que le cheikh Mohammed soutenait la proposition contraire et
écrivait un ouvrage intitulé : Kildb El-Lobdb fi redd El-Eikr ïtd
Es-S'aoudb (Discours de l'homme intègre pour ramener la pen-
sée vers le vrai : la réflexion n'appartient qu'aux esprits supé-
rieurs). Celle inscription, en même temps qu'elle était un titre,
indiquait une divergence d'opinion.

Le cheikh Mohammed fit longtemps la guerre aux; Infidèles
dans les villes maritimes du Mar'reb, où l'Islamisme se montrait
d'une regrettable faiblesse. A celle époque, grande était l'in*

fluence des Juifs à Sedjelmèsse et dans les contrées environnan-

tes; extraordinaire y était leur puissance. La trahison leur rap-

portait de gros bénéfices. Leurs rangs se grossissaient encore de

tous les gens de l'erreur. Cet étal de choses souleva dans l'âme

dû cheikh Mohammed une sainte exaltation, el le désir de faire

pénétrer dans le monde les principes sacrés de morale l'entraîna

dans une guerre acharnée contre ce peuple criminel. Il apaisa
ainsi sa soif de vengeance et la haine qui lui rongeait le foie. Il

se rendit ensuite au Touât, y réunit des bandes, des contingents
et des soldats, el marcha sur Maroc, sous le règne du sultan Ah-

med ben Yahyàben Abou El-Amrane El-0ur4âcy. Son armée fut
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mise en déroute ; il rentra au Touât, qu'il ne quitta plus jusqu'à
sa mort. Là, son tombeau devint un lieu fréquenté de pèlerinage..
Le cheikh Ahmed Baba (i) était, dit-on, de son conseil intime,

et rien ne s'entreprenait sans son avis.

Les Mer'îla, dont le cheikh Mohammed était originaire, for-

maient l'une des plus anciennes tribus berbères. Ils descendaient

des Benou Temcîl ben Al'rîs ben Zedjîk benMâdr^èsben Berbèr.

Ils avaient pour frères les Four'âl, Kernît'a, Sederdja, Met'màt'a,

Sel'fo.ura, Lemaya et Mediouna.

Les Ouelhâça, Soumâla, Mernîzaef Zatîmasont issus des Be-

nou It'oufet ben Nefz ben Sedjîk ben Mâdr'ès ben Berber.

LesMeklâta sont aussi une branche des Benou It'oufet. Sui-

vant quelques généalogisîes/Meklât était Himiarite et fut élevé

par It'oufet. Il serait alors Meklât ben Ra'âne ben Kola' ben Sa'd

ben H'imiar.

Des Mer'îla descendait Abou H'âtem, surnommé Abou K'âdoum,

qui appartenait à la secte schismatique des kharedjites-sofria.
Il fut roi pendant 40 ans. Quand les kharedjites se réunirent à

Tripoli pour combattre Âmeur ben H'afs Et-Azedi, préfet de

Dja'far El-Mans'our, et s'emparèrent de celte ville, ils choisirent

pour roi Abou H'âtem. Leur armée, divisée en 12 corps; s'éle-

vait à 350,000 hommes, dont35,000.cavaliers. Je ne connais que
très peu de rois berbers qui aient entraîné à leur suite un nom-r

bre aussi considérable de combattants.

Abou K'orra, selon l'opinion la plus répandue, était des Mer'î-

la. On le fait aussi descendre des Benou Ifrène. Proclamé kha*

lifa en 148, il fut mis en fuite par El-Ar'leb hen Souda; préfet
de Tobna, qui le poursuivit jusqu'au Zâb.

Tobna fut fondée en 151, par O'mar ben H'afs, de la postérité
de K'abîss'a El-Azdi, qui y établit les Refdjouma.

Des Mer'îla sortirent : Abou H'assane, qui se révolta en Afri-

que, dans les premiers temps de l'Islamisme ; le savant Khelifa

ben Khîat,' etDeloul ben.H'ammâd, émir vassal de Ya'la l'ifré-

nite.

(1) Saint et jurisconsulte fort vénéré à Tom'bouktou. Il aurait écrit
un commentaire sur 8idi Khelif.
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:' L,a plus grande partie des Mer'îlase trouvaient dans le Mar'reb

occidehlai. Ils s'attachèrent à la cause de notre maître Idrîs, le

soutinrent de leurs armes et lui amenèrent la soumission des

tribus berbères. Leurs fractions les plus populeuses étaient éta-

blies entre Fëz èl Sofroui.

Dès Mer'îla descend le groupe des BoU Arizer ou Benon A'zouz,
fixés au-dessous de Mazouna. Ils onl aussi donné naissance à

quelques familles de savants à Mazouna.

C'est du littoral des Mer'îla installés près dé Mazouna, que

partit pour l'Andalousie Abd Er-Rahmâne Ed-Dakhel, avec un

de leurs chefs, H'assane benZerouâl. Les Mer'îla participèrent à

la révolte qui éclata eh Afrique. Le commentateur Ibn El-TIem-

çani est né dans celte tribu. Cet érudil a jeté un jour lumineux

sur les questions d'hoirie.

En somme, les Mer'îla exercèrent la souveraineté; cultivèrent

les sciences, et eurent la sainteté de moeurs. Aujourd'hui, ils

sont taillables et corvéables. Dieu seul est supérieur à sesdécrels.

, « Comme d'autres, ils étaient rois, a dit un poète; ils le se-

raient encore, si les dynasties duraient; mais elles ne sont pas
durables. »

Les Mer'îla ont été les clients de deux maisons royales : d'a-

bord: ceux de Abd Er-Rahmâne Ed-Dakhel, et ensuite ceux de

ldrîs.

Le célèbre imam El-Mazouni, enterré à Tlemcène, fils el père
dé savants, naquit dans cette tribu. •

La plupart des Medïohna étaient fixés autour de Tlemcène.

Avant l'Islamisme, ils étaient de. religion juive. Djerîr ben Mes-

saoud fut un de leurs rois Beaucoup d'entre eux émigrèrertt en
•Espagne. C'est de ces derniers que sortit Belâl ben Abza, qui se

révolta; contre Abd Er-Rahmâne, se soumit et devint chef des

Berbers de l'Andalousie orientale. Dans le Mar'reb central, on

trouve encore, noyés dans les tribus,- quelques restes des Me-

dîouna.

Aux Set'foura se rattachent les populations de Nedrouma, Me-

r'âra, Benou lloul, Meçîfa, Tîoura, Hechîma et Kîouma. De ces

derniers sont sortis les Benou Senous el les Benou A'bed. Ceux-
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ci ont donné le jour à l'illustre sultan Abd: El-Moumène. Ce:sou-

verain naquit à Tiaguerarêt, dans la montagnequi domineAlinaï;
Les Mat'mat'a. étaient la postérité de Patène ben Temc'ît, Une

de leurs fractions est fixée aux environs de Fez, une autre aux

environs de ('Ouaranchèrîs. Ils habitaient le territoire de.Gue-

zoul, près de Tahret. Leur chef, R'erouna, soutint contre les

Louata et autres Berbers une lutté fertile en batailles/ Son fils

Zîri lui succéda; vaincu par les S'.anhâdja,..il traversa la hier et

se réfugia auprès de Mans'our beri Aboli A'mer,f qui en fit un des

chefs des Berbers de son royaume, eût recours à sesarmes pour
consolider sa puissance et releva à une des principales dignités
de sa cour. Les fils et successeurs de ce prince, El-Mod'affer d'a-

bord et Abd Er-Rah'mâne ensuite, imitèrent, à son égard la con-

duite de leur père et lui conservèrent la faveur royale.
Au nombre des personnages remarquables des Mât'mat'â pas-

sés en Espagne, il faut citer Kehlâne ben Loua, biographe des

Berbers, qui devint l'hôte de.Naç'er. Aux Mat'mat'a appartenait
aussi le grand historien Sâbek' ben Sôleimàne ben H'ërral bèh

Moulât ben Doumas, fondateur de la généalogie berbère, ainsi

que Abdallah ben Idrîs, directeur de l'impôt foncier sous O'b'éid

Allah EI-Mahdi. ..,;»
Chez les Oulhâça naquit le savant Mondir ben Sa'ïd, cadi ,de

€ordoue.
'

<

Le paysdeMendâs fut ainsi nommé de son roi Mendâs ben

Mefer ben Arîr' ben Kîouri. Ce qu'il y a de plus certain, p'est

que Mendâs fut élevé par Haouâr. Il eut trois enfants : Chedâ,

Keltoum, Tekkem.

Les débris des Mat'mat'a habitent aujourd'hui l'Ouancherîs,
où ils se réfugièrent après avoir été vaincus par les Todjîne.
Nous donnons ce fait sous toutes réserves.

L'Ibn El-Ferès de notre vers est Abd Er-Rahîm ben Abd Er-

Rahmâne ben El-Ferès, l'un des pôles des maîtres ès-sciences de

l'Andalousie. Il est surtoutconnu sous le nom de Mohr (poulain).

Après avoir bataillé contre les Infidèles en Andalousie, il aborda

sur nos rivages et se manifesta d'abord dans le pays de Djezoula.
Il s'arrogeait l'imamat et prétendait être le Kafit'ani dont le

Prophète parle en ces termes :
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« La dernière heure sera précédée par un homme de K'aht'âne,

qui conduira les hommes avec un bâton et remplira la terre
d'autant de justice qu'elle renfermait d'iniquité. »

Les vers suivants sont de ce faux Messie :

« Dis aux enfants d'Âbd El-Moumène ben Ali de se préparer à
un grand événement. ....'..

» Le seigneur, l'être actif de K'aht'âne est venu. Il est le der-

nier terme de là parole divine, le renverseur des empires.
» Les hommes doivent obéir à son bâton. Il est leur conduc-

teur ; le pouvoir suprême lui est déféré ; il est la mer de science ;
à lui l'infinité des actes.

» Hâtez-vous d'aller à lui. Dieu esl son auxiliaire, Dieu hu-
miliera le peuple du péché et de la dégénérescence. »

Ën-Nac'er envoya contre lui des troupes, qui le mirent en

fuite. Il fut tué et sa tête, portée à Maroc, fut exposée sur les

murs de celte ville. C'est à cette occasion que furent faits les

vers suivants :

« Le poulain rétif a poursuivi avidement un but que ne pour-
rait atteindre un coursier rapide.

» Il a couru; ses pieds ont couru, mais sa lêle a devancé le

corps, qui est resté en arrière. »

ARNAUD,
ÇA suivre). Interprète militaire.


