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Pendant plusieurs mois la guerre se fit avec des

.chances diverses. Mais l'étoile de notre prince enfin

se montra et son bonheur fut le malheur des Chré-

tiens, qui implorèrent souvent la paix et obtinrent

l'amane ou la permission de se retirer avec vie et

bagues sauvés.

COMMENTAIRE

Les Chrétiens — que le Dieu de miséricorde-et de bonté lés

humilie el les fasse nos esclaves 1 — voyant la multitude des

soldais de notre prince, l'air martial de ses bataillons, compri-
rent que la place forte d'Oran devait fatalement, appartenir au
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faucon qui épie sa victime du haut de son rocher, au lieu dont

le front plissé est plein de menaces. Condamnés par la destinée

à devenir la proie de notre souverain, ils craignaient à tout ins-

tant de le voir fondre et bondir sur eux. Ils eurent alors recours

à certaines influences pour obtenir la paix sous des clauses et

conditions qu'ils jurèrent d'exécuter. Pour faire marcher les

événements au gré de leurs désirs, ils distribuèrent des cadeaux

et des présents corrupteurs. Ils réclamèrent l'intervention du

sultan d'Alger, Mehammed-Pacha. Ce monarque étant venu à

mourir, ils s'adressèrent à son successeur, Hassane Daou-

letli, et le pressèrent d'écrire en leur faveur. Ils intéressèrent

à leur situation tous lés fonctionnaires de l'État d'Alger. Has-

sane Daouletli, dans sa vive et rapide intelligence, comprit qu'il
était avantageux pour la religion du Prophète de conclure im-

médiatement la paix, moyennant la cession aux Musulmans de la

ville d'Oran, ou le paiement de plusieurs milliers de dinars. On

écrivit dans ce sens à notre prince victorieux, qui se rangea à

l'avis de la plupart des Musulmans. Les Chrétiens s'étant enga-

gés à payer une lourde contribution de guerre, nos guerriers mi-

rent de côté leurs pesantes armures.

Dans le premier tiers du mois de Moharrem, la prisedéflni-
tive de la ville fit tressaillir de joie le coeur de notre vaillant et

héroïque prince. Ce jour fut, pour les Musulmans, un jour de

fête, de bénédictions et de bonheur, un jour digne de rester dans

la mémoire des hommes. Notre victoire terminait heureusement

la guerre, et fut bientôt connue du monde entier. Nous donne-

rons incessamment des détails sur notre entrée dans la ville.
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Les Chrétiens étaient restés à Oran pendant 63 ans.

Ce laps de temps avait été écrit, de toute éternité,
sur les feuillets de la destinée.

COMMENTAIRE

Djouher ayant reçu de Ma'dd, connu sous le nom d'El-Moa'zz,
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l'ordre d'aller conquérir l'Egypte, il emmena avec lui-mille

charges d'argen t et un matériel immense. A la fin de l'an née 358,
il était maître du Caire- Il défendit d'y faire la prière du ven--

dredi au nom des'Abbacides, rois de Baghdâd, auxquels il adressa

ce vers::
« Dis aux Benou Àbbas que le Caire est pris ; dis au Benou

Ab^as que leur règne est fini. »

Lorsque Djouher commença son mouvement vers l'Egypte» il

campa à Remâda, localité de l'Afrique. If avait avec lui cent

mille cavaliers et emportait douze cents coffres d'argent. Tous

les jo'ûTSj El-Moa'zz se rendait auprès de lui pour l'entretenir eii

secret de ses projets et lui donner ses instructions; Le jour de

sa dernière visite, le roi descendit de son cheval, sur lequel il

s'accouda. Djouher se tint debout devant lui. El-Moa'zz lui re-

commanda une dernière fois ses intérêts et ordonna à ses propres
enfants de lui dire adieu. Ceux-ci mirent pied à terre. Cet

exemple fut suivi par tous les fonctionnaires de l'État. Djouher
monta à cheval, après avoir baisé la main de son royal bienfai-

teur et aussi les sabots de sa monture.
~ ;

El-Moa'zz, de retour au palais, envoya son cheval à El-

Djouher : il se délit également; en faveur de son ministre, des

vêtements qu'il portait ce jour-là, et ne garda que son anneau.

Il manda à Moula Afleh, seigneur de Barka, d'aller à la rencon-

tre d'El-Djouher et de lui baiser les mains. Afleh donna cent

mille dinars pour être exempté de cette marque de respect. El-

Moa'zz maintint son ordre.

A Alroudja, près d'Alexandrie, Djouher reçut Abou-Djâ'fer
Moslem ben Abdallah El-Haçani, que lui adressait le Cherif

comme député de la population du Caire ; Là, il eut aussi à lire

les demandes de tous ceux qui ambitionnaient un apanage, une

fortune ou un gouvernement.
La famille de Kâfour El-Akhchîdmit à sa lêteDjerîrEch-Chou-

trani, et se prépara au combat. Les deux armées marchèrent à la

rencontre l'une de l'autre. Les Égyptiens furent mis en déroule.

Les soldats de Djouher pénétrèrent dans la ville, à la suite des

fuyards. Les femmes n'eurenl que le temps de se réfugier préci-

pitamment dans le palais du Cherif. Ce dernier, sur l'invitation
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de Djouher, donna Yamari aux vaincus. Quand il sortit de sa

demeurepour remplir cette mission pacifique, un officier, porteur
d'un drapeau blanc, l'accompagna et circula autour des groupés
de population, en annonçant qu'ils étaient tous reçus à merci. La
ville reprit aussitôt son calme, comme si aucune révolution ne

l'avait troublée. : :: ; : :
Sur ces enlrefailesj un messager vint inviter les corps des

Gherifs et des hommes de leflres, ainsi que les notabilités de la

vl-lle» "à-se tenir prêts à recevoir El-Djouher, lemardi, 17 chà-

bau' de l'année 358. Dès que les corporations furent en vue

de Djouher, un héraut cria que tout le monde eût à descendre
de cheval, sauf l'Émir Djafer et le Cherif. Tous mirent pied à

terre et firent acte hommagial. Djafer plaça le Cherif à sa droite

elle Vizir à sa gauche.- L'armée commença son entrée dans la

ville au moment où le soleil quittait le zénith. Pour celte so-

lennité, ehacunavait revêtu ses armes de luxe, son équipement
de cérémonie, et montait un cheval de choix. Le soleil était ar7
rivé vers le milieu de son déclin quand les soldats, en colonnes

serrées, terminèrent leur défilé. Djouher, à-son tour, pénétra
.dans la ville, tambours battants et bannières déployées. Il por-
tait un somptueux vêlement de soie jaune et montait un cheval

alezan. Il s'arrêla à •l'endroit où s'élève aujourd'hui le Caire.

Celle même nuit, il creusa les fondements du-château. Gomme

le sot était, fort inégal, il répondit à quelqu'un qui lui conseillait

de le mettre de niveau : « Les fouilles des fondations ont eu lieu
H en un moment de bon augure, je n'y changerai rien. > "

El-Djpuher rendit compte à El-Moa'zz de sa victoire,-et lui

envoyales tôles des tués pendant la bataille. Tous lesi samedis,
il tenait des assises-,où siégeaient le Cad!, les savants, le Minisr

tre et les grandSj pour juger les crimes. Il ajouta à la formule
de l'appel à la prière du vendredi ; « Accourez à la bonne oeu-

vre. » Il commença la construction de la mosquée El-Azhar et

la termina dans le mois de Ramadan de l'année 361.
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De leurs propres mains, ils détruisent leurs mai-

sons ! Hommes intelligents et perspicaces, retenez

ce fait comme enseignement.
Les Benou-Nedir, ainsi que le constate la Sourate

du H'aeher, avaient commis, avant eux, cette infa-

mie. Quelle honte pour les Chrétiens, de prendre des

Juifs pour modèles !

Les mécréants ont laissé Oran tout en ruines. Mais
le Bey Otmane nous a heureusement prémunis contre

les sombres,idées.

Lui et son fils Otmane nous ont rendu Oran, Oran

qui console de la perte de l'Andalousie.

COMMENTAIRE

.Lie, — O'tmâne, fils du bey de Mascara, était vice-roi de la

parlie orientale des États de son. père. Un esprit distingué, un

extérieur noble, un air intelligent, de belles manières, le ren-

daient éminemment propre à exercer le. commandement; en

outre, il était instruit, courageux et d'une mansuétude infinie.
Les rayons qui sortaient de son visage éclairaient en lui les qua-
lités les plus aimables, et saparole prouvait que seslèvres avaient
bu à longs traits à la coupe de la science. Souhaitons que les

étendards de la victoire flottent toujours autour de lui et que
ses coursiers soient à jamais vainqueurs dans les arènes. Il ne

s'attachait point, dans les affaires de son gouvernement, à l'exté-
rieur seul des choses ; il ne les quittait que lorsqu'il était par-
venu à en rejeter au loin tous les voiles de mystère.

Revueafricaine, 28«année, X» 166 (JUILLET 1884).
- 20
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— L'Andalousie fut ainsi appelée du nom du premier

homme qui s'établit sur son sol après le déluge. Ce fut Andalos, fils

de.Yapbet, fils de Noé. Ce pays devint une des premières conquê-
tes des Musulmans. Arrivèrent ensuite les Chréliens, qui leur
enlevèrent tout le pays, ville par ville, lambeau par lambeau,
du Ve siècle à 1018. Ils détruisirent de fond en comble ce royaume
et en firent disparaître l'islamisme jusqu'au dernier vestige. Les
villes qu'ils s'annexèrent furent innombrables.

El-R'azzali, dans sa « Ri hlà » ou relation du voyage qu'il fil
en Espagne en 1179, nous donne la description suivante de
Tolède:

« Celle ville est construite sur une colline fort élevée. L'oued

El-Kebir (Guadàlquivir) ou oued Antakhou en entoure les sept
huitièmes. Sesmaisons à style mauresque èl de moyenne hauteur

ont trois étages au plus. Les rues sont très étroites. Les pièces
du bas des maisons et celles du premier étage donnent à la cité

un air de ressemblance avec Fez. Ses remparts, qui remontent à

l'époque des Musulmans, sont encore intacts : le temps n'a point

agi sur eux. On franchit le fleuve sur deux ponts romains. Le

pont musulman a été détruit parles eaux ; il n'en reste plus que
les piles. Oh voit encore la Kas'ba avec ses quatre forts octogo-
nes ; elle est dans un tel élat de conservation qu'elle paraît de

construction récente.

» Nous nous rendîmes à la mosquée, temple majestueux où

sont réunis tous les genres épars de beauté. Le marbre a été

employé à sa construction et à celle de ses colonnes, autour de

chacune desquelles s'élèvent en faisceau huit piliers, Entre les

joints des pierres de face, on a plaqué une tablette de marbre

noir de même largeur que les pierres el haute d'un doigt, pour
rehausser l'aspect général de la maçonnerie.

Le monument est surmonté d'une coupole mesurant 72 pieds
en largeur et autant en longueur, et entourée d'une grille en

cuivre doré.

» Les. trésors de celle mosquée sont très riches : on y voit

amoncelés des couronnes, des bracelets, des colliers, des anneaux,

des lampes, des candélabres, des coupes, des statuettes et des
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croix d'or. Certains de ces bijoux sont, en outre, enrichis d'é-

meraudes et de perles précieuses. Ge qu'il y a de vases en argent
est incalculable. Dans un des trésors se trouve une sorte, de

minaret, d'une hauteur de deux coudées à peine, el porté sur la'
mitre de deux statues qu'au premier abord on prendrait pour
des êtres vivants. Le contour de ces figures est en argent et les

draperies qui les recouvrent sont en or. Le tout est orné de

topazes en saillie. A côté de cet objet d'art, on voit deux statuez-
les en or mesurant cinq doigts de: circonférence et enchâssées

également de topazes en saillie el d'autres gemmes, ainsi que de

pierres fines. On voit aussi un livre incrusté d'or, qui a, auprès
v

des Chrétiens, une autorité décisive : il renfermerait une partie
du penlatéuque.

» En résumé, les trésors gardés dans la mosquée dé Tolède ont
été amassés par les rois depuis un temps immémorial, et grossis
par les nombreuses dynasties musulmanes et infidèles qui se
sont succédé.

» Ce temple est le plus ancien monument religieux de la ville.
Ce n'est pas d'aujourd'hui que ces richesses existent : les Infidè-
les les y avaient abandonnées, quand ils furent chassés de l'Anda-
lousie par les Musulmans.

« Le faite du mur de la mosquée est percé de 70 fenêtres

ogives du marbre de couleur appelé Zedjadj Iraki (cristal

irakien). Onze portes donnent accès dans le temple. Sur les côtés,
s'élève le minaret avec ses 357 marches. :

» Nous visitâmes le cimetière musulman. Sur une colonne de

marbré on lit cette inscription :, « 0 hommes,, la promesse de

Dieu esl une vérité. Ne vous laissez pas tromper par la vie de ce

monde et.que les vains désirs ne vous inspirent pas de fausses
idées sur Dieu. Ci gît l'imâme Ahmed ben Ahmed ben Ma'nît,
mort en confessant qu'il n'y a d'autre dieu que Dieu seul, Dieu sans

associé; que Mohammed esl son prophète, son envoyé, chargé de

moutrer la bonne voie, la religion de la vérité; de ramener,

malgré les polythéistes,, tous les peuples au seul culte-de l'Être

Suprême. Il est mort dans la nuit du dimanche, sept nuits avant
la fin du mois de Rabî second de l'an 449; »

« Le verset précédent est répété sur une autre colonne ; mais,
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iehom diï: défunt est effacé. Du millésime il ne reste que 44 ;

ilh'y a plus de.tracé des chiffres qui précédaient du suivaient.
« Dans les palais royaux et les demeures princières nous lûmes

'quelques inscriptions parlant de salut, de gloire à Dieu, et rap-

pelant que le monde des choses sensibles et invisibles'est à Dieu.
' ' » La ville de Grenade est adossée aux flancs d'une montagne
au sommet de laquelle s'élève la k'asba des rois musulmans.

"Celte citadelle fort élevée et très solide, s'est conservée intacte.

Sur le Cintre de la porte est gravée cette inscription, en beaux

caractères orientaux : « Au nom de Dieu clément et miséricor-

dieux. Que le salut soit sur noire seigneur Mohammed, sur sa

famille, sescompagnons, et leur accorde le salut 1La construction

de ce monument a été ordonnée par celui qui mérite d'être

appelé Porle de la loi révélée, — Puisse Dieu se servir de lui

pour affirmer la fortune de la religion islamique et lui assurer

'l'éternité 1 — Par notre maître, prince des Croyants, sultan

combattant dans la voie de Dieu, Abou El-Hadj Yoùssef, fils du

sultan, du jèrosolymitain Aboù El-Oualîd ben Nas'r.—Que Dieu

perpétue sa victoire et immortalise sa grandeur el sa gloire 1Ce

"monument a été terminé au mois de Ramadâne 749. »'

Celte porte donné entrée dans un corridor dont l'extrémité

est fermée par une autre porte, qui est en aussi bon état que la

première, et en a la hauteur ainsi que l'épaisseur. Au-dessus du

cintre, se trouvé une inscription du même style épigraphique

'que la précédente. Elle commence par l'invocation du secours

de Dieu contre le Démon le lapidé, et conlinue ainsi: « Au

'» nom de Dieu clément et miséricordieux. — Que Dieu répande

» ses grâces et ses bénédictions sur notre seigneur Mohammed,
' » sur sa famille, ses compagnons, et leur accorde le salut 1—
'

» Nous t'avons donné une victoire éclatante pour que Dieu te

» pardonne tes fautes anciennes et présentes, qu'il complète ses
' » bienfaits envers toi, te conduise à une voie droite et t'accorde

« son concours. » La date est la même.

Le château a deux coupoles. L'une d'elles est si bien conser-

vée, qu'on la dirait de fondation récente; elle mesure 45 pas de

longueur et est percée de trois portes -, .
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Dans l'une de cescoupoles, on lit l'inscription suivante : . :,.;

« Je suis comme si je cherchais à récueillir la rosée bierifai-,'

» sanle qui tombe de la main de mon seigneur Abou-Ël-H ad-'

» jàdj. ":')

» Puisse ce monarque, tel qu'une pleine lune, continuer a'

» luire dans notre ciel, aussi longtemps que l'astre des ténèbres'

». éclairera la.nuit!
» Grâce à lui, les hommes passent leurs jours dans le bon-'

» heur. Tes vêtements royaux et la couronne, ô Roi, te placent.
» au-dessus des faveurs. » ,

" '

Les murs et le plafond de celle coupole sont tellement cou-

verts de versets du Coran moulés au plâtre, qu'il n'y a pas un

seul espace sans écriture. En voici quelques-uns :

» Le bien qui est parmi vous vient de Dieu. — Cher-
« che en Dieu un refuge contre le Démon le lapidé; car Dieu

» est le meilleur des gardiens, le plus miséricordieux des sa-

» vants. — Il est gardien, savant. — Tu n'es pas chargé d'eux.
« Dieu.te suffira contre eux: il entend et sait. —Ce que vous

» aurez donné, Dieu vous le rendra : il est le meilleur des pour-
» voyeurs. » Viennent ensuite le verset du trône, une partie du

chapitre de la victoire; le chapitre de la pureté ou de l'unité de

Dieu, la louange à Dieu. « Dieu seul est supérieur », est répété
deux fois dans la même ligne.

A la porte d'un pavillon habité par les Infidèles, nous avons

lu sur une brique cette inscription : « Il n'y a de Dieu que Dieu. »

J'étais encore là, que celle brique était arrachée et jetée dans le

grenier du pavillon.
De la Kasba, le regard découvre douze villes aulour de Gre<-

nade. Spectacle imposant et majestueux !

On remarque, continue Er-R'azzali, chez la plupart des cita-

dins, une certaine sympathie pour l'Islamisme ; il y a en eux

de la bonté et de la compassion pour nous. Quelques-uns affir-

ment leur origine musulmane. Nous sommes à Dieu el nous re-

viendrons à lui. Il n'y a de force et de puissance qu'en Dieu.

Au début de l'Islamisme, il y avait en Andalousie de grands
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rois, des armées- nombreuses. Lorsque El-K'âcem ben Moham-

med, surnommé Kânoun, souverain de la famille de. Mohammed

ben Idris, mourut dans le Mar'reb, en 337, son fils Abou-El-

Aïche Ahmed, jurisconsulte, historien érudil el soldat intrépide,
lui succéda sous le nom d'El-Fâd'el. Obéissant à son inclination

pour les Merouanides, il fit, dans les chaires, la prière publique
au nom de En-Nâc'er, el abandonna la cause des Chiites. Son

fils, Mohammed, s'étant rendu auprès de En-Nâc'er pour l'assister

dans sa guerre sainte, ce monarque fit construire pour lui un pa-
lais à chaque élape, le reçut avec les plus grands honneurs et lui

attribua mille dinars par jour. Ce Mohammed fut tué dans un

combat livré pour la foi, en 343.

Le célèbre poète Ibn Khefadja était de Chak'ra. Il y mourut

en 533^

(j^s^l5' j.!ij ^p-j(îJî "-îW'li * A^ Lf tt***?^ w^j?À)l,_crrs:'*
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Dieu a lancé contre les Chrétiens le roi, notre prince,
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comme un trait qui frappe au moment où l'on s'y at-

tend le moins.

Il a purifié notre terre de toute l'impureté chré-

tienne ; il a enlevé la souillure de l'Infidèle,
Par l'intermédiaire d'un homme d'un superbe cou-

rage, couvert du manteau de gloire. Le remède a été

souverain : une rechute n'est plus à craindre.

Notre roi a effacé les blasphèmes écrits par le peur

pie de la transsubstantiation, et a affermi l'unité, qui
est devenue éternelle comme un legs habous.

Par là, il est arrivé à une hauteur où il est en vue

de tous. Un si beau pays ne saurait être régi par une

médiocrité.

Jamais aucun homme n'est parvenu à un pareil
éclat. Déjà sa noble origine l'enveloppait de renommée.

En effet, ses aïeux, princes de naissance, avaient

des sujets, et leur souche est toujours restée vivace et

pleine de sève.

Puisse le pays que tu gouvernes t'avoir toujours

pour maître ! Tu es, pour la terre heureuse de te pos'-

séder, comme un fleuve intarissable.

Tandis que l'unité entrait en souriant à Oran, la

trinité la quittait toute désespérée.
Les mécréants avaient tellement dénaturé cette cité,

que l'oeil affolé ne trouvait plus qu'uu désert là où il

voyait auparavant des hommes.

COMMENTAIRE

iio^JI. — Avant qu'elle tombât en notre pouvoir, la ville

d'Oran était une véritable solitude; car elle n'était peuplée que
d'abominables trinilaires, Il n'y avait d'autres Musulmans que
oesmer'al'îs (baptisés), alliés des Infidèles, dont ils formaient l'ar-

mée. Malgré sa nombreuse population, on se serait cru dans une

nuit sombre, une nuit terrible de néant, et dans un isolement

plus complet que celui de Sohe'il (Canope). Ses vieilles demeu-

res semblaient déserles. Ou eûl éléeffrayô à l'aspect de ses habi-



312

tanis tous velus de noir. Ces sectateurs de la croix avaient effacé
toute trace d'Islamisme dans la ville, fait disparaître les cérémo-
nies sacrées de notre culte, rendu déserts les lieux de prière.
Les adorateurs de Dieu avaient été remplacés par d'aulres hom-

mes; nos livres s'étaient évanouis, les yeux qui les lisaient s'é-
taient fermés à-l'a lumière, el chaque jour on soupirait davantage

après le retour de notre culte. Enfin Dieu produisit un homme,
le Rey Mohammed ben O'tmâne, qui devail ramener dans noire

métropole la religion avec tous ses emblèmes, en exiler les trini-

taires, les idolâtres et la gent des églises el de la croix, et, par sa

politique sage el prudente, sauver le royaume, en même temps

que rétablir l'enchaînement naturel des choses par ses bienfaits.

Nos mosquées ont été relevées et les églises dé-

truites. Notre cri d'appel à la véritable prière a fait

taire le son des cloches.

Dieu a pris Oran comme prix des fourberies de

Jayme, et y a fait germer les medersa pour l'ensei-

gnement du Livre saint.

COMMENTAIRE

A*àUx. — Don Jayme, dont il esl ici question, ôlait roi de

l'Andalousie au milieu du VIIe siècle. Sessophistications, ses im-

postures le jetèrent, lui el ses sujets, dans l'erreur. Bien que son

système ne fût qu'audacieux, puisqu'il ne s'appuyail sur aucune

preuve, aucun témoignage, et ne souffrait pas le raisonnement,
il trouva de nombreux partisans. Du reste, son peuple — que
Dieu le détruise ! —- était dans l'erreur, il ne fil qu'y entrer da-

vantage. Il sortit de ce juste milieu où les esprits opposés se con-

cilient. Don Jayme conduisit ses sujets dans une voie encore
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plus tortueuse que celle que leur avait enseignée Abdallah beu

Arîs (Ariùs).

Le sublime Islamisme a substitué ses emblèmes

à ceux du Christianisme, et rejeté les signes sym-

boliques et matériels de l'Infidèle.

Voyez-la, cette ville, comme elle pousse avec Vi-

gueur. Ses campagnes répandent dès parfums; ses

vêtements aux riches couleurs sont teints avec le

Safran de l'Yemène.

COMMENTAIRE

(J^j!.
— Aourâs est une montagne du Mar'reb, qui appar-

tenait à Dehia bent Nâbela, devineresse et reine d'une richesse

proverbiale.
Aucune femme n'a surpassé, en opulence et en intelligence,

K'al'r Eu-Nada, fille d'Ibn Ahmed ben T'oulone, souverain d'E-

gypte. Le véritable nom de cette princesse était Asmâ bent Khom-

raouya ben Ahmed ben T'oulone. Son père la maria à El-Mo'-

lad'ed. Cent ânesses, sous la conduite de Châfi El-Khoddâmi,

portèrent la dot. El-Mo'tad'ed renouvela à son beau-père le gou-
vernement de l'Egypte, qui, par une mesure spéciale et publi-

que, s'étendit depuis Barea jusqu'à Hît (en l'râk'). Jamais à nou-

velle mariée on ne vit plus beau trousseau, car il comprenait
mille bassins pleins d'or. L'aïeul de cette femme fut le fondateur

de la célèbre mosquée entre Mis'ra et El-Kahira (vieux el nou-

veau Caire), en 257, et consacra 120,000 dinars à cette construc-

tion.
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Oran n'a plus à craindre le danger de tomber dans
les filets du polythéisme : l'infidélité s'est enfoncée

dans les profondeurs du tombeau.

COMMENTAIRE

Abd Er-Rebbih fut un jurisconsulte érudit et l'un des plus fé-

conds littérateurs de l'Andalousie. El-H'amîdi assure qu'il a vu

de cet auteur plus de vingt volumes de poésie. Il mourut en 228,
à l'âge de 81 ans.

IJ*JI$\£
«Lo L$J ^«.YliL» & La.

^*JL0l
s^ la>Uuo Jis

I

Oran — puisse Dieu la rendre florissante ! — voit

aujourd'hui le flambeau de l'Islamisme l'éclairer de

ses flammes ardentes.

Après un long silence, elle a proclamé l'unité du

Maître de l'univers. Elle n'est plus affligée de sur-

dité ni de mutisme.

Toute glorieuse de notre prince, elle s'avance gra-
cieuse et superbe, en s'inclinant sur ses hanches,

Car il lui est apparu comme un jour éclatant de
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lumière. A cheval, à la tête de son armée, il res.

semble à une pleine lune entourée d'un halo.

Ses étendards planent dans l'air comme des ai-

gles. Les pointes de. ses lances sont pareilles à des

flammes voltigeant autour de lui.

Le sort lui réserve encore d'heureux événements :

l'étoile de son bonheur n'a pas fini de briller.

COMMENTAIRE

Il n'est pas de nobles el immortelles actions que n'ait faites
notre maître ; il a comblé la mesure du possible. Guidé par :sa

vaste intelligence, par une volonté que rien ne rebute, enhardi

par le succès qui a toujours couronné ses efforts, il eût relevé le

trône des Benou-S'emadeh, s'il n'en avait été empêché par la

mer ; il eût porté la guerre sainte en Andalousie, reconquis le

royaume des Benou-A'bbâd et réoccupé la presqu'île de Dénia.

ipJaJL) ^CL>]y) ùjX*J\ kXauo $$• yoil LVj i£jh
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Tout lui vient au gré de ses désirs. La fortune lui

est fidèle. Le bonheur est attaché à ses étendards,
comme la main qui écrit à la feuille de papier.

COMMENTAIRE

Oran devint, entre les mains de notre prince victorieux, une

demeure hospitalière, une dépouille légitime dont il a distribué

une bonne part aux affamés. Dans son amour pour les Musul-

mans, il a fait de celte cité le siège de sa royauté, afin de mieux -

marquer la colère el la rage impuissantes des Chrétiens. Mais

aussi, jamais pareille victoire n'a illustré, de nos jours, le règne
d'aucun souverain. Que les jaloux, les envieux, s'ils l'osent, es-

saient d'effacer, sous des succès plus évidents, la gloire que m>
Ire prince s'est amassée pour ce monde et pour l'autre.
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Mohammed Bey ben O'tmâne esl arrivé au plus haut point de
la grandeur, grâce à ses efforts invincibles. Il a réparé' les maux
douloureux dont nous ont affligé les Infidèles, dans ces derniers

temps; il nous a fait oublier la ruine de notre belle Andalousie,
d'où nos frères ont été indignement exilés par les mécréants. Il

s'est montré soudain aux Musulmans désolés, comme un ver-

doyant pâturage. En prenant Oran, il a pris les Infidèles. C'est

là une victoire grandiose, un trophée glorieux. On peut dire de

lui qu'il a fait une guerre opportune, car elle a définitivement
arrêté les Chrétiens, qui, non contents de prendre l'Andalousie
et ses îles, avaient même poussé l'audace jusqu'à s'attaquer à

Soussa et à Alger.
Ce livre a été terminé au moment de la prise d'Oran.

Par la grâce du Roi très saint, notre entrée dans la

ville a eu lieu le lundi matin, cinquième jour du mois

de Radjeb l'unique.
De la sixième année (du XIIIe siècle). Louange à

notre Créateur. Puisse Dieu répandre ses bénédictions

sur le Prophète, pur de toute souillure !

Puisse G-abriel l'abreuver à la source parodisiaque,
à l'aide d'un vase d'or du fond duquel s'exhale l'aro-

me du meilleur vin,
Lui donner pour compagnons ceux dont le prix ne

pourrait être représenté par une mesure d'or, fût-elle

grosse comme Oh'od, eût-elle même cinq fois le volume

de cette colline !

En terminant ce commentaire de mon poème sur la prise
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d'Oran, je prie le lecteur de ne point faire une censure trop
sévère de mon travail: dans la masse des traits lancés vers un

but, il en est toujours qui l'atteignent.
« Les hommes déprécient ou rejettent facilement les oeuvres

de leurs contemporains.
« Mais qu'au lieu d'être présents,- ces auteurs méconnus

soient éloignés seulement d'une journée, leurs livres aux yeux'
des critiques mériteront des lettres d'or. » ,

ARNAUD,
Interprète militaire.


