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Tout renseignement arabe exige un attentif contrôle, pour ne

pas être égaré par des rapports intéressés. D'abord Pélissiernous

dit ceci, à propos de l'incident dont on vient de lire le récit :

« Pendant que le général Négrier marchait sur Msila (où il
» allait combattre les intrigues des khalifas de l'émir), Ben Ganâ,
» noire cheikh El-Arab, se porta sur le Zab où commandait, sous
» El-Hadj Mustapha, Ferhat ben Saïd, délivré de sa captivité et
» réconcilié avec Abd-el-Kader. Ben Azouz avait été disgracié
» par l'émir. Ben Ganâ arriva sans obstacle jusqu'à Biskra dont.
» il prit possession ; mais n'ayant su mettre des bornes à sa rapa-
» cité, les habitants, qui d'abord l'avaient bien reçu, se révol-
» tèrent contre lui et le chassèrent. Il rentra à Constantine où
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» il chercha à tromper le général Négrier sur les résultats de
» son expédition; mais celui-ci démêla bientôt la vérité et lui
» retira justement sa confiance (1). »

Sans rien ôler à Ferhat de sa valeur et de sa hardiesse, il
convient de constater, en effet, qu'il fut, dans son coup de main
contre Ben Ganâ, singulièrement favorisé par ses propres fautes.

Après être entré à Biskra, presque sans coup férir, tant la popu-
lation de l'oasis avait besoin d'ordre et de repos, il méconlentait
celle population, au point qu'elle faisait immédiatement volte-
face et-se tournait de nouveau vers Ferhat. Sans l'adhésion com-

plète des Biskris, le renseignant, le guidant même dans ses
courses frénétiques à travers les palmiers, comment celui-ci

aurail-il obtenu un si beau succès?

Du reste, le général Négrier lui-même va nous révéler l'inci-

dent dans tous ses détails :

Constantine, 14 août 1841.

« Au général Bugeaud, gouverneur général,

n J'étais dans la tribu des Abd-en-Nour quand j'ai reçu, du

» cheikh El-Arab, le rapport qui m'annonçait le résultat de son
» opération sur Biskra el l'arrivée prochaine, à Constantine,
» des principaux habitants de cette ville qui devaient venir me
» demander l'aman. Le cheikh El-Arab n'était point encore

» revenu du déserl quand j'eus l'honneur de vous adresser mon

» rapport du 27 juin.
» Dans l'entrevue qu'il eut avec moi, à son arrivée, il fut forcé

» de convenir, parce que je l'avais déjà appris par mes émissai-

» res, que tout ne s'élait pas passé à Biskra ainsi qu'il me l'avait
« dit d'abord.

» Ben Ganâ s'était effectivement rendu maître de la ville après
» avoir eu, avec Ferhat, un engagement dans lequel l'avantage

(t) Annales algériennes de Pélissier, tome II, page 488.
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» avait élé de son côté (1). Les gens de Biskra -l'avaient même
»

'
reçu'avec empressement. Ils avaient lé' désir défaire cause

» commune avec lui en servant la France, mais' son avidité pour
» l'argent a bientôt changé l'étal des esprits. Malgré les vives

» recommandations que je lui avais faites de ménager le pays,
» d'en exiger seulement la soumission, de ne point s'occuper
» des impôts, ce cheikh El-Arab a, dès son entrée à Biskra,
» imposé les habitants, et pour lui personnellement, d'une

» sommé de quarante mille francs.Poussant même plus loin
» l'esprit de rapacité qui domine toule sa conduite, il frappa
» également de contributions les tribus qui sont au delà de Bis-

». kra, chez lesquelles il s'était porlé.
» De pareils débuts, dans une entreprise où il fallait beaucoup

» de ménagements, ne pouvaient amener que de fâcheux résul-
» tais. Toutes les Iribus imposées, el la ville de Biskra elle-même,
» changèrent en hostilité les bonnes,dispositions qu'elles avaient
» eues d'abord pour lé chef que je leur envoyais. Le cheikh El-

» Arab n'avait reçu qu'une somme de 700 francs sur les contri-
» bulions qu'il avait frappées, lorsqu'un mouvement général et
» des forces supérieures aux siennes le forcèrent à la retraite.

» Ainsi la cupidité de cet homme a tourné contre lui une

» opération qui seprésentait sous les auspices les plus favorables.
» Je vois qu'il en arrivera autant, toutes les fois que nous vou-
» drons fonder le succès de quelque entreprise sur l'appui de
» tels chefs indigènes qui ne cherchent en tout et pour tout qu'à
» faire de l'argent.

» L'impression produite à Biskra est fâcheuse parce que le

» cheikh El-Arab s'y est présenté en notre nom, mais je prends
» des mesures pour que l'on y sache bien que Ben Ganâ a agi
» pour son propre compte et dans un sens tout opposé aux
» instructions qu'il tenait de moi. Les esprits pourront, je l'es-
» père, être aisément ramenés à nous et je négligerai rien pour
» amener, le plus possible, la soumission dans ce pays.

» Général NÉGRIER.»

(1) Ferhat n'était pas là, mais quelques-uns de ses partisans avaient

échangé des coups de fusil à l'arrivée du goum de Ben Ganâ.
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A quelques jours de là le général adressait, au même sujet,
un nouveau rapport au gouverneur.

Constantine, 24 août 1841.

« Pour cette fois, je me suis borné à témoigner vertement à
» Ben Ganà mon mécontentement en sa conduite si impoiilique
» et si peu judicieuse envers la population de Biskra. Cet homme

» était habitué à faire, sans contrôle, tout ce qui lui convenait.
» Prôné, complimenté, récompensé sans mesure, il s'est cru
» longtemps tout permis el a, sans doute, pensé que je ne veil-

» lerais pas plus sur ses actions qu'on ne l'avait fait précédem-
» ment. Prévenu du contraire, el bien persuadé que je ne suis

» pas disposé à abandonner la province au pillage de tels chefs

» arabes, j'ai lieu de penser qu'il se modifiera. S'il en est aulre-
» ment, j'aurai l'honneur de vous en rendre compte et de vous
» demander vos ordres. lia voulu prendre, sans doule, sarevan-

» che sur Ferhat ben Saïd et je joins ici le rapport qu'il vient
» de m'adresser sur la nouvelle expédition dans le désert. Il

» m'a envoyé dix-sept paires d'oreilles comme preuve de sa vic-

» toire et je crois, d'après le rapport des émissaires, que celte

» fois il dit la vérité.

» Général NÉGRIER.»

Lettre de Ben Ganâ au général Négrier :

<•Je vous informe qu'aussitôt après vous avoir quitté, j'ai fait

» appeler ma cavalerie et nous nous sommes réunis dans les

« environs d'El-Mader. Nous dirigeant vers El-Kanlara, nous y
ii arrivions de jour. Après avoir marché toute la nuit suivante,
» le malin même nous attaquions Ferhat du côté de Tolga. Quant
» à Ferhat, personnellement averti de mon arrivée, il a eu le

u temps de se sauver sur son cheval. Mais sa zmala, les Amours

» et les Nouai'!, ainsi que tous ceux qui se trouvaient avec lui
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» ont été pris. Un grand nombre en est mort el j'ai coupé dix-
» sept têtes.

» J'ai chassé Ferhat et suis arrivé jusque tout près du pays
» nommé Sidi-Khaled. Après cela, les gens qui se trouvaient
» avec lui se sont rendus près de nous. Ils nous ont demandé
» l'aman que je leur ai accordé el ilsc nous sont actuellement •

» soumis. Ils serviront, par suile de cet aman, avec des inten-
» lions pures et sincères, grâce à voire bonne étoile.

» Je me rends près de vous avec les Ahl-ben-Ali, les Chorfa

». et les Ghamra. Tout le monde vous est soumis. Vous êtes nôtre

» maître, nous sommes vos serviteurs el vos enfants. Nous ser-
» vons fidèlement et avec les meilleures intentions, la Puissance
» Française. Salut delà part de votre enfant Bou Aziz, cheikh
» El-Arab, khalifa du Sahara. »

Nous allons emprunter au colonel Seroka, les renseignements

qu'il donne encore sur ce dernier épisode. Houleux, cependant,
de son échec (de Biskra), le cheikh El-Arab repartit avec plus.de
monde pour le Sahara. Il ne fallait pas laisser Ferhat reconstituer

son parti. Si on ne le chassait pas avant l'hiver, il "prendrait pied
dans les Ziban ; il appellerait à lui les Oulad-Naïl qui lui étaient

dévoués, il recevrait peut-être quelques renforts de l'Ouest, el

le crédit des Ben Ganâ, auprès des Français, élevé si haut par
l'affaire de Saison, baisserait singulièrement quand on verrait

leur impuissance. Le cheikh El-Arab, au reste, était toujours

pressé par Ben Ahmed bel Hadj qui écrivait qu'il avait avec lui

tous les contingents du zab Chergui. Il se mit donc en roule avec

des contingents très nombreux. Ferhat, à celle nouvelle, évacua

Biskra où Ben Ahmed bel Hadj se hâta de rentrer et de s'instal-

ler. Ferhat s'élait installé à l'Aïn-Khadidja, au sud de l'oasis de

Tolga. Les Amours, ses partisans, étaient campés entre El-Amri

el le Bordj ; les Oulad-Naïl étaient au nord d'El-Amri.

Arrivés à El-Outaïa, les Ben Ganâ reçurent un courrier de

Ben Ahmed bel Hadj qui leur donnait rendez-vous auprès de

Tolga. Les Ben Ganâ craignaient un piège et c'est tout naturel,
car eux aussi ne songeaient à se servir du cheikh de Sidi-Okba
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que pour renverser Ferhat. Ils envoyèreut des espions ; quand
ils reconnurent bien les choses, les Ben Ganâ partirent directe-
ment d'El-Outaïa vers Tolga.

Quand Ferhat apprit leur arrivée, il se renferma dans Sebhka,
petit village situé dans les palmiers auprès de la ville de Tolga.

Mais déjà les goums du cheikh El-Arab avaient surpris les
Amour et les Oujed-Naïl, leur avaient enlevé plus de 30,000
moulons. Ils poussèrent la poursuite jusqu'à Dousen, puis revin-
rent camper à El-Amri. Ils tombèrent à l'improviste sur une

laga des Ouled-rRahma qui, les croyant bien éloignés, se hâtait de
rallier Ferhat. Ces malheureux fantassins furent taillés en piè-
ces... On leur coupa une quarantaine de têtes.

Ben Ahmed ben bel Hadj était arrivé avec tout son monde.
Ferhal était dans une situation critique ; il n'avait qu'une cin-

quantaine de cavaliers avec lui el les fantassins des Amour. Mais
ceux-ci l'abandonnèrent, les Ben Ganâ leur ayant fait dire qu'on
leur rendrait leurs troupeaux s'ils sortaient de Tolga.

Ferhat se.sauva pendant la nuit à Sahira el de là aux Oulad-

Djellat. Les Ben Ganâ prétendent qu'ils le laissèrent échapper,
Peul-on croire tant de générosité de la part d'un ennemi? Les
Amour en furent pour leur trahison, carie cheikh El-Arab fit
dire aux Sahari de se sauver dans le Tell avec les troupeaux qu'on
avait promis de leur rendre. Les Sahari partirent, on fil semblant
de les poursuivre, mais on ne leur prit pas un seul mouton.

Les Cheraga étaient venus faire leur soumission et annoncer

qu'ils renonçaient pour toujours à Ferhal. C'étaient surtout ces

Arabes, propriétaires de presque tous les Ziban, qui faisaient la
force de Ben Saïd et qui leur permettaient de relever sans cesse,
un parti sanscesse abattu. Débarrassés decet adversaire si opiniâ-
tre, on agita, dans le conseil des Ben Ganâ, si on ne tomberait

pas sur Ben Ahmed bel Hadj pour en finir tout de suite avec lui
et faire, ainsi, place nette dans le Sahara. Les uns étaient pour
et les autres contre. Ils se repentirent, depuis, de ne pas avoir
écrasé ce faux ami d'alors qui leur causa encore tant d'embarras
el de soucis. Il fut convenu que Si Ahmed bel Hadj ben Ganà
sérail kaïd de.Biskra, mais que Ahmed bel Hadj, de Sidi Okba,
y commanderait, pendant son absence, tous les étés. Les Ben
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Ganâ partirent alors pour le Tell, amenant avec: eux les Ahl ben

Ali, Chorfa et Ghamra.

Ne remarque-t-on pas ici une situation bizarre et complexe?
Ben Ahmed bel Hadj, qui, visant à remplacer Ben Azouz, s'attri-

bue déjà le lilre.de khalifa des Ziban et travaille pour le compte
de l'Émir, est l'allié: de ses:parents, les ;Ben Ganâ, eux,-agissant,
au nom de la France, pour combattre Ferhat ben Saïd, envoyé
d'Abd-el-Kader. Combien est étrange surtout la combinaison de

ce traité secret de famille qui laisse le kaïdat de Biskra à Ben

Ahmed ben Hadj; pendant que les Ben Ganâ rebroussent chemin

vers le Tell. C'est clair, la France est maîtresse des Ziban pendant
l'hiver et Abd-el-^-Kader y domine durant l'été. Le général;Négrier

ignorait celte convention que, certes, il n'eût pas été d'humeur

à'tolérer.

Ferhat demandait à l'Émir de trancher la question. Qui, de

nous deux, de Ben Ahmed!bel Hadj ou de moi, est ici votre

lieutenant, lui écrivait-il impatienté? Ben Ahmed bel Hadj de

son Côlé, dénonçait Ferhat à l'Émir comme fauteur de troubles,
maltraitant tous les bons Musulmans et surtout les marabouts

comme lui, si dévoués à la guerre sainte. Ben Azouz, également,

intriguait contre Ferhat dans l'espérance de revenir lui-même

au pouvoir.
Pour en finir avec Hacen ben Azouz qui va disparaître de la

scène politique, rappelons qu'Abd-el-Kader l'avait laissé dans la

Medjana après ledéparl de son frère El-HadjMouslapha ; mais il

dût s'en défaire bienlôl à cause des exactions et des cruautés

sans nombre qu'il exerçait au nom de son maître. Depuis sa

chute, il vivaitdans les montagnes voisines deM'sila, intriguant,
attendant qu'une occasion favorable lui permît de rentrer en

grâce el reprendre son ancienne autorité.

L'expédition du général Négrier, à M'sila, avait eu pour con^-

séquence de faire nommer Mokrani au commandement de celte

région soumise à la France. Ben Azouz, supposant l'autorité, de

de celui-ci peu affermie, écrivait aux principaux de M'sila qu'Abd-
el-Kader venait de remporter des avantages sur les Français et

lui avait rendu son titre de khalifa. A la réception de ces lettres

et-sur les conseils de Mokrani, les gens,da M'sila; feignirent une
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soumission complète vis-à-vis de Ben Azouz, l'attirèrent chez
eux et le livrèrent à Mokrani qui l'envoya prisonnier à Constan-
tine. Détenu d'abord à l'île Sainte-Marguerite, il fut ensuite
interné à Bône où il mourut en 1847.

On se rend compte des embarras dans lesquels se trouvait

Ferhat, tourmenté également par d'autres inquiétudes. Sa famille,
toujours en otage auprès de l'Émir, était fort éprouvée par les

maladies, sùile d'émotions, de fatigues et, enfin, de nostalgie. Un
de ses enfants était déjà mort, son fils aîné, Ali Bey, s'éteignait
de langueur. Après des démarches, la femme de Ferhat gagna si
bien le coeur des femmes de l'Émir que celui-ci, se laissant atten-

drir, consentait à laisser le jeune Ali Bey s'en retourner auprès
de son père, comptant rendre ainsi la santé à l'enfant. La joie de

Ferhat, en revoyant son fils, fut extrême ; il ne cessait de répé-
ter : « Enfin, maintenant je suis libre^et je vais agir à ma guise.
» Abd-el-Kader est trop bon musulman pour s'en prendre à ma
» femme et aux enfants à la mamelle qui me restent. D'autre
» part, le hakem Hamouda, mon ennemi, est renversé et n'em-
» péchera plus mes relations avec la France. »

Ali Bey, de qui je tiens ces détails intimes, raconte que son

oncle, Mohammed ben Saïd, qui l'avait ramené de chez Abd-el-

Kader, repartit le lendemain pour le Tell, allant offrir la sou-
mission de Ferhat au général Négrier. C'est à son camp de Fes-

guia, au mois d'octobre 1841, que Mohammed ben Saïd trouva
le général. « Aux ouvertures qui lui étaient faites, celui-ci ré-

pondait: Après ce qui s'est passé, ce ne sont plus des promesses
et dés protestations qu'il me faut de la part de ton frère Ferhat,
mais qu'il vienne en personne se livrer à la générosité de la
France qui aime les hommes de courage !»

Ferhat en avait pris son parti, mais avant de se mettre en roule
il crut devoir préparer les voies et se concilier le général par
une franche justification de sa conduite incohérente, qu'il attri-
buait aux événements multiples au milieu desquels il s'était

trouvé, plutôt qu'à son caractère versatile. Ali Bey, qui avait
alors une quinzaine d'années, se rappelle parfaitement le con-

tenu de la lettre dictée par son père et relue devant lui. Les

incidents antérieurs étaient rappelés "et faisant une comparaison
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entre son attitude passée et celle des Ben Ganâ ; il exposait, de

la manière la plus circonstanciée, l'affairé de Saison,: exploitée

par ses rivaux avec une effronterie inouïe, et les liens existant

entre les Ben Ganâ et leur parent Ben Ahmed bel Hadj, de Sidi-

Okba, lequel était à la fois partisan dévoué de l'ex^bey El-Hadj
Ahmed et de l'Émir Abd-el-Kader contre les Français.;

Un des cavaliers les plus fidèles de Ferhat fut expédié avec

cette lettre. Cet émissaire n'a plus reparu. La démarche de mon

oncle au camp du général Négrier, ajoute AU Bey, n'était pas

restée inaperçue; dès lors, mis en éveil, nos ennemis nous

épiaient el on s'expliqua la disparition du courrier, La missive

de mon père, interceptée, leur révélait des dangers qu'il fallait

à tout prix éviter,; .ils auraient été perdus sans cela. Yous. savez

le reste: deux semaines plus tard mon père était traîtreusement

assassiné. »

Laissons ici la parole au colonel Seroka. A l'automne de 1842,

les Ben. Ganâ revinrent vers le Sahara avec tous les nomades

réunis, à l'exception des Bou-Azid qui étaient partis quinze jours

avant et avaient été camper entre les Oulad-Djellal et Liona (i).
En arrivant à El-Oulâïa, le cheikh El-Arab trouva, tous les

Miad (députations) du Zab qui venaient faire soumission. Seul,

Ben Ahmed bel Hadj, ne vint pas. A El-Outaïa, ils apprirent

une autre nouvelle qui leur fut bien autrement agréable. On

leur apporta les deux chevaux, le cachet et le sabre de Ferhat

qui venait d'être assassiné par les Bou*-Azid... Ferhat, toujours

incohérent dans sa conduite, était entré en relations avec le bey

Ahmed, réfugié alors dans l'Aurès ; puis à l'arrivée des Bou-

Azid près des villages des Oulad-Djellal, dans lesquels il s'était

retiré, il était entré en relations avec quelques kebars de cette

tribu. Nous avons dit qu'au moment de la puissance de Hacen

ben Azouz, quelques chefs des Gheraba s'étaient laissés séduire

par lui, entre autres Kouïder benNaïm, des Oulad-Dris, des Bou-

Azid. Ben Naïm voulait rallier sa tribu, mais il craignait le

ressentiment des Ben Ganâ,.. Il y eut, entre eux, des échanges

(i) On verra plus loin pour quelle raison ce passage:;est souligné.
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d'émissaires secrets. Kouïder ben Naïm sut bientôt à quel prix il
obtiendrait son pardon. Il fui des premiers à répondre aux ouver-
tures de Ferhat qui voulait entraîneries Bou-Azid dans un coup
de main contre Ben Ahmed bel Hadj. Il l'engagea à venir. Ferhat,
toujours confiant,'part ;:en vain ses amis veulent l'en empêcher,
en vain une sorte' dederviche lui déclare que s'il va chez les

Boù'-Azid, il sera'âssàssirié. Férhàr ne voulant rien écouter, il

partit. Lès OùiâdîBris, lès frères de Kouïder bén Naïm, l'enga-
gent à descendre à leurs tentes. A peineFerhàl a--l-il mis pied à
terre que lès Oulâd-Dris l'entourent et, se souvenant qu'il était
invincibîe par la poudre, ils le massacrent à coups de sabre (l).

Pourquoi donc se fatiguer l'imagination à inventer des fantai-
sies ridicules pour saper la mémoire d'un rival ? D'abord Ferhat
ne songea jamais à se réconcilier avec son vieil ennemi, 1

le-bey
Ahmed, c'était un acte aussi incompatible avec lui qu'avec les
Ben' Ganâ ; on ne se concilie qu'avec les gens canciliablès. Puis,
à ce moment, FèrhâtavaiVen tête d'autres projets que d'entrer
en campagne contre Ben Ahmed bel Hadj. Le complot contre la
vie de Ferhat s'exécuta d'une manière très simple. Nous avons
vu l'arrivée dès Bou-Azid, venant camper près desOulad-Djèllal,
quinze' jours avant l'arrivée des Ben Ganâ. A peine étaient-ils

Installes, qu'un émissaire allait vers Ferhal le prévenir que le
cheikh Amar ben Chenini, très malade et sentant sa fin pro-
chaine, demandai ta le revoir. Ce'cheikh Amar était un Bou-

Azidi, vieiL ami de Ferhat. Celui ci, sans se faire prier, monte
aussitôt à cheval, deux serviteurs seulement l'accompagnent el

l'èrhissairede Bôu-Azidi sert de guide pour'aller vers la lente de

fàmi, soi-disant moribond — dressée, dit-il, à peu de dis-
tance — aucune scène intérieure pour empêcher le départ —

aucun pronostic néfaste de la part de derviches; tout se produit
très naturellement ; — en effet,

1Ferhat est conduit près du cam-

pement des frères de Kouïder ben Naïm ; il faisait froid et ceux-

ci,: assis autour du feu| affectaient de discuter à haute voix et de

né pas être'd!âccofd. Ferhat, observateur de la politesse arabe,

(1)'Colonel Serbka.
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leur envoie, en passant, le salam, âlikoum el continue son che-

min. Les Bdu-Àzid s'écrient : Ah c'est loi, Cheikh Ferhat, c'est l'a

bénédiction du 'Ciel qui t'envoie; arrête-toi'un- instant'etéelairë-

nous de tes conseils. De quoi s'agît-il ? Viens nous lire une let-

tre que le bey El-Hadj Ahmed nous adresse !

Par bonhomie naturelle autant que par curiosité, Ferhat met

pied à terre et va s'asseoir près du fèu pour lire la lettre dont

on lui a parlé. A ce moment, les conjurés se ruent sur lui el

l'assassinent, non à coups de sabre, mais à coups de couteau.

Kouïder ben Naïm se fend aussitôt à' El-Ôùlaïâ, porter aux Ben

Ganâ la bonne nouvelle, ainsi que la preuve matérielle du fait

accompli.
Par dépêche du 20 novembre 1841, le général Négrier, d'après

l'avis donné par les Ben Ganâ, rendait ainsi' compté clé l'ë^tië-
mënt au Gouverneur'général :

« J'ai l'honneur de vous annoncer que Ferhat ben Sàïd, sur-

nommé le Serpent du désert, après avoir quitté noire cause pour
embrasser celle de l'Émir, vient d'être lue dans en engagement

qu'il d'eu avec des Arabes du désert. Le cheikh El-Àràb ben Ganâ

a pu se procurer son cachet et me l'a envoyé, sans qu'il me soit

parvenu d'autre renseignement bien précis sur cel événement.

» NÉGRIER.»

Un mois après environ, un Biskri, nouvellement arrivé à Alger,

était, selon les mesures de police d'alors, pris à son entrée à la

porte de la ville et conduit au commandant 'Damnas, directeur

des affaires politiques, qui écrivait, de sa main, la noie suivante

au gouverneur général Bugeaud :

« Alger, 23 décembre 1841.

» Interrogatoire de Ahmed ben Messâoud, venu de Sidi-Khaled,
» tribu du désert.

» Le fameux Ferhat ben
1
Sàïd, khalifa d'Abd-eî-Kadér,

1dans
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» le Ziban, a été mis à mort par les Bou-Azid qui l'ont trahi.
» Son cachet, sesoreilles et sa barbe ont été envoyés à Constan-

« tine par Bou Azid, cheïkh El-Arab. Du Zab à Constantine,
» ainsi que de la Medjana à Constantine, loul est parfaitement
» tranquille, un enfant peut y aller tout seul

iiGonimandantDAtJMAs.il

Telle fut chez nous l'oraison funèbre de Ferhat ben Saïd,
noire premier allié dans la province de Constantine ; son corps
mutilé fut emporté par El-Âmrani, un des notables des Oulad-

Djellal, qui alla respectueusement l'ensevelir au cimetière des

Douaouda, au pied de la mosquée d'ennebi-Sidi-Khaled.

Une sorte de malédiction s'est attachée, disent les Arabes, aux

assassinsdu dernier héros du Sahara ; ils sont presque tous morts

misérablement. Sous la tente, on ne prononce jamais, sans grand

respect, le nom de Ferhal ben Saïd, et le récit de ses promesses
est devenu légendaire. D'une bravoure exceptionnelle, aucun

danger ne l'effrayait, et il ne comptait jamais le nombre de ses

ennemis quand il lançait son cheval en avant. Un jour, dit-on,

pendant qu'il vivait retiré à Sahira, il se promenait dans la plaine

accompagné d'un seul serviteur. Un nuage de poussière surgit
à l'horizon. A ce moment il était entouré d'ennemis el tout autre,

par simple prudence, se sérail hâté, par la fuite, d'éviter le dan-

ger. Lui, au contraire, dirige paisiblement ses pas vers les cava-

liers, arrivant au galop afin de les reconnaître. C'étaient une

cinquantaine de partisans de Ben Ganâ qui, se déployant en cer-

cle, comptèrent capturer facilement les deux promeneurs. Ferhat,

voyant leur manoeuvre, leur crie : Ah ça, comptez-vous me chas-

ser comme une gazelle 1 el là-dessus il fond sur un cavalier qu'il
lue a bout portant ; d'un coup de sabre il en abat un autre; —

son serviteur lui passe son fusil pendant, qu'il lui donne le sien

à recharger — et la course recommence avec le même entrain,

malgré les balles qui sifflent autour de lui sans l'atteindre.

Vous savez bien, criait-il à ses agresseurs, que le lévrier ne

peut rien contre le lion (seïd, allusion à son nom).
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Les cavaliers, voyant déjà cinq de leurs compagnons rouler

dans la poussière, s'éloignaient piteusement comme des oiseaux

effarouchés. On croirait entendre le récit d'épisodes' du roman

chevaleresqued'Anlar, quand les Arabes racontent, à leur manière

imagée avec gestes et imaginations expressives, les coups de har-

diesse du Bayard Saharien.

Le colonel Seroka a recueilli une anecdote émouvante qui

prouvera suffisamment le prestige qu'il exerçait sur les imagi-
nations.

A l'époque où il vivait retiré chez les Oulad-Naïl, dit-il, Ferhat

donna encore des preuves de ce besoin de dangers, de ce carac-

tère turbulent,, de ce courage aveugle qui le caractérisaient.

Ferhal se trouvait chez les Oulad-Khaled, petite tribu dès envi-

rons de Bousâada, lorsque les Souama et les Oulad-Madhi vinrent

enlever leurs troupeaux. A la première nouvelle, Ferhat monte

sur une pouliche et va voir ce qui se passe. Reconnaissant que le

goum élait très nombreux, il revint tranquillement à sa tente.

Mais les Oulad-Khaled, ne songeant qu'à reprendre leurs trou-

peaux, supplienl Ferhat de se mettre à leur tête, disant qu'aus-
silôl que l'ennemi saurait que Ferhat ben Saïd élait là, il ne

songerait qu'à fuir. Ferhat leur répond.que c'est une folie ; puis
leur montrant sa pouliche, leur objecte que ce n'est pas avec une

pareille monture qu'il pourrait charger l'ennemi. Les Oulad-

Khaled lui amenèrent aussitôt une jument de belle apparence,
mais il ne faut qu'un coup d'oeil à l'habile cavalier pour s'aper-
cevoir qu'elle élait faible du devant. Mais, craignant qu'on ne

supposât qu'il avait peur, il se décide à partir et monte à cheval

en murmurant : « C'était écrit ! Voici ma dernière heure 1 »

Quand on eut atteint le goum qui couvrait en arrière la mar-

che des troupeaux enlevés, Ferhat s'élança, les Oulad-Khaled le

suivirent, mais quelques-uns des leurs ayant été lues, ils prirent
la fuite. Cependant Ferhat avait déjà tué un Mahdoui, blessé un

autre..... mais on l'entoure, il se défend encore sa jument
tombe épuisée ; il s'élance sur le cheval d'un ennemi démonté.
— Un coup de pistolet renverse sa nouvelle monture avec laquelle
il roule à terre. Vingt bras sont levés, c'est à qui frappera ce
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cayal|er. dont la, résistance a soufflé la rage dans tous les coeurs.

Mais un Kébir des Oulad-Madhi écarle les yatagans et s'écrie : Ne

le, tuez pas, c'est un Khaldi qui m'a sauvé la vie 1 — Ce mol fait

lomber tous les bras. Ce Mahdoui emmène son prisonnier et,

quand ils sont à l'écart, U le regarde fixement et avec une admi-

ration respectueuse, il lui dit : « Tu es Ferhat ben Saïd ? »

Ferhat essaie de nier. Je le sais, dit le Mahdoui, ne voilà-t-il pas
ton cachet ?

Ce Mahdoui s'était emparé de la djebira de Ferhat restée, avec

loul son harnachement, sur la jument qu'il avait abandonnée.

Pendant la nuil, le Mahdoui fit évader Ferhat, qui se retira chez

les marabouts de la zaouïa d'Aïn-Ferès.

Comme tous les peuples, les Arabes ont leurs bardes chantant

les exploits de leurs guerriers ; ils ont aussi les chants d'amour

el les chants de deuil. Telles que les vocératrices corses, des

improvisations arabes entonnent des lamentations funèbres dont

les paroles scandées par le tambourin et la flûte en roseau

(quesba), se conservent et se transmettent de génération en géné-
ration. Un preux comme Ferhat a naturellement inspiré le génie

poétique de ses contemporains. De nombreux chants ont élé

composés à sa mémoire. — En voici un qui m'a été donné :
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TRADUCTION :

O cavalier qui accours bride abattue,

Réponds, quelle nouvelle apportes-tu î

Jusqu'au poitrail ton cheval est écumant !

Renseigne-moi, toi qui montes le coursier patient.
Est-il donc mort celui qui fut la gloire des Ahl-ben-Ali,
Le refuge des opprimés^ Ferhat le Douadi !

Le fils du lion (1), défenseur de qui mérite compassion.
Sur son compte questionnez le Turc arrogant,
Il causait des soucis à leur Sultan,

Lequel se souvient des hauts faits de ses partisans.
O cavaliers, dites-moi, qui vous entraînera désormais t

O femmes, pleurez le vengeur des gens outragés.

Interrogez ceux qui souffraient de dommages,
Aux timides, il savait rendre le courage,
Et aux visages blêmes d'efiroi, donner.la rougeur de l'énergie.
Ferhat ben Saïd tenait seul tête à cent ennemis.

Ses biens, il les distribuait à ceux que les malheurs frappaient.
Obéissants, sous ses étriers, les goums derrière lui marchaient.

De nuit comme de jour, ses promesses, sans cesse, il les tenait.

O cavaliers, dites-moi, qui vous entraînera désormais ?

O femmes, pleurez le vengeur des gens outragés !

Il est donc mort celui qui montait le cheval bai ;
Son nom est sur les lèvres de tous chaque journée.

(1) Le nom de Saïd, selon qu'il est prononcé Sid ou Seïd, a la

signification de Lion, de Seigneur par Excellence. C'est ce même
nom qui fut donné au héros Castillan Rodrigue, le Cid Campeador.
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Ses ennemis par lui sont terrifiés. /

Ils fuient comme si le feu dans le dos les brûlait..-,.- I

Est-il donc mort celui qui était la fleur des chevaliers ?

Comment de sur sa selle Ferhat s'.est*il envolé ?

Les jours de poudre, par lui seul on était sauvé.

Lerapace Ben Ganâ, le traître, l'a tué.

O cavaliers, qui vous entraînera désormais?

Pleurez, ô hommes, le vengeur des gens outragés!

Au moment où Ferhal tombait criblé de coups, un, des deux

serviteurs qui l'accompagnaient, resté eu dehors du douar, filait

au galpp prévenir Ali Bey et son oncle. Ils montent à cheval à la

hâte, comptant se porter au secours de la malheureuse victime.

Cette circonstance leur sauva la vie, car au même instant, tous

les Bou-Azid, comme une bande de loups affamés, accouraient

pour achever leur besogne sanguinaire ; Ali Bey et son oncle

étaient désignés, eux aussi, à la vengeance implacable de leurs

ennemis; on comptait les surprendre; mais,bien que poursuivis
un instant à coups de fusil, ils parvinrent à échapperai! danger,

grâce à la vitesse de leurs chevaux ; tout ce qu'ils possédaient
était pillé. Les fugitifs,.accueillis avec sympathie parles Oulad-

Sahnoun, du Hodna, trouvaient également des coeurs généreux
et indignés qui, le soir même, se mettaient en marche sans bruit,
allaient tomber à l'improviste sur les Bou-Azid, leur luaient ou

blessaient une cinquantaine d'hommes et s'éloignaient en leur

lançant pour adieu : O traîtres, ceci est la dia (prix du sang) de

Ferhat ! Pendant quelque temps on ne put savoir quelles étaient

les mains vengeresses qui avaient frappé les criminels. Les Ben

Ganâ, en ce momentà Biskra et dans l'enivrement de leur satis-

faction, se gardèrent bien de rendre compte de l'incident.

L'année suivante, l'ex-bey El-Hadj Ahmed se montrait dans le

Hodna. et parcourait les tribus dans l'espoir de les rallier à sa

cause. Passant aux Oulad-Sahnoun, il apprend que le fils de

Ferhat ben Saïd est l'hôte de celte tribu. Il le fit amener sous sa

tente el lui offre de le garder près de lui. Ali.Bey répond qu'il
ne s'appartient pas et doit, avant tout, veiller sur sa mère:et ses

jeunes frères encore en otages chez Abd-el-Kader. Tu as raison,
Revue africaine, 28e année. TK» 16> (SEPTEMBRE 1884). 22
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mon enfant et je t'approuve, dit le Bey. — Je vois que ton père
t'a légué la noblesse de son coeur. Ah, ton père, que n'a-t-il été

mon allié ! Avec lui pour lieutenant, je serais resté le maître de

tout le pays dé Constantine. Tandis que j'ai sacrifié ton père

pour qui... pour ceux qui m'ont trahi, les Ben Ganâ !

Ahmed Bey ajoutait: Je ne suis plus riche, mais néanmoins

prends ce souvenir de moi. Il lui remettait une paire de pistolets
montés en or, d'un travail splendide (i).

L'Émir Abd-el-Kader n'ayant plus de raison pour garder la

veuve et les enfants en bas-âge de Ferhat, les renvoya dans les

Ziban. Ali Bey les emmena à Ksar-Teïr, chez les Righa, où il

s'installait en zmala avec sesoncles; c'est de là qu'ils allèreut

ensemble à Sétif, faire leur soumission au général Sillègue. Une

expédition partit à cette époque dans la direction des Oulad-Sel-

lam qui, écoutant les prédications d'un soi-disant Cherif, s'était

mis en révolle. La petite zmala des Bou-Okkaz, qui s'était aug-
mentée de quelques anciens serviteurs fidèles, fournit un groupe
de cavaliers. Bien que jeune encore, Ali Bey montra au feu qu'il
marcherait sur les 1traces de son père et le général Sillègue, vou-

lant l'encourager, le fit nommer kaïd de la petite tribu des Oulad-

Kassèm, dans la plaine de Sélif. C'est là, occupant toujours ce

poste modeste, que nous le retrouverons plus tard.

Quanta son oncle, Mohammed ben Saïd, qui, dans les combats

contre les Oulad-Sellam, avail été assez grièvement blessé, on le

récompensa par le.kaïdat des Oulad-Sahnoun, du Hodna.

L. Charles FÉRAUD.
(A suivre.)

(1) Quelques mois après, Ali Bey étant allé à Sétif faire sa soumis-

sion, ces pistolets qui étaient les seuls objets de valeur qu'il eut à sa

disposition, éveillèrent la convoitise d'un certain D. A., juif, courtier

d'affaires, qui.se les fit donner en faisant, au jeune homme, des pro-
messes mirobolantes. Le juif vendait aussitôt les pistolets 2,000 fr. à

notre kaïd Ben Ouani.


