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Revenons un hislanl sur l'émouvant épisode de la kasba de

Biskra. Le lieutenant Petilgrand, avons-nous vu, avail élé chargé
du commandement de la troupe laissée dans ce posle. Il avait

avec lui le sous-lieutenant Trocliard el le médecin Arcelin,

quelques sous-officiers et soldats d'administration, en tout dix

Français et une jeune cantinière, Marie N....

En raison même de l'origine des nouveaux soldats, il ne fut

pas difficile au kalifa Bel-Hadj de nouer des intrigues avec eux

pour se faire livrer la place. Dans la nuit du 12 au 13 mai, à

2 heures du malin, ses affidés occupant les principaux posles de

la kasba, il se présenta et fut aussitôt introduit avec un certain

nombre de ses réguliers. Le premier acle des traîtres fut de se

jeter sur les officiers français ; tous trois furent tués après s'être

défendus avec l'énergie du désespoir. Le sergent-major Pelisse

s'échappa par une fenêtre à la faveur du tumulte. Les trois ar-
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tilleurs furent épargnés, ainsi que la canlinière. Les autres

Français et quelques indigènes restés fidèles, périrent comme

leurs officiers en combattant (1).
La jeune française, après le massacre, obtint, à force de sup-

plications, que les trois officiers pourraient être enterrés.: Les

artilleurs creusèrent la fosse ; mais comme, après l'opération, ils

furent retenus de manière qu'ils ne purent donner la sépulture
à leurs compatriotes, cette courageuse fille se mit en devoir de

transporter elle-même les corps jusqu'à leur dernière demeure.

A la fin cependant, le kalifa, ému de compassion, permit que
deux tirailleurs, qui avaient été au service personnelle ces offi-

ciers, aidassent la jeune fille dans celte besogne.
Le kalifs n'élail resté que trois jours à Biskra; il avait jugé

prudent de l'évacuer promptement après en avoir fait enlever
les armes, les munitions, le magasin d'habillement et l'argent

qui existait dans la caisse du détachement. Il emporta aussi deux

mortiers avec leurs approvisionnements, emmenant les artilleurs

pour les servir. Enfin, il força de même la jeune française à le

suivre.
Ainsi commença pour celte malheureuse fille une existence

étrange et une série de périgrinalions qui ne se terminèrent

qu'en 1860.

De l'Aurès, Bel-Hadj se dirigea sur Négrine, à travers les step-

pes qui s'étendent au Sud de Tébessa, puis de là vers Nef ta,
dans les oasis du Sahara Tunisien, où il se fixa.

Pendant son séjour dans celte région, l'ex-kalifa reçut une

lettre de Bou-Zian, le révolté de Zaalcha, qui lui annonçait la

reprise de la guerre contre les Français et l'invitait à lui prêter
son aide pour les chasser du pays. Bel-Hadj se rendit à son appel,
avec une vinglaine de cavaliers, mais il eut la prudence de se
tenir en rase campagne, ce qui lui permit de s'enfuir après la

prise de Zaalcha. Bel-Hadj mourutà Touzer en 1856. Marie N...,
qui, de gré ou de force, était devenue sa femme depuis l'époque

(1) Mohammed Seghir, notre kaïd de Biskra, qui d'habitude cou-
chait à côté de la kasba, était absent et passait la nuit à la noce de
bent Souïdi.
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de sa: capture, était mère de deux enfantsqùi vivent, dit-on,

encore à'Kaïrouan.

Un autre souvenir mérile également d'être conservé. Celui-ci

est l'impression laissée chez les indigènes par la belle expédition
contre les montagnes dès Oulad-Soùltan. Un barde du pays l'a

consacrée par la rapsodie que l'on va lire. C'est plutôt dé la

prose rimée que de la:poêsie, et dans la traduction, tout en ser-

rant exactement le texte, je me suis efforcé à lui conserver la

forme dé ses assonances. — On verra que l'improvisaleur, griè-

vement,blessé et rendu à la vie grâce aux soins de ces mêmes

Français qu'il combattait, n'a pas été insensible aux sentiments

de la reconnaissance.

TRADUCTION:

C'est au nom de Dieu que commence mon chant,
Au Prophète, mes frères, adressez-vous priant.
Ceux qui sont morts ont gagné lé paradis,

• Des palais pour demeure et soixante-dix jeunes houris.

0 frères la religion soutenez,
Par cent et par mille les croyants doivent se sacrifier.

Loin de nous une mort honteuse,
Et fi de ce monde les jouissances trompeuses.
0 ma tribu d'hommes valeureux composée,
Ses héros l'attaque ont commencé

Et le feu de la guerre s'est allumé !

Si par centaines et plus tombent les combattants,
C'est alors que le choc devient brillant.

A la lutte les gens de religion ont eux-mêmes pris part,

Et ce jour-là personne n'y voyait à cause du brouillard.

Les nobles et ceux à la guerre sainte voués,
Gomme à l'attaque ils s'élançaient !

Soixante-dix, ce jour-là, il en est tombé,

Rien que de ceux de bonne renommée.

O mes frères, semblables à des gerbes de blé,

Ces vaillants martyrs ont été fauchés.

Ils sont allés au paradis, au séjour des fleurs,

Où parmi les houris ils n'ont qu'à choisir la leur.

^ . Combien; cette journée de combat a été affreuse !

Autant que des sauterelles les balles étaient nombreuses
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Et s'acharnaient à ne faire la chasse qu'aux vaillants ;
Celui qu'elles atteignaient était martyr de sa foi mourant,

Et voyait en récompense pour lui le paradis s'ouvrant.

Le canon tonne et les boulets, à tour de rôle, viennent nous tuer;
Celui-là tombe raide mort, celui-ci a les membres brisés,

D'autres sont éventrés. .

Le premier jour, du côte de l'ennemi la défaite a tourné.

0 combien de leurs guerriers sont tombés.

Ce jour-là pour:nous la victoire s'est déclarée,

Les brouillards toute la montagne couvraient.

Du Tell et des Ziban les chrétiens avaient amené des renforts,

Infanterie et cavaliers contre nous unissent leurs efforts.

Hélas ! ô montagne du Sultan,

Dont la renommée s'étendait jusqu'à Oran,
Ils ont fait marcher contre toi le Tell et la région dés sablés ;

Quelle grande journée, quel événement mémorable ! •

Hélas! ô montagne de l'indépendance,

Contre toi les assaillants s'élancent à outrance.

Cette fois tu es vaincu et l'Islam affligé,
O mes frères, nos belles journées sont effacées.

Hélas ! montagnes de la révolte qu'êtes-vous devenues,

Des troupes rivalisant d'ardeur vous ont toutes parcourues.
O malheur, ô montagnes difficiles à gravir,
Comment votre prestige a-t-il donc pu fléchir.

O frères quel événement prodigieux,
A eu pour théâtre l'Aurès montagneux. • '

.

Quel échec pour des guerriers aux cartouches dressées,

Qui tant de fois le Turc et le Circassieh ont repoussé.
Comment donc nous ont-ils vaincus, les soldats de la France ?

Les larmes de mes yeux coulent en abondance.

O malheur, ô tribu réputée par ton courage,

Comment porteras-tu l'empreinte du servage ?

Malheur à moi, malheur à ma tribu déchue.

Dans son sein jamais je ne revivrai plus.
De désespoir je brame tel qu'un chameau en bas âge,

Et dans le corps il ne me resté plus de courage.

Je suis ici blessé, les colonnes de troupes m'entôùrant,
Gisant d'ici mes yeux suivent leurs mouvements !!
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0 nies frères ! de forces je suis à bout!

Et c'est au côté gauche que m'a frappé le coup.

Gravement atteint je ne puis me bouger,

Mais cette infirmité n'aura pas de durée.

Que de récriminations j'amasse en souvenir,

Car celui qui abandonne mérite le repentir.

Mes frères m'ont abandonné en détresse,

Et suis incapable de fuir tant la douleur me blesse.

Il n'y a eu parmi nous que des gens disant que leur mère était

[ vieille,

Et cette lâcheté nous a valu des calamités sans pareilles.

Ils m'ont abandonné sur le roc étendu,

Où mon corps est tombé pourfendu.

Ils m'ont laissé inerte, altéré, la salive séchée,

Captif en ce roc, sans sommeil passant mes nuits à regarder.

Le fils du roi avec le général et leur armée d'infidèles,

Dans la montagne lâchent le feu et dans la plaine courent les

[ nouvelles.

Le fils du roi avec le général, leurs balles volent comme des nuées

[ d'oiseaux,

Ils ne connaissent que le fer, ils n'apprécient que les héros.

Les Français peuple glorieux,

Nous ont conquis sur terre et sur le flot houleux.

Par la volonté de Dieu !

Leur peuple, race puissante, jamais ses amis n'oublie,

Ils ont conquis tous les poris de mer et chaque point de garde a

[sa vigie.

Ce sont des gens au bras solide, qui gouvernent légalement,

Ils n'ont pas de trahison et leur justice ne faillit nullement.

Leur équité rassure les esprits de tous côtés ;

Sous l'autorité de l'homme à la casquette (1) les chats et les souris

[ se sont réconciliés.

L'opprimé est par eux délivré de l'oppression,

Et le chemin du droit est leur seule direction.

Quiconqne s'écarte de la justice est châtié,

Selon le précepte de Dieu maître de l'éternité.

C'est ainsi qu'ils ont conquis l'Orient et l'Occident,

Aucun endroit n'abandonnant !

(1) Maréchal Bugeaud.
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TEXTE ARABE
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fleaue africaine, 29° année. Nf<>l^O (MARS 1885). 9
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L. Charles FÉRAUD.

(A suivre.)


