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Celui-ci, après avoir franchi la porte, se hâta de sortir de la

forêt de dattiers qui entoure Zaâtcha. Deux chevaux, deux bur-

nous rouges et un fusil étaient restés entre les mains des habi-

tants du village. En arrivant près, de Bou-Chagroun, M. Seroka

fil inviter le cheïkh à venir le trouver. Celui-ci se présenta aus-

sitôt protestant de son dévouement pour les Français et offrant

ses propres chevaux pour monter les spahis qui avaient perdu
les leurs. Personne autre que le cheïkh ne sortit du village. C'est

de Bou-Chagroun que M. Seroka fil connaître à Biskra ce qui
venait de lui arriver à Zaâtcha et qu'il signala les mauvaises inten-

tions du Zab-Dahari. M. le capitaine du génie Lagrenée, qui com-

mandail le cercle pendant l'absence de M. de Si-Germain, jugeant

que la position de M. Sôroka n'était pas sûre dans l'état d'isolement

où il-se trouvait, fit partir M. Dubosquet, chef du bureau arabe,
Revu»,africaine, 29e année. IV» IT-fi (NOVEMBRE 1885). 26
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pour se rendre à Bou-Chagroun. Il lui donna, pour appui, les

cavaliers du goum et les spahis disponibles el, pour instruction,
de se mettre en communication avec les djemaâ des diverses oasis

du Zab-Bahari, de sonder el de reconnaître exactement l'étal des

esprits. Il devait chercher, par tous les moyens possibles, à cir-

conscrire l'insurrection naissante el la contenir dans l'enceinte

même de Zaâtcha. Cet officier s'aperçut bien vile que la manifes-

tation de Bou-Zeïan et de ses parents n'était que la première
démonstration d'un soulèvement général qui réunissait déjà,
dans une même pensée, tous les habitants des Ziban.

Dans divers villages, on avail prêché la guerre sainte, du haut

des minarets, à l'heure de la prière. M. Dubosquel se rendit à

Zaâtcha et, d'après les ordres qu'il avait reçus, il se tint, dans la

parlie découverte de, la plaine, hors de la portée des balles. Il

envoya d'abord un serviteur du caïd, puis le caïd lui-même

pour parlementer avec les révoltés. Les habitants venaient do

clouer leurs portes; ils ne voulurent point entrer en arrange-
ment el se bornèrent à répondre qu'après avoir chassé le petit
bureau arabe (l'adjoint), ils chasseraient de même le grand (le

chef) s'il se présentait chez eux. Leur résolution était bien prise,
disaient-ils, de ne pas livrer celui qu'on avail voulu leur enlever.

Le cheïkh de Liona ayant été mandé avec sa djemaâ, il venait

seul avec un chaouch. Sur le reproche qui lui était adressé à ce

sujet, il parlait el ne revenait, plus. Le chaouch, de son côté, en

entrant dans son village, s'était dépouillé des insignes de son

emploi comme pour protester de sa haine pour les Français qu'il
ne voulait plus servir.

Les gens de Farfar et de Foughala, auxquels des cavaliers

avaient été envoyés, répondirent que si l'on atlaquail Zaâtcha,
ils prendraient les armes en sa faveur. Les cheïkhs de Bou-Cha-

groun et de Tolga qui, par l'ordre de M. Dubosquet, avaient été

chercher leur djemaâ, revinrent seuls.

Il élail évident dès lors que l'insurrection avail gagné tous les

villages et tous faisaient cause commune. Voyant ces dispositions

hostiles, M. Dubosquet reprit la roule de Biskra.

Après le retour de cet officier, M. le capitaine Lagrenéefit venir

le cheïkh El-Arab ben Ganâ et ses parents el leur donna l'ordre
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de faire monter leurs goums à cheval, d'isoler les oasis rebelles,
en même temps il fil occuper la roule d'Alger par les Sahari.

Ces cavaliers avaient donc pour mission de faire des patrouilles
continuelles, d'intercepter les roules, en un mol, d'isoler les re-

belles. Celte mesure de répression aurait peut-être pu réussir-si

les cavaliers des Ben-Ganâ n'eussent pas profilé de celte circons-

tance pour exercer quelques vengeances personnelles en arrê-

tant, au loin, des gens ihoffcnsifs et en les niellant à contribu-

tion. Il y avail d'ailleurs trop de motifs d'intérêt, d'affinités entre

eux et les habitants pour que ce blocus ne fût pas illusoire. Il y
eût donc nécessité de les éloigner de ce service de surveillance

tout en laissant le cheïkh El-Arab Si Bou-Aziz ben Ganâ agir
selon l'opportunité pour ramener les rebelles dans le devoir, soit

par la douceur, soif par quelques actes de sévérité habilement

dirigés.
L'inertie de Ben-Ganâ fut alors manifeste.

Bou-Zeïan, cependant, continuait à répandre le bruit de son

rêve miraculeux et proclamait la guerre sainte, annonçant que
l'heure de triompher des Français était arrivée. Aidé par le

cheïkh des Zaâtcha, Ben-Azouz, il poussait à la révolte.

Ces deux hommes comprenaient, en effet, qu'ils étaient telle-

ment compromis vis-à-vis de nous, que leur seul parti élail

d'entretenir l'agitation dans le pays jusqu'à ce qu'une force un

peu considérable pût leur être opposée-
Pendant ce temps, le général Herbillon, commandant la pro-

vince, était en expédition dans le pâté montagneux qui sépare
Mila de Collo. Profilant du répit qu'on lui laissait, Bou-Zeïan

employait son temps à propager l'insurrection. Malgré le blocus
dont les oasis sont l'objet, il écrit de nombreuses lettres dans

l'Aurès et dans le Hodna ; les populations commencent à s'agiter
à sa voix el les Oulad-Sahnoun, fatigués de Si Mokran (1) qui
s'était rendu odieux à ses administrés autant par son avarice

(1) Ne pas confondre le marabout Si Mokran avec les Mokrani de
la Medjana. Si Mokran était un marabout vénéré de la zaouïa de
Medoukal. Il n'avait aucune habitude du commandement et ne sut
pas mettre un frein à ses désirs de gain. Il fallut pourvoir à son
remplacement.
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sordide que par le cynisme el le dérèglement de sa conduite,
vont attaquer la zmala du caïd placé à Barika.

La révolte avail donc envahi tout leHodna; elle pouvait ga-

gner le Bellezma tout entier; il fallait l'arrêter sans délai pour
éviter de plus grands malheurs. Le colonel Carbuccia, comman-

dant à Balna, commence à se metlrc en mouvement avec un mil-

lier d'hommes et châtie les rebelles du Hodna. Sa colonne était

à trois jours de marche de Zaâtcha seulement.; malgré la chaleur

intense du mois de juillet, il la dirige sur celle oasis afin de

détruire le principe de l'insurrection.

Le 16 juillet, au malin, il était en face de la résistance.

Il aperçoit d'abord, sur la lisière de l'oasis, de nombreux grou-

pes armés qui le provoquent par leurs cris. A peine arrivé au

campement, il est attaqué par un feu assez vif pour qu'il soit

nécessaire d'engager deux compagnies afin de repousser l'enne-

mi. Tout espoir d'accomodemenl était perdu; les habitants n'a-

vaient point attendu notre attaque. Des contingents de Msila, de

Bou-Saàda, des Oulad-Naïl étaient d'ailleurs entrés dans la place,
et si les gens de Zaâtcha avaient voulu la paix, les étrangers les

eussent empêché de la conclure.

Le colonel Carbuccia exécute une première attaque, mais ses

troupes se trouvent de toutes parts en présence d'obstacles, de

fossés, d'abattis de palmiers cl de murs crénelés d'où les déchar-

ges se succèdent avec une effrayante rapidité. Les habitants se.

ballenl avec la rage du fanatisme; que pouvait la bravoure de

nos troupes contre un ennemi que d'infranchissables murailles

dérobait à leurs coups ! Au bout d'une heure el demie d'efforts

impuissants, mais empreints d'une superbe intrépidité, le colo-

nel donna l'ordre de la retraite. On emporta quatre officiers

grièvement atteints ; le lendemain, la colonne Carbuccia rame-

nait à Biskra 32 cadavres el transportait 115 blessés.

Telle était la première attaque des Zaâtcha. L'insuccès que

nous venions d'éprouver, en augmentant la confiance des rebel-

les, préparait à l'insurrection un développement qu'elle n'avait

jamais atteint dans la province de Conslanline el obligeail à en-

treprendre l'opération la plus difficile qui eût eu lieu depuis la

prise d'Alger.
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Pendant le mois d'aoûl, Bou-Zeïan élend ses relations.

Des lettres adressées par lui sont répandues à profusion.
Il appelle à la guerre sainte ei remue fortement les esprits des

montagnards. A sa voix, les gens de l'oued Abdi vont allaquer le

marabout Sidi Bel-Abbès, leur caïd, à cause de sa fidélité à la

France, el la révolte gagne l'Aurès. Ben Ahmed Bel-Hadj, l'an-

cien khalifa, le meurtrier de la garnison de Biskra, reparaît,

espérant, à l'aide du désordre, reconquérir quelque autorité.

Ses efforts, unis à ceux de Bou-Zeïan, finissent par détacher de

notre alliance le fameux marabout Sidi Abd-el-Afid, de Khanga,
chef de l'ordre religieux Ben-Abd-er-Rahman. A l'appel de celui-

ci, tous les khouan de l'Aurès el du Sahara se dirigent sur Khanga.
Une immense quantité d'hommes armés se joignent à lui. Après

quelques jours donnés aux prédications les plus véhémentes,

Si Àbd-el-Afid se dirige sur Biskra avec l'intention de s'en em-

parer. Si El-Bey ben Chennouf, notre caïd des Oulad-Saoula,

campé à Sidi-Okba pour surveiller l'Esl, annonce avec inquiétude

que la population contenue par sa présence, s'agite soudainement

à la vue des drapeaux el de la musique guerrière de Sidi Abd-

el-Afid.

A cette nouvelle, le commandant de Si-Germain, revenu à la

bâte de Biskra, fit monter à cheval les chasseurs, les spahis et le

goum. 31ordonna à 300 hommes sans sacs de prendre les armes.

Dégager Ben Chennouf, reconnaître l'ennemi, apprécier ses for-

ces et tenter un coup de main si l'occasion se présente, tel était

le but de la sortie. Peu guerrier de sa nature, l'imprudent mara-

bout avail placé son camp sur la rive gauche de l'oued Biraz, à

près d'une lieue de la montagne. M. de St-Germain jugea d'un

coup d'oeil tout ce que l'ignorante imprudence de Sidi Abd-el-

Afid lui promettait de succès.

Le jour ne devait plus durer que deux heures, il fallait se

hâter. Quoiqu'il n'ait que peu de inonde sous la main, il se décide

à commencer l'attaque sur le champ. Il dirige son infanterie droit

au centre des Arabes, tandis que lui-môme faisant un mouvement

à gauche avec les chasseurs'et les spahis, défile au trot le long
de la rive droite de l'oued Biraz, afin de trouver un passage et

se porter entre l'ennemi el la montagne. Ce mouvement était
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décisif et il voulait le diriger lui-même. La manoeuvre réussit

parfaitement.
Pendant que le commandant s'élançait sur la droite des Arabes

dans le lit de l'oued Biraz, l'infanterie se jellail aussi à la baïon-

nette dans la rivière, se dirigeant droit sur un petit mamelon

surmonté d'un grand drapeau qui servait de ralliement à 4 ou

500 fantassins ennemis. Notre infanterie, en couronnant la rive

gauche de la rivière, se trouva au milieu du camp de Si Abd-el-

Afid. Sa confiance est telle que les tentes sont encore dressées,
les chevaux et mulets attachés aux cordes. Pendant ce temps, la

cavalerie avait trouvé un passageet commençait à sabrer les fan-

tassins ennemis abandonnés par leurs cavaliers. Dans la mêlée

et presque au début de l'action, le commandant de Si-Germain,

frappé de deux balles dans la tête (1), tombe mort, laissant à

d'autres le soin de le venger el d'achever son beau fait d'armes.

Dans toute celle charge brillante, il n'y eut que lui et un chasseur

tués (2). A 6 heures 1/2 du soir, l'ennemi, en pleine déroute,
avail gagné la montagne, laissant 280 morts. A minuit, cette

petite colonne était de retour à Biskra ramenant tout ce qui était

dans le camp, armes et chevaux, ainsi que les livres de Si Abd-

el-Afid. Ce dernier s'était enfui et, pour ne pas être reconnu,
s'était dépouillé complètement de ses vêlements.

En apprenant la nouvelle de la mort de M. de Si-Germain, le

général Herbillon ordonna au colonel Carbuccia d'aller prendre
le commandement direct des Ziban. Le général paraissait lui-

même devant Zaâtcha où il trouvait la résistance fortement orga-
nisée. L'influence de Bou-Zeïan avait grandi. L'inaction forcée

dans laquelle nous étions resté à cause de l'expédition de Kaby-

lie, avail augmenté saconfiance. De nombreux contingents, venus

de toutes parts, avaient pénétré dans Zaâtcha et donné la main

aux habitants pour compléter les ouvrages de défense. Zaâtcha,

(1) Des témoins du combat m'ont affirmé que le coup de tromblon,
tiré par derrière, avait porté dans la nuque et avait mis la tête en
lambeaux.

(2) Pour consacrer la mémoire du commandant Gaillard de St-Ger-

main, son nom a été donné au fort ou quartier militaire de Biskra.
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comme toutes les autres oasis, présentait l'aspect d'une haute

futaie ; c'était une vaste forêt, de palmiers-dattiers, entourée de

murailles en pisé. Lichana et Zaâtcha formaient un seul groupe

contenant environ soixante-dix mille pieds d'arbres. Deux sour-

ces abondantes, Aïn-Mekoub et Aïn-Fouar, alimentaient les irri-

gations. Les rues qui traversaient cette forêt étaient à la hauteur

du terrain naturel el bordées de murs de chaque côté. Les jar-

dins, cultivés avec l'indolence habituelle des populations indigè-

nes, étaient couverts d'obstacles de lous genres: des abricotiers,

des figuiers dont on n'avait pas coupé les basses branches, des

plantes rampantes arrêtant ou gênant la marche à chaque pas.

Ce désordre qui règne ordinairement dans les jardins des Ziban

avait encore été augmenté à dessein pour faciliter la défense.

Zaâlcha ressemblait à une petite ville du Moyen-Age et son

pourtour était garni de tours carrées, placées de dislance en dis-

lance, ralliées entre elles par des maisons crénelées. Un fossé

large el profond avait, depuis la première attaque, été l'objet

d'un travail assidu. Il environnait entièrement la place. Sur son

bord intérieur, les habitants avaient fait un chemin de ronde

abrité par un mur. On pouvait, en outre, circuler autour de la

place soit par les terrasses des maisons, soit par des communica-

tions ouvertes exprès dans les murs de séparation de chacune

d'elles. Ces nombreuses difficultés n'étaient pas connues, malgré

lous les renseignements dont on avail cherché à s'entourer.

Après les récils palpitants qu'en.ont fait le général Herbillon

et le capitaine Charles Bocher (1), il n'y a plus rien à dire sur

les opérations militaires meurtrières et difficiles devant Zaâlcha

où brillèrent, en première ligne, les Canrobert, Bourbaki, Petit,

Mirbeck, Lebrettevillois, de Lourmel, de Lavarande, Bataille,

de Barrai. D'impérieux motifs faisaient une loi de ne pas donner

à l'attaque définitive un terme plus long. L'état politique de la

province s'aggravait de jour en jour, la mauvaise saison s'avan-

çait, des cas de choléra se renouvelaient à chaque instant dans

(1) « Relation du siège de Zaâtcha, » par le général Herbillon. —

Dumaine, Paris, 1863 et « le Siège de Zaâtcha, » par M. le capitaine
Charles Bocher, Revue des Deux Mondas, 1er avril 1851.
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le camp, les approvisionnements de vivres ne pouvaient plus
arriver ; tous nos convois étaient attaqués. Ces raisons si puis-
santes excluaient la possibilité d'un retard. Enfin, le 26 novem-

bre, l'assaut définitif est donné.

Toules les colonnes d'attaque sont à leur poste. A 8 heures pré-
cises, le signal convenu se fait entendre. Aussitôt., un immense
cri de Vive la France ! s'élève de toutes parts et nos soldats,

précédés de leurs officiers, s'élancent en avant pleins d'un noble
enthousiasme. Malgré la vive fusillade des rebelles parlant de

tous côtés et faisant de nombreuses victimes dans nos rangs, le

foyer de la résistance est envahi. Les zouaves se sont emparés de

la plus élevée des terrasses de la ville et le drapeau français flotte

dans Zaâlcha. A 8 heures 1/2, la plupart des terrasses sont occu-

pées par nos troupes, mais pas un des feux n'a fini. On com-

mence alors un combat acharné dont il n'existe peut-être pas

d'exemple si ce n'esl le siège de Sarragosse. Le feu sort des ou-

vertures des étages inférieurs, de loules parts, enfin. Il faut faire
le siège de chaque maison. De la terrasse on ne peut plus des-

cendre au premier étage qu'après un combat dans lequel on a à

essuyer, à bout portant, le feu d'un ennemi invisible, décidé à

vendre chèrement sa vie. Du premier pour descendre au rez-de-

chaussée, dernier refuge de la défense, il faut passer un à un

par des trous étroits placés au milieu de la maison. Dans ces

parties obscures, dont les portes ont depuis longtemps été ma-

çonnées, la lumière n'arrive que par des créneaux pratiqués dans

les murs. Celui qui s'aventure à descendre est aussitôt frappé, il

tombe el les défenseurs lui coupent la tôle pendanl que ses

camarades occupent le haut de la maison. Si en renonçant au

moyen dangereux de pénétrer dans l'intérieur, on vient en

dehors à pratiquer un trou dans la muraille, l'ouverture est à

peine faite que les travailleurs tombent criblés déballes. Chaque
maison exige un assaut plus meurtrier que celui de la place
même. Il ne reste plus qu'une ressource pour épargner le sang
de nos hommes, c'est de faire sauter à la mine les derniers

réduits de ces terribles et courageux ennemis. Ce moyen est

employé sur plusieurs points. La résistance est presque partout
vaincue et cependant Bou-Zeïan lient encore. Sa fin est digne
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de son héroïque défense, el jusqu'au bout son caractère ne se

dément pas. Le bataillon de zouaves du commandant de Lava-

rande environne la maison solide de Ben-Azouz dans laquelle il

s'esl retiré. Un feu très vif part de celle maison el atteint tout ce

qui l'approche. On fait avancer une pièce de montagne pour la

battre en brèche. Les canonniers tombent percés de coups. Il

faut renoncer à ce moyen. Un sac de poudre fait tomber un pan
du mur et laisse une partie des défenseurs à découvert. Quel-

ques-uns d'entre eux sont lues sur-le-champ ; d'autres se réfu-

gient dans une pièce voisine dont l'entrée est une porte basse

ayant à peine un mètre de haut. Profilant de l'instant de désor-

dre qui succéda à l'éboulemenl- de la muraille et a fait cesser la

défense, un sergent du 5e bataillon de chasseurs à pied, nommé

Guanlé, s'élance par l'ouverture, entre dans la chambre où sont

les derniers défenseurs el crie : Bou-Zeïan, Bou-Zeïan !

Un homme, auprès de lui, répond aussitôt : Ana Bou-Zeïan —

c'est moi Bou-Zeïan !

Le sergent le saisit vivement par le bras, le tire à l'extérieur

et dit. au commandant de Lavarande : Voilà Bou-Zeïan !

On lui demanda encore qui il est el sa réponse est la même.

Le commandant le prend sous sa protection et il envoie de suite

prévenir le général que Bou-Zeïan vient de tomber vivant entre

ses mains el lui demande ce qu'il doit faire. Le général donne

l'ordre de le fusiller mais d'épargner la tôle afin que l'on puisse

l'exposer et que, reconnue par les indigènes, elle serve d'exem-

ple à ceux qui voudraient imiler sa rébellion.

Quand cet ordre parvint au commandant, il fait monter Bou-
Zeïan sur la terrasse de sa propre maison et là lui fait dire, par
un interprèle, qu'il allait mourir.

Bou-Zeïan, alors, redresse fièrement la têle, élend ses bras en

montrant les deux paumes des mains en disant : Je suis prêt;
vous avez été les plus forts, Djeu seul est grand ! Quatre balles

le frappaient au coeur et il tombait raide mort. On lui coupait
ensuite la tête qui était envoyée au camp el plantée au bout

d'une baïonnette.

Dans celle même maison, le fils de Bou-Zeïan, jeune homme

de 16 à 17 ans, fut pris quelques instants après son père. Il avait
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la bouche et les mains noires de poudre. On le conduisit au

camp. Le général aurait voulu lui sauver la vie, mais Ben-Ganâ,
le caïd de Biskra, lui répéta avec tant d'insistance que le fils du

chacal était chacal lui-même, le sollicita tellement à le lui livrer

que le général y consentit. A peine est-il enlre les mains des

serviteurs du caïd, qu'ils se l'arrachent comme une proie qu'on

pourrait leur ravir, le couchent sur le dos et lui scient le cou.

Cette affreuse exécution fut faite avec une telle rapidité que
M. Vignard, l'interprète principal de l'armée, peu d'instants

avant, à côté du jeune homme, traduisant les paroles du général
aux Arabes qui l'entouraient, se retourne pour voir ce qu'il était

devenu et aperçoit sa tête suspendue au-dessus de celle de Bou-

Zeïan, à la même baïonnette (1).

Lorsque le minaret de la mosquée du haut duquel Bou-Zeïan

avait appelé les fidèles à la guerre sainte sauta en l'air avec un

fracas épouvantable, un long cri de joie s'éleva dans le camp :

c'était le couronnement de ce siège si long, si pénible qui nous

avait coûté tant d'efforts el de sang d'un corps expéditionnaire
dont l'effectif avail varié de quatre à sept mille hommes, quinze
cents environ avaient élé lues ou blessés pendant ce siège de

51 jours : du 7 octobre au 26 novembre.

Les Arabes étaient consternés et terrifiés par le terrible châti-

ment infligé à Bou-Zeïan el à ses partisans. Leurs bardes avaient

chanté les vertus el les premiers succès de ce fanatique ; mais ce

n'est que ces premières improvisations que nous pouvons donner

au lecteur ; après la catastrophe ce ne fut qu'un silence de mort,

personne n'osa plus élever la voix.

(ai J^ws-M

(1) Le capitaine, de Neveu.
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TRADUCTION DU PREMIER CHANT (1)

0 ramier solitaire, prête-moi ton aile, Dieu te protégeant;

Vole vers le Bey du Sahara, porte mes hommages à Bou-Zeïan.

C'est au nom de Dieu que je commence cette histoire, datant d'hier

[ seulement.

Un chrétien de nos voisins a voulu enlever Bou-Zeïan ;

Mais Bou-Zeïan est difficile à prendre, il n'est pas de ceux se courbant.

Il a des soutiens pour combattre et tous les siens sont vaillants.

Il n'a que des partisans portant des pistolets incrustés de corail et

[ d'argent,

De longs fusils brillants et pour troisième arme le yatagan.

La poudre anglaise ne leur manque pas et les jeunes filles sous leurs

[ voiles se montrant,

(!) La finale de ce chant est AN que j'ai conservée dans la traduc-

tion chaque fois que cela m'a été possible.
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Aux moins hardis savent donner le courage par leurs cris excitants.

Que Dieu nous et vous préserve du feu rouge dévorant.

Mais suivons la volonté de Dieu à tous les biens de la terre renonçant.
Celui qui a vu le Prophète est sûr de vaincre, ô Mahomet, seigneur

[ des hommes,

S'il plaît à Dieu nous boirons à la coupe céleste, le miel, le vin et de

[ la cassie l'arôme.

Nous suivons la voie tracée par le Prophète et nous croyons en Bou-

[ Zeïan.

S'il plaît à Dieu nous serons heureux dans ce monde et dans l'autre,

[ Bou-Zeïan en est garant.
O Musulmans ! vous qui servez les enfants de Jean (1),
Chacun de vous dit : Et mes troupeaux ! J'ai mes troupeaux à sauver !

Ne savez-vous donc pas que butins des goums, les troupeaux seront

[ razzés.

Que Dieu maudisse le monde trompeur et ses tentations mensongères,

Quelque mort a-t-il emporté autre que son linceuil quand on l'a mis

[ en terre !

Consultez les tolbas savants dans leurs livres et docteurs du Koran,

S'ils disent que la guerre sainte est défendue, du Crucifié je deviens

[ adhérent.

Sur quelle autorité s'appuient donc ces tolbas pervers qui trompent

[ sciemment,

Qui nient la guerre sainte et mentent sur Bou-Zeïan !

Certes, je ne parle pas du groupe de Ben Demikha et de ceux au

[ coeur croyant ;

Il n'est question que des vrais infidèles et qu'a gagnés Satan.

Par Dieu de Ghamra, que n'avons-nous cinq cents jeunes gens,
De ceux dont on dit : c'est un tel et que je sais au combat s'élançant,

Avec l'ardeur du chameau poursuivant la chamelle, leur troupe

[ accourant,
Alors notre cheïkh pourrait dormir tranquille, tous pour lui se

[ sacrifiant.

Quand vint nous attaquer El-Hadj Ahmed, le moustacher, l'homme

[ au yatagan (2),

(1) Depuis l'époque des croisades, le nom de Jean des Chevaliers

de St-Jean de Jérusalem sert, chez les Musulmans, à désigner les

Chrétiens.

(2) Allusion à l'échec éprouvé par le bey de Constantine lors de

son attaque contre Zaâtcha.
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Des masses de soldats et mille cavaliers l'accompagnant,

Il avait rassemblé les contingents du Tel oriental, de Biskra, des

[ Ziban,

Nous l'avons battu malgré ses mille cavaliers et il partit mécontent.

Les guerriers de Lichana, comme l'aigle sur l'ennemi tombant,

Les gens de bon conseil et que l'on consulte se sont déjà mis en

[ mouvement.

Brahim, fils du Pacha au yatagan s'est levé avec ses gens.

Ceux-ci ont à la ceinture deux pistolets avec batteries d'Alger étin-

[ celants,

Ils ont le fusil hexagonal, d'une grande précision et incrusté d'ar-

[ gent.

Ceux-là, comparables à des faucons dressés, mettent en fuite l'en-

[ nemi s'il les voit s'élançant.

Si on pousse la charge, de Lichana, les enfants sont toujours en

[ avant.

Où donc est Emharek ben Amar; prenez garde à ses coups terrifiants.

Où est le louche Ben Ahmed, à l'épaule velue, dont l'aspect est

[ effrayant;

Aux balles qui sifflent autour de lui, il n'oppose que la lame de son

[ yatagan.

Où est donc le rebelle Messaoud ben El-Khaufer, le combattant,

Lui qui monte un cheval gris, vite comme une gazelle, à la selle

[ luisant?

Où se trouve El-Hadj Baghaoui ? Où sont, des Chorfa, les enfants?

Desquels la poudre anglaise part sans fumée et qui sont guerriers

[ ardents.

Où sont les fantassins de Fetnassa qui comptent El- Arbi etSeliman?

Soutiens de la religion à front découvert et, dans le Miséricordieux,

[ confiants.

Qu'aux braves Embarek ben Ahmir et Ali ben Daoud, Dieu soit clé-

[ ment.

Ainsi qu'à Abd-Allah qui ont été tués la bataille commençant.

Celui qui a fait ces vers est Mohammed El-Lichani, les rimes as-

[ semblant

Comme les grains du chapelet et dont le plus beau chant

Est à la louange du guide vers le bien et qui ne trompe pas le Pro-

[ phète d'Adnan.
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TRADUCTION DU DEUXIÈME CHANT

Au nom de Dieu, puis au nom du Prophète,

Qu'y a-t-il donc entre le seigneur de nos gens et les mécréants?

Il leur vient dos soldats en aussi grand nombre que des sauterelles

[ volant.
Ces soldats arrivent comme autant de torrents,

De détruire Zaâtcha, par leurs idoles ils font serment.

En masse, de tous pays, de Médéa, Mascara et Tlemsan,

11 leur accourt du monde de l'Ouest, même d'Oran,

D'Alger et des ports de toutes les contrées,

De Philippeville et de Bône, il en est arrivé.

Zaâtcha est leur rendez-vous, prenez des notes, ô vous qui écrivez.
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De fantassins et de cavaliers nous sommes entourés.

Les canons s'emplissent de boulets

Et dans leurs conseils pervers d'anéantir ce village, les infidèles ont

[ décidé.

Comme le tonnerre, leurs tambours se mettent à rouler,

Et la poudre des tubes de fer a parlé,
Chrétiens et Juifs accourent, mais seront terrassés.

Par Dieu, rebut du genre humain, leur disons-nous, ici engloutis

[ vous serez.

Comme des mouches vous tomberez, en déroute et conspués.

Égayez-moi, ô jeunes gens, où sont parmi vous les adversaires à op-

[ poser aux Oulad-Jouan (1).
Car je suis triste, affligé, dans mon coeur est un charbon ardent,
Et mon coeur se consume, pourquoi serai-je content ?

Celui de vous, ô frères, qui une bonne nouvelle m'apportera,
Celui-là le Paradis vert habitera.

O l'homme au glaive ô Bou-Zeïan.

A ma disposition je n'ai pas de cavalier

Qui les nouvelles aille me chercher.

O Dieu irrésistible, dispensateur des destinées !

O Dieu qui connais de l'avenir les secrets, .

Sacrifie cette armée d'infidèles à la colère de tes enfants.

Car ceux qui se sont voués à défendre Bou-Zeïan,
Aux compagnons du Prophète je les ai comparés.
Je chante les exploits, ô vous qui comprenez
De mon héros, l'homme au glaive Bou-Zeïan.

Je suis atteint, la soif me gagne, mais la cause que je soutiens

Est une question cle gloire pour les miens.

Je t'ai nommé, ô toi qui la fièvre guéris,
Dont le nom que la lèvre des femmes et des enfants redit,
Ainsi que les lettrés qui liscntles versets du Coran

(1) Oulad-Jouan, les enfants de Jean.
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Répètent : 0 Dieu très haut et puissant,
Donne la victoire à tes enfants

Et la honte et la défaite aux mécréants,
O l'homme au glaive, ô Bou-Zeïan.

Ton amour, ô Bou-Zeïan, dans mes entrailles est entré.

O Dieu fais que mes voeux soient exaucés,

Que sur les champions de la guerre sainte soit ta bénédiction.

Des élus de Dieu j'implore aussi la protection.

Qu'ils en couvrent l'homme au glaive Bou-Zeïan,
Le destructeur des armées, ma langue l'acclame journellement.

Que celui qui dans le coeur a la foi enracinée,
Prenne part à la guerre sainte, ô vous qui comprenez
Moi je suis caduc et éloigné

Que sont heureux ceux que le saint homme a visités,
Ainsi que ses compagnons dévoués et honorés

O l'homme au glaive, ô Bou-Zeïan !

J'ai voulu dormir, mais le sommeil j'ai perdu ;
Et la tristesse en moi est descendue.

Les réflexions égarent la tête et troublent le coeur.

Nos jeunes filles me rendent soucieux et je crains pour elles un

[ malheur.
Qu'on ne les disperse de tous côtés j'ai peur.
Dès lors pour nous quelle horreur.

Mais mon esprit me dit aussi : sur elles ne sois pas inquiet,
Rien de fâcheux ne viendra les humilier

Sous la protection du meilleur des croyants
De l'homme au glaive, de Bou-Zeïan.

O Purifié, père de R,eguia, ô toi qui montes Serhan (1)

Heïder, ô toi les chaînes soulevant,

Je désire que tu accoures à moi sans tarder

Tu verras que de choses il m'est arrivé,

(1) Serhan, cheval d'Ali, gendre du Prophète.
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Chaque jour je songe et prendre une résolution je voudrais

Quand ce porteur de nouvelles est venu m'annoncer

Ce qui déjà était connu de tous côtés,

Ils sont battus les adorateurs du Messie, m'a-t-il dit.

J'ai été heureux et l'anxiété de mon coeur est partie

Ça été pour moi comme un jour de fête,

Tant je suis partisan de la cause du Prophète.

Dieu sait ce qui est caché, les anges même du Miséricordieux

Disent : Dieu sans piété pour l'ennemi, que Bou-Zeïan soit victorieux.

De tout danger préservez Bou-Zeïan ;

Sa réputation est parvenue à la connaissance du Sultan (1),

Sa gloire aux quatre points cardinaux s'est répandue,

Ses exploits, des citadins, de nomades, de Tunis et autres sont

[ connus.
Mes paroles reposent sur de solides fondations.

Vous pouvez les répéter sans hésitation.

Par Ali ben Chergui de Feliach composé,

O Dieu que de toi je sois favorisé.

On s'est demandé, avec raison, comment cette révolte de Bou-

Zeïan n'avait pas été étouffée dès le début, ou tout au moins si-

gnalée par ceux à qui nous avions confié le commandement des

populations de ce pays. Les uns ont dit. que le cheïkh El-Arab-

Bou-Aziz-ben-Ganâ et son neveu le caïd de Biskra, s'étaient

laissés surprendre par les événements, mais d'autres ont eu

lieu de penser qu'ils avaient laissé faire pour nous mettre dans

l'embarras el nous décider à leur abandonner le gouvernement

du Sahara, ce qui a toujours été le rêve de celle famille et le

but de ses ambitions.

Les Ben-Ganâ tenaient essentiellement à avoir des troupes

françaises à leur disposition pour les aider à maintenir leur au-

(1) Voilà un passage qui fait assurément allusion aux intrigues
des Tares de Tripoli et à la mission secrète du cherif de la Mecque,

Serour, dans la province de Constantine.
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torilé; mais ils voulaient le soldat seulement, instrument obéis-

sant el passif, mais non l'officier s'occupant des affaires, réfor-

mant les abus et introduisant progressivement la régularité et

l'honnêteté de notre administration.

Endurcis dans les principes de l'ancien maghzen, ils devaient

être dirigés en toutes circonstances, être commandés; ne pas les

surveiller conslamment, ne pas les conduire avec une attention
suivie aurait été ramener les Zibans au temps de la violence et

de la spoliation, livrer à la brutalité des nomades la richesse

des oasis, faire renaître l'oppression du cultivateur par le pas-

leur; l'instinct des Ben-Ganâ menait droit à ce hut.

Après son installation à Biskra, le commandant de Si-Germain,
homme aux sentiments élevés, humanitaires el aux idées civili-

satrices, s'aperçut bien vite que le cheïkh El-Arab-ben-Ganâ

n'était pas à la hauteur de la mission importante qui lui était

confiée et ne marchait point selon nos vues.

Peu intelligent, écrivait-il, peu actif, occupé à poser en sei-

gneur an milieu de ses vassaux, il se dislingue à leurs yeux par
une magnifique prodigalité, mais ne leur inspire d'autre res-

pect que celui de sa posilion. Sa conduite privée est « peu di-
> gne; ses habitudes de plaisirs et de faiblesses pour des servi-

» leurs avides sont causes qu'il en est constamment aux expé-
» dienls et dans une gêne honteuse. »

Pendant que le prestige du cheïkh El-Arab s'amoindrissait

par sa faute, celui du commandant de St-Germain s'affermissait

de plus en plus.
Les Ben-Ganâ étaient irrités de ces progrès, mais ne le ma-

nifestaient autrement que par une force d'inertie absolue. Bou-

Zeïau se révéla aussitôt que le commandant de St-Germain eut

quille Biskra pour aller prendre part, comme nous l'avons dit,
à l'expédition de Kabylie; les Ben-Ganâ, sourds el aveugles sys-

tématiquement, laissèrent faire, el on a vu ce qui en advint.

Dans la relation du général Herbillon sur le siège de Zaâtcha,
on lit à ce sujet un passage instructif. Le cheïkh El-Arab avait

reçu l'ordre de bloquer Zaâlcha avec ses cavaliers pour isoler le

foyer de la révolte, en attendant l'arrivée des troupes fran-

çaises :
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« Celle liberté d'action, d'il le général, laissée au cheïkh El-

» Arab, n'eut aucun résultat; ce grand chef, sans énergie, ra-
» pace, el se dégradant par des habitudes peu en harmonie avec

» la fierté de la société arabe, n'avait aucune influence sur

> les siens. Il leur inspirait peu de confiance. Il était devenu

i> d'une nullité politique déplorable et ne fui d'aucune res-
» source dans la répression de l'insurrection du Ziban. Les re-

» belles ne virent dans les Douaouda mal dirigés que des frères

» dont ils n'avaient rien à craindre. »

Plus loin, à propos des nomades quittant le Tel, pour rentrer

dans le Sahara, malgré les ordres contraires qu'on leur avait

donnés, afin de ne pas les avoir dans les environs pendant le

cours des opérations du siège, on lil encore :

« Le général fit encore venir le cheïkh El-Arab el lui expri-
» ma le désir de le voir aller avec les membres de sa famille au-

» devant des nomades et d'assister à leur campement. Ce grand
» chef fui incapable de prendre une détermination, el comme

» d'ailleurs il avail perdu toute autorité sur ses nomades, il

» comprit qu'il n'en sérail pas écouté. Son concours qui dans

» celle circonstance aurait été d'une grande utilité devint donc

» nul (1). »

Les nomades, qui arrivaient du Tel, s'étaient imaginé qu'ils
n'avaient plus qu'à achever nos troupes démoralisées par la lon-

gue résistance de Bou-Zeïan. Ils allaient camper entre Ourlai el

l'oued Djcdi el se préparaient à venir attaquer el piller notre

camp devant Zaâlcha. Le général Herbillon partait clans la nuit

du 15 au 16 novembre avec toute sa cavalerie el quelques ba-

taillons d'infanterie. Au point du jour le colonel de Mirbeck se

précipitait au milieu des tentes des nomades et, traversant la

rivière, va se jeter sur un groupe nombreux de cavaliers enne-

mis qui commence à se former.

L'infanterie sur deux colonnes, allégée du poids des sacs,

(1) Relation, p. 130.
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s'élance à la baïonnette au milieu des douars el de leurs défen-
seurs.En un inslant, on eslmaîlre d'une ville de lentes. On prend,
en outre, 2,000 chameaux el 15,000 moulons; 200 cadavres

ennemis couvraient le sol. Les nomades terrifiés venaient quel-
ques heures après amener des otages et faire leur soumission. Si

les Ben-Ganâ s'étaient trouvés à leur poste, c'est-à-dire au mi-

lieu de ces nomades, ils auraient arrêté leurs velléités hostiles

el nous auraient épargné la dure nécessité de les châtier.

Nous avons déjà raconté comment, par ambition autant que

par maladresse, Si Ahmed-bel-Hadj se fit honteusement chasser

de Tougourt en janvier 1852, et ouvrait ainsi la porte de cette
ville au cherif Mohammed-ben-Abd-Allah, qui allait encore une

fois mettre le Sahara en révolution. Stimulé par ses premiers
succès aux environs de Tougourt,. le cherif devient plus hardi et

pousse une pointe sur les Zibans. Le commandant Collineau,
chef de Biskra par intérim, rappelle à la hâte le pelolon de

chasseurs d'Afrique, qui, venant d'être relevé, avait déjà fait

deux étapes vers Conslanline.

Le 22 mai, à dix heures du matin, le cherif se montrait en

face de l'oasis de Melili el, allait l'envahir. A 11 heures, des ca-

valiers effarés accoururent prévenir que le cherif esl là. Le com-

mandant Collineau s'y porte rapidement, mais sans désordre.

Le cherif s'était rangé en bataille à quelques centaines de mè-

tres au sud de l'oued Djedi. C'était une ligne profonde de 2,000
fantassins, dont beaucoup étaient montés soil sur des chameaux,
soit sur des maharis. Un goum de 3 à 400 cavaliers flanquait la

gauche: une réserve de 250 cavaliers soutenait par derrière les

fantassins.

Nos forces ne se composaient que des deux pelotons de chas-

seurs d'Afrique, c'est-à-dire cinquante sabres, vingt-cinq spa-

his, quatre-vingtskhialas du bureau arabe el quatre cents cava-

liers nomades, sous les ordres des Ben-Ganâ.

Laissons maintenant la parole au lieutenant de chasseurs d'A-

frique Andrieux, le héros de ce brillant combat (1) :

(1) Types et croquis par Andrieux, ancien officier de chasseurs

d'Afrique.
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» On se trouve en présence de l'ennemi.

» Le goum auxiliaire s'est refroidi. D'un coup d'oeil la posi-
» tion est jugée. La retraite esl impossible. Eût-elle quelques
» chances de réussite, on sera égorgé dans l'oasis, où l'on se
» jettera. Le commandant Collineau en informa ses officiers

» puis, s'adressanl au lieutenant Andrieux: il nous faut ici tous

») nos moyens. Vos hommes ont en vous une confiance absolue

» qu'ils n'auraient pas en moi officier d'infanterie. Prenez le

» commandement et comptez-moi comme un homme de plus au
» rang des officiers. Nous vous connaissons tous : l'affaire est

» entre bonnes mains. »

H Les deux pelotons de chasseurs et soixante-dix cavaliers
r> spahis formés en deux pelotons passent la rivière. La cavale-
» rie auxiliaire des nomades ne passe pas. Seroka qui était avec
B elle la quitte el rejoint les chasseurs.

» La rivière franchie, le lieutenant Andrieux déploie sa
» troupe et passe devant les rangs. Il est pâle, car la responsa-
» bililé est terrible, mais ferme. Sur chacun des siens il jette un
» coup d'oeil el veille à ces détails dont nous connaissons lous
» la suprême importance : la selle bien maintenue, les élriers
» courts, le cheval dans la main el rien que des coups de pointe.
» Puis se portant quelques pas en avant il lança d'une voix
» éclatante ce beau commandement très prolongé: Char gez ! !

» En arrivant près de celte infanterie, les deux pelolons ara-

» bes font feu et ralentissent l'allure. Que l'on songe bien qu'il
» n'y a pas là l'enivrement des grandes batailles, d'une lutte
» engagée. Rien... Une cinquantaine d'hommes est en face d'une
» niasse compacte. S'ils sont vaincus, tous mourront Et de
» quelle mort ! Les officiers, une partie de la troupe onl as-

» sisté au siège de Zaâlcha, et ils savent quel sort les Arabes
» réservent à leurs prisonniers. Les officiers et les deux pelo-
» tons s'enfoncent dans celle masse. C'est alors de lous côtés
» un feu roulant ; c'est un affreux pêle-mêle; en avant ! en avant
» toujours, en avant. Tous sont éleclrisôs.

» Le lieutenant Andrieux a un cheval de grande taille, d'une
» vigueur indomptable, Chaque coup de pointe lui jette sous les
» pieds un homme dont il franchit le cadavre.
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» La trouée se fait, on arrive à toucher de la lame les cava-

» liers placés en seconde ligne. Ils se débandent et font feu en
» fuyant.

» Numides, va!

B Une lutte de vitesse s'engage, mais les chevaux des chasseurs

<>soni épuisés. Ils ont fait dix-sepl lieues dans la nuit et quels
» efforts pour enfoncer celle masse ! Les hommes seuls en veu-

* lent encore. On fait demi-tour el l'on reprend encore la tête

» des chameliers et des fantassins qui sont en pleine déroute et

» que l'on pique à coups pressés. Plus de cenl cinquante reslô-

» rent sur place et tous les survivants durent faire, par une
» chaleur accablante, quinze lieues sans trouver une goutte
» d'eau. Beaucoup moururent, de soif.

» On sonne le ralliement et on ramasse les siens. Onze chas-

» seurs tués, sept blessés grièvement, treize chevaux tués, six

» blessés, celui du lieulenanl en quatre endroits. »

Se figure-t-on la stupeur de ces quarante braves gens, seuls

au milieu d'une plaine immense toute jonchée de cadavres. Il y
a des dangers dont on ne mesure la profondeur qu'après coup'.
Le froid vous prend alors.

Mais toute celle cavalerie indigène qui a jugé les coups et pris

parla la fin du combat, n'est arrivée que pour piller. Le succès

aurait été non plus décisif mais plus cruel encore pour l'enne-

mi sans la faiblesse du cheïkh El-Arab-ben-Ganâ qui paralysa
ses goums. Sur ses quatre cents cavaliers une centaine à peine
franchit l'oued Djedi autrement que pour se livrer au pillage
sur les derrières des combattants (1).

L'indignation du lieutenant Andrieux se manifesta par ces li-

gnes de son manuscrit :

« La cavalerie arabe ne passa pas la rivière.

» J'insistai auprès du commandant Collineau pour que Ben-

B Ganâ fui immédiatement fusillé. Il ne voulut pas y consentir.

(1) Colonel Seroka.
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« Peut-être voyait-il devant lui un nombre d'ennemis déjà as-

» sez considérable et ne voulut-il pas l'augmenter. »

On voit au Palais de la Division de Conslanline parmi les

trophées celui du combat de Melili sur lequel sont inscrits,
ainsi qu'il suit, ceux qui s'y distinguèrent :

Collineau, chef de bataillon à la légion étrangère ;

Andrieux, lieutenant au 3e chasseurs d'Afrique;

Seroka, lieutenant à la légion ;

Monphous, sous-lieutenant au 3e chasseurs d'Afrique;

Constantin, maréchal des logis id.

Dufreyne, brigadier id.

Viedmann, chasseur id.

Pasquier, id. id.

Rivoire, sous-lieutenant au 3e spahis;

Gerboval, brigadier kl.

Msaoud ben Amar, spahis id.

Dheïna ben Ali, id. id.

Le cheïkh El-Arab-bou-Aziz-ben-Ganâ mourut à Constanline

le 10 août 1861. Plusieurs des membres de sa famille eussent

voulu lui succéder dans ce litre honorifique de l'ancienne féo-

dalité indigène. Le général Desvaux, appréciant avec juste rai-

son l'embarras plutôt que l'utilité de ce dignitaire, obtint du

gouvernement sa suppression, comme il fil supprimer aussi plus
tard les cheïkhs féodaux du Ferdjiona et du Zouara.

L. Charles FÉRAUD.

(A suivre.)


