
DN CHANT ALGÉRIEN DU XVIIF SIECLE

A l'occasion d'un de ces nombreux incidents qui marquaient, au
siècle dernier, les rapports des puissances chrétiennes avec les
corsaires algériens, un chant populaire fut composé, que recueillit
sur place Venture de Paradis et dont nous reproduisons ci-dessous
le texte et la traduction. De celle-ci nous avons un double exem-

plaire, l'un figurant dans le t. I de la collection Papiers de Venture
de Paradis (conservée à la Bibliothèque Nationale), fol. 123-127,
l'autre dans le n° 892 des Nouvelles acquisitions françaises du même

dépôt, fol. 178-187, Ce dernier, qui paraît être la rédaction défini-

tive et que nous publions, présente de très légères et presque insi-

gnifiantes différences avec le premier ; il a, en outre, l'avantage
d'être accompagné du texte arabe, ainsi que de notes, et nulle part
nous ne nous sommes permis aucune modification.

E. FAGNAN.

VERS EN IDIOME BARBARESQUE FAITS A L'OCCASION DU

BOMBARDEMENT D'ALGER PAR LES DANOIS, DANS LE MOIS

DE SAFFAR L'AN DE L'HÉGIRE 1184, CORRESPONDANT AU

MOIS DE JUILLET 1770.

Le sujet de la guerre contre Alger, dont il est question dans les
vers que j'ai traduits, est peut-être aussi singulier que la manière
dont le bombardemeut a été exécuté. Baba Mohammed, le même

Dey qui règne aujourd'hui si glorieusement, voulut assujettir la

Suède, le Danemark, la Hollande et Venise, à donner tous les deux
ans un présent consulaire, consistant en bijoux, étoffes en or et

draps, qui se distribue à tous les grands et petits officiers du gou-
vernement. C'était, dans ce temps-là, un objet de vingt-cinq mille
livres environ: mais depuis, la valeur de ce présent a beaucoup
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augmenté et augmente tous les ans. Le consul danois, nommé

M. Darbois, se défendit pendant quelque temps, le mieux qu'il put,
contre cette innovation. Mais à la fin, pressé par la Régence, il en-

gagea sa cour à envoyer ces présents. Ils étaient en route lorsque
le Dey, impatienté du retard, donna ordre à M. Darbois de se reti-

rer, et en même temps à ses corsaires de courir sur les bâtiments

danois. La cour de Danemark, à l'instigation du consul, expédia

Je me bornerai, dans ces notes, à l'explication des mots les

plus difficiles à entendre pour ceux qui n'ont point fréquenté la Bar-

barie, où on .parle, un langage qui est à l'arabe ce que le provençal
est au français. Il serait trop long de vouloir relever les fautes

grammaticales et les licences improsodiques dont ces vers sont

remplis : ils sont écrits pour le peuple et dans la langue qu'il entend.

Que Dieu confonde son aïeul ! t^ ^j^i (d)
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contre Alger quelques vaisseaux et quelques bombardes. Leur ap-

parition fit d'abord un grand effet, et tout le peuple se retira dans les

jardins ; mais lorsqu'on vit que les bombes n'arrivaient point à la

ville, tout changea de face, et cette guerre se termina comme toutes

les discussions qu'on a avec Alger, par de l'argent. Le Danemark

donna cent mille écus en espèces et deux cargaisons en munitions

de guerre.

Après avoir invoqué le nom du Tout-Puissant, je vais

chanter cet événement mémorable dont nous avons été

témoins, l'histoire de ce fameux bombardement tenté

contre Alger. Nos ennemis sont prudents, ils nous

attaquent de loin et se tiennent toujours hors déportée.

O toi, grand Dieu, à qui rien n'est caché, rappelle-moi
les circonstances de cette guerre, et dissipe ces essaims

d'infidèles qui cherchent à troubler notre tranquillité.

Peuples, prêtez l'oreille à mes chants. Des infidèles

qu'on appelle Danois, et daigne le Ciel en exterminer la

race,
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irrités de ce que nos corsaires leur avaient enlevé

plusieurs bâtiments richement chargés, vinrent ici, à

main armée, pour nous forcer de les leur rendre.

Ils juraient, les maudits, par tous les serments de

leur idolâtrie, que si nous tardions à les satisfaire

[f. 123, v.], ils détruiraient notre ville de fond en comble.

Le Diable aveugla sans doute ces infidèles, et leur

persuada que la brillante (1) Alger était une place aisée

à surprendre et à intimider. Ou plutôt Dieu, pour les

confondre et augmenter la gloire de l'Islamisme, les

conduisit lui-même dans cette rade.

Le Seigneur qui, par une faveur particulière, nous a

destinés à faire la guerre aux chrétiens, a voulu que,
sans quitter nos foyers, nous pussions obtenir le prix
attaché à l'accomplissement de ce précepte.

Ces infidèles, fort empressés, vinrent mouiller dans

la baie, mais fort au large, et ils attendirent ensuite

tranquillement et sans bouger le bon effet que produi-
rait cette disposition ambiguë.

Le Sultan lui envoya en ambassade un consul (2), qui
leur dit de sa part : « Êtes-vous venus ici pour faire la

guerre, ou bien désirez-vous la paix ? »

Ils répondirent fièrement : « Nous sommes armés et

préparés à combattre, et nous ne nous prêterons à au-
cun accommodement avant qu'on ne nous ait restitué
nos effets. »

(1) iC?7^ ' A-l Behegia, la brillante. C'est un des noms d'Alger,

parmi les Arabes du pays.

(1) M. Vallière, consul de France à Alger, le même qui avait été
mis à la charrette en 1763, sous le règne de Baba Ali, parce qu'une
frégate française avait coulé à fond un corsaire algérien qu'elle
avait pris pour un saltin. Il n'y eut que les.officiers du consulat qui
furent pris à partie dans cette affaire, les négociants ne furent pas
inquiétés.
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[f, 124]. Le Sultan, que ce propos menaçant irrita plus

qu'il n'inquiéta, s'écria : « Par Dieu, nous n'avons que
des boulets à leur donner, quand tout le Danemark

ensemble se réunirait contre nous. Nous ne voudrions

pas même.leur rendre le lest des bâtiments que nous

leur avons pris. Que le Diable, emporte 1epère, l'aïeul et

toute la génération danoise ! » En même temps, le Sultan

donna des ordres pour rassembler l'armée.

Le Sultan (1) de la superbe Alger, dont la victoire suit

partout les pas, est la terreur des infidèles par ses

troupes intrépides.
Dès qu'il vit l'audace.de. ses ennemis, il dit à ses guer-

riers : « Allez dans les châteaux tout disposer pour les

combats; et faites travailler sans relâche aux fortifica-
tions nécessaires (2) ; que chacun prenne son poste, et

que les canons, de leur feu dévorant, embrasent et con-

sument tout ce qui se présentera devant eux. »

Aussitôt, des tours et des redoutes on se mit à fou-

droyer les, vaisseaux, ennemis. Les héros ottomans,
semblables à des lions irrités, ne respiraient que le

carnage. Alger, en un.instant, devint comme un incen-

die [f. 124 v.] qui porte au loin la destruction. Ses bou-
ches d'airain faisaient voler la mort au milieu de ces

infidèles, qu'une prudence pusillanime tenait si éloignés.
S'ils. s'étaient approchés,. c'en était fait., d'eux,; leurs,

mains, glacées par l'effroi, auraient laissé tomber les

(1) Les Maures nomment Sultan lé chef de la Régence-algérienne.
Ses vrais titres sont ceux de Dey et de Pacha. Le Grand Seigneur
envoie le caftan et les deux queues à celui qui.est élu;par lé-Divan:
Le mot Dey signifie généralissime de la milice. Les joldachs le
nomment Baba, c'est-à-dire Père, lorsqu'ils parlent de lui, et Effendi

lorsqu'ils lui adressent la parole.

(2) A l'occasion du bombardement des Danois, la, Régence fit faire,
sur le rocher qui est au nord du fanal, cette batterie à fleur d'ëau

qui est peut-être ce qu'il,y a de plus redoutable à Alger.
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armes. Les proscrits! Comment ont-ils pu s'imaginer

qu'Alger, que l'invincible Alger pouvait être accessible

à leurs coups ?

Ils sont venus avec des vaisseaux, conjurés à sa

perte, et ils la prenaient pour un cimetière, jusqu'au
moment où ils l'ont vue lancer sur eux ces foudres

exterminateurs, qui se succédaient si rapidement.
Les infidèles ignorent-ils donc qu'Alger est bâtie pour

leur supplice ? Ses braves corsaires ne cessent de porter
sur leurs côtes le ravage et la désolation.

Les héros chargés de la défendre sont assez connus

par leur bravoure, aucun obstacle ne les arrête et tout

cède à leur redoutable épée.
Ces Danois avaient cru apparemment qu'Alger avait

perdu ses défenseurs. Après avoir pendant longtemps

essayé inutilement l'effet de leurs boulets [f. 125], ils se

mirent à tirer des bombes. Vains efforts 1 (1) peines

perdues! leurs noirs projets se sont réduits en fumée.

Pardieu, si cette flotte ennemie avait osé s'approcher,
elle aurait bientôt ressemblé à ces masures qui s'écrou-

lent sur leurs fondements.

Mais tous ces chrétiens d'Europe sont lâches et

timides; la crainte de la mort fit tenir constamment nos

(1) Les bombes, en effet, furent tirées de si loin qu'il n'y en eut

pas une qui ne tombât à plus d'un quart de lieue loin de la ville.
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ennemis à l'écart, et à la fin, reconnaissant leur impuis-
sance et sans espoir d'obtenir la paix, il ne leur resta

d'autre parti à prendre qu'une honteuse retraite.
Dès l'instant que ces infidèles virent la bonne conte-

nance de l'armée algérienne, à laquelle ils ne s'atten-
daient pas, leur esprit se troubla, leur courage s'abattit,
et ils regrettèrent d'avoir perdu l'occasion de traiter
d'un accommodement qui les-aurait tirés de l'embarras
où les avait jetés leur présomption.

Le Seigneur, en punition de leur culte idolâtre, a voulu,
sans doute, les confondre et les couvrir d'humiliation.

Cependant le Sultan, que Dieu le rende à jamais victo-

rieux, s'occupait des moyens de les faire repentir de
leur témérité. Il avait ordonné de construire un radeau
et de l'armer de canons pour aller attaquer les vaisseaux
ennemis.

0 invention précieuse et vraiment utile à l'islamisme I

Le même jour que tout était prêt pour fondre sur eux,
ces chrétiens aperçurent l'orage qui les menaçait, et ils

disparurent. S'ils étaient restés, ils seraient imman-

quablement devenus la proie des, musulmans.

[f. 125 v.] O grand Dieu, protège Mezganna (1), pré-
serve-la de tous maux et assure s§ tranquillité. Nous
t'en conjurons par un nom qui t'est cher, celui de
Mohammed le véridique, le fidèle. Nous t'en conjurons
aussi par le mérite de ces bienheureux qui reposent sur
cette terre. Daigne récompenser le zèle de tes fidèles
adorateurs pour la défense de ta sainte religion !

(1) Mezganna est le nom d'Alger parmi les peuples de la Barbarie.
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Chacun travaille avec joie, et à l'envi l'un de l'autre,
au service des batteries. Le peuple même, sans armes,
ne craint pas d'affronter l'ennemi. Les docteurs de la loi,
ces flambeaux de l'État, donnent l'exemple du dévoue-

ment, et excitent l'émulation des vrais croyants.
Voyez les reïs (1) sur ce radeau, occupés à dresser le

mât et à lier les cordages. On lit dans leur air l'ardeur

qui les anime pour les combats ; ils n'en sont jamais
rassasiés.

Comment peut-il venir dans l'esprit des infidèles d'atta-

quer Alger, cette-superbe reine des villes et des cités,
Alger qui possède tant de saints personnages, unique-
ment occupés à éloigner d'elle tout désastre?

Chacun de ces bienheureux lance des foudres qui ne
tombent jamais en vain. Dès qu'ils la voient menacée,
ils se réunissent et ils accourent tous ensemble pour
concourir à son triomphe, [f. 126] Animés du même zèle,
ils veillent à Tenvi à sa prospérité et à son bonheur, et

ils ne cessent de répandre sur le peuple d'abondantes

bénédictions.
Le premier de ses protecteurs est Seid (2) Abd ul

Rahman Etthealebi, c'est l'épée et le rempart de la ville.
Mer de science, vicaire du Prophète, possesseur des

trésors de la grâce, ses divins écrits dissipent mes

peines et mes chagrins, je les compare à un parterre de

fleurs qui récrée les yeux et flatte l'odorat. Toute mon

ambition est de marcher sur les traces de ce Prince des

(1) Les reïs sont ceux qui commandent les vaisseaux expédiés en

course par la Régence ou les particuliers. Les Maures peuvent être

reçus dans ce corps. Celui qui est aujourd'hui (1789) à leur tête en

qualité de chef d'escadre est un juif renégat nommé El-Hadj Muham-

med ; il passe pour un très bon marin.

(2) Seid signifie qu'il était chérif et descendant du Prophète. Il

est enterré hors de la porte de Bab el-Wad, au nord de la ville. Son

sanctuaire est très respecté et sert d'asile aux malfaiteurs poursuivis

par la justice ou le gouvernement.

Revue africaine, 38e annéc,Ws » 1 -4-» 1ÎJ (3e et 4° Trimestres 1894). 22
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dévote et des mystiques. Alger sous sa protection jouira
d'un repos inaltérable et d'une gloire constante. N'ayons
aucune inquiétude. Ce chef-d'oeuvre des perfections an-

géliques ne nous oubliera jamais.
Sidi. (1) bou Giumaâi son maître dans la vie contem-

plative, est à ses côtés : il est toujours plus empressé
à épargner des peines à son disciple.

Sidi Ahmed (2) ben Abdalla, semblable à un lion rugis-

sant, s'avance à grands pas, tenant dans sa main un

bâton ferré. Malheur à celui qu'il en frappe; il est

anéanti à l'instant !

Sidi Ahmed (3) el-Kettani s'élève d'un air menaçant sur

son mausolée, que les boulets ont toujours respecté.
Les sept (4) martyrs, unis après leur mort comme

pendant leur vie, pour la défense d'Alger, viennent à

son secours, les yeux étincelants de la colère qui les

anime, contre les ennemis de la foi.
Sidi el-Saadi (5) les suit de près, ce sabre extermina-

teur des chrétiens, [f. 126] Tous ces bienheureux, qui
reposent autour de la ville, en sont les plus solides

remparts, et combien encore n'a-t-elle pas de protecteurs
puissants dans l'enceinte de ses murs !

Sidi Ali el-Fassi (6) et Sidi Ali el-Gioudi ne veillent-ils

pas aussi à sa conservation?

(1) La traduction littérale de Sidi est mou Seigneur, comme on

dit, sans comparaison, Mon Seigneur Saint Denis, Madame Sainte
Anne. Sidi bou Giumaâ est enterré dans le même mausolée de Seid
el-Thealebi.

(2) Enterré près de la mer, hors de la porte de Bab el-Wad, la

porte du Torrent.

(3) Enterré aussi près de la mer, hors de la porte de Bab el-Wad.

(4) Ils sont enterrés près du cimetière des chrétiens, hors de la

porte'de Bab el-Wad. On croit qu'ils étaient frères et qu'ils ont été

tués le même jour en combattant contre les chrétiens.

(5) Il est aussi enterré hors de la porte de Bab él-Wad.

(6) Sidi Ali el-Fassi et Sidi Ali el-Gioudi ontleurs mausolées dans
la ville près, de la porte Bab el-Wad.
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Que dirons-nous du grand Weli Dédé (1), dont le zèle

a déjà été si fatal aux chrétiens? Ils vinrent autrefois

avec une nombreuse flotte, méditant la perte d'Alger.
Weli Dédé s'approche de la mer et ordonne aux vagues
de s'agiter; aussitôt les flots se déchaînent, les vais-

seaux des infidèles se brisent et la surface des eaux

est couverte de planches et de mâts flottants. Notre bon

Patron, Sidi Abdul Cadir (2), ne suffirait-il pas seul à

notre défense? Sa main protectrice nous préserve de

tous maux. Et comment serait-il possible qu'une ville

entourée de tant de saints pût être exposée à des

revers?
Mais quelle nouvelle scène s'offre à mes regards?

Les tours et les châteaux d'Alger ne me présentent plus

que des spectacles agréables. Je n'entends résonner

de toute part que les doux sons des guitares et des

instruments de musique. Et qui pourrait, en effet, n'être

pas tranquille, lorsqu'une armée de héros se charge de

nous défendre?

Voyez l'aga (3) à la tête de sa cavalerie; le feu martial

qui l'anime pétille dans ses yeux et inspire le courage.

[F. 127] .Examinez le khasnadji (4) : ne le prendriez-vous

pas pour un lion qui va s'élancer sur sa proie? Qu'il est

digne de conduire les jeunes lionceaux qui l'entourent !

(1) Weli Dédé vivait lors delà descente de Charles-Quint en 1541.

Les Algériens croient que c'est lui qui a excité la tempête qui
détruisit la flotte espagnole. Il est enterré près de la maison consu-

laire de France. Weli signifie saint.

(2) Sidi Abd ul-Cadir a sa chapelle hors de la porte de Bab Azoun,
au midi de la ville. C'est un des plus grands saints du musul-

roanisnie; il est enterré à Bagdad. Les corsaires d'Alger en sortant

du port le saluent d'un coup de canon. Le gardien de cet oratoire

est toujours un Turc levantin. Quiconque se réfugie dans cet asile

est à l'abri des poursuites du gouvernement, pour quelque crime que
ce puisse être.

(3) L'aga est le général de la cavalerie algérienne, et toute la

campagne d'Alger est sous ses ordres.

(4) Le khasnagi est, après le Dey, le premier officier de la Ré-
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N'oublions pas dans nos éloges le brave wekil (1)
khardj, qui tient la marine et l'arsenal dans un si bel
ordre.

Chantons aussi les louanges de ce respectable codja (2)
dans qui la modestie et la générosité sont les moindres
vertus.

Ces grands officiers (3) du gouvernement, excités par
une noble émulation, brûlent d'envie de se distinguer
contre les infidèles.

Les reïs sont toujours debout et les armes à la main :
leur coeur ne respire que pour la guerre et les combats.
Ennemis du repos, vous les voyez dans une continuelle

agitation, comme des aigles qui planent dans les airs.
Béni soit l'Éternel 1 J'ai terminé mes chants dans la

joie et l'allégresse. Adressons nos voeux au plus noble,
au plus généreux des Arabes, à cet envoyé du Ciel, dont
le nom ouvre les portes du Paradis, Muhammed, qui
nous procure par sa puissante intercession les bontés
et les complaisances du Roi des Rois. O vrais croyants,
ne cessez de le prier et pratiquez l'oraison et les bonnes
oeuvres ! Bénissez aussi la famille de ce glorieux Pro-

phète ainsi que tous les apôtres de sa mission divine.

gence ; il est le garde du trésor, où lui seul peut entrer. Il fait l'office
de premier ministre.

(1) Wekil khardg, intendant de la dépense; c'est le titre du
ministre de la marine d'Alger. Cette place est occupée par des Turcs,
par des renégats, mais jamais par des Couloglis et des Maures.
Celui qui était wekil khardg, lors du bombardement des Danois,
s'appelait Hassein. Il fut ensuite fait kasnégi, et il a été étranglé en
mai 178S. Son beau-fils Hassen Effendi, qui était wekil khardg, a été
fait premier ministre et garde du trésor.

(2) L'officier qu'on nomme le codgea, ou bien l'écrivain des chevaux,
est'le surintendant des domaines. C'est la troisième place de l'État
après le Dey. Celui dont il est ici question, et qui vit encore, se
nomme Osman Effendi : il y a-peu d'hommes aussi vertueux.

(3) A la mort du Dey, le divan choisit son successeur entre le
khasnagi, l'aga et le codgea.
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L'événement que j'ai chanté est arrivé dans le mois (1)
où nous célébrons la naissance de l'Envoyé de Dieu,
l'an de l'hégire 1184. C'est là l'époque fixe de ce fameux

bombardement, dont nous avons été les témoins.

Le fils d'Omar vous demande, mes frères, pour prix
de sa chanson, un souvenir dans vos bonnes prières.
Puisse-t-il mériter les bontés du directeur des hommes,
de cet Élu de Dieu qu'il a tâché dé célébrer dans ses

vers, et avoir un jour le bonheur de se voir réuni dans le

saint Paradis avec tous ceux qui l'écoutent et tous les

autres musulmans !

FIN

(1) C'est le 12 de saffar, le second mois lunaire de l'année ara-

bique, que les musulmans célèbrent le Mewloud, c'est-à-dire la

naissance de Muhammed. La flotte danoise arriva ce jour-là dans la
baie d'Alger. Les Algérienssont en usage de se faire présent le

jour de cette fête de petites bougies qu'ils allument au soleil cou-

chant. Les Danois apercevant une si grande quantité de lumière sur
le bord de la mer, crurent qu'on faisait une expédition pour les

attaquer. Ils firent feu toute la nuit de toute leur artillerie ; inais ils
étaient si loin qu'aucun boulet n'arriva.


