
LÀ LÉGENDE DE SIDI ALI BEN MÂLEK

SA POSTÉRITÉ

Sidi Ali ben Malek ben Maasouz ben Choaïb ben Sidi

•^.jjù ms du marabout bien connu qui fonda le Qçar de

Sidi Bou Zide dans le Djebel Amour, issu, par consé-

quent des chorfas de la fameuse Séguia-t-el Hamra,
vivait, il y a bien longtemps, il y a plusieurs siècles, à

la même époque que le nom moins fameux Sidi A'Cssa,

père des tribus dites Ouled Sidi Aïssa, que l'on trouve

répandues entre le petit village de Sidi Aïssa, au Sud

à'Aumale, et Chellala dans l'Ouest de la province

d'Alger.
Il étudia sous le célèbre Elhadj boa 3emline}— l'homme

aux deux chameaux, — ainsi appelé parce qu'il possé-
dait deux chameaux qui ne vieillissaient jamais, avec

lesquels il fit quarante fois le pèlerinage de La Mecque.
— Au moment de congédier son élève, Elhadj bou Jem-

line le fit monter sur ses épaules, et lui ordonna de

s'écrier: « Ta Kelbi » — c'est-à-dire, — « ô mon chien.»
— Trois fois Sidi Ali voulut éviter de prononcer cette

injure, et, feignant d'avoir mal entendu, il s'écria : « Yâ

Guelbi— c'est-à-dire « ô mon coeur » ; mais la quatrième

fois, sur l'insistance de son maître, il dut s'exécuter.

Elhadj lui dit alors : Au nord comme au midi, à l'orient

comme à l'occident, à tout jamais mes enfants seront

les auxiliaires des tiens ». C'est de cette époque que
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datent les reiations entre les grandes familles duHodna,
descendants ou clients de Elhadj Bou Jemline, et celles

qui forment la postérité de Sidi Ali ben Malek.

La vie de celui-ci s'écoula dans les montagnes du

Titteri, surtout dans leur partie méridionale, et dans les

steppes qui Pavoisaient. Il aimait ces pays déserts,
riches en gibier; car c'était un grand chasseur. Mais

c'était aussi un saint homme, auquel Dieu avait accordé

le don des miracles. La tradition nous a conservé le récit

de plusieurs d'entre eux ; ils font encore le thème de

maintes conversations dans les longues soirées d'hiver,
autour des feux allumés dans les tentes. L'un des plus
connus est le suivant.

Sidi Ali ben Malek avait une fille, Abda, {ï^), qui, à

l'âge de quarante ans, vivait encore auprès de son père
sans avoir contracté mariage. Des cavaliers de la tribu

arabe conquérante, alors riche et puissante, mais cruelle

et redoutée des Rehab (^U..), vint un jour la demander

en mariage. Le saint homme eut bien voulu refuser ce

périlleux honneur ; mais il n'osa le faire ouvertement,

craignant pour ses jours. Aussi prit-il le parti d'envoyer
les cavaliers arabes consulter au sujet de cette alliance

Sidi Ali Benneçour ( .^^l^ ^ ^o^., l'homme aux

vautours), autre chéri de Dieu, qui avait été aussi son

professeur, et qui vivait à Harmela (Al^p.), au Nord des

montagnes du Titteri, où s'élève encore son cénotaphe.

Lorsque les Rehab se présentèrent devant Sidi Ali, celui-
ci s'empressa d'égorger son unique chèvre, pour leur

servir le repas dû à des hôtes de leur rang; mais, à peine
avait-il mis son projet à exécution, que des vautours,
descendant du ciel, éventrèrent à coups de bec l'animal
étendu sans vie, pour emporter ses entrailles dans les
hauteurs de l'air. Alors le saint, sans s'émouvoir, pro-
nonça contre les oiseaux rapaces une imprécation terri-
ble : « Comme vous avez ravi, leur dit-il, les entrailles

de ma chèvre, les vôtres tomberont du ciel. » Et les
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entrailles des vautours de tomber sur le sol, tandis que
celles de la chèvre revenaient en place, et que l'animal,
ressuscité tout à coup, s'échappait en bondisant dans
la plaine. Mais on le reprit ; on l'égorgea de nouveau ;
puis, le repas fini, les cavaliers exposèrent à Sidi Ali

l'objet de leur démarche. La réponse fut favorable, et
les Rehab vinrent en informer Sidi Ali ben Malek, qui,
bien malgré lui, leur donna sa fille en mariage.

— « Pour qui d'entre nous sera-t- elle, dirent les Rehab.
— « Elle sera pour un cavalier qui monte un cheval

« blanc.

Or, tous les Rehab de la députation montaient des
chevaux blancs ; mais chacun, dans l'espoir secret
d'avoir la fille, se garda bien de le faire remarquer.

Cependant on prépara deux palanquins ; dans l'un

prit place Abda, dans l'autre la négresse, sa suivante.
Elles se mirent en route, accompagnées des cavaliers des
Rehab qui caracolaient à l'en tour. Mais au moment de

quitter sa fille chérie et sa négresse, Sidi Ali, le père,
marabout d'origine chérifienne, qui considérait cette

union comme une mésalliance (1), dit tout bas, tourné
vers les chameaux qui les emportaient.

« Puisque nous en sommes venus à ce point d'igno-
« rninie que des Arabes vous emmènent, l'une comme
« servante et l'autre comme épouse, si vous partez, que
« ce soit sans vie, si vous revenez, que ce soit sans vie ».

En congédiant les cavaliers des Rehab, le saint leur

donna son lévrier appelé Tah ( ^ )• Or, à peine la pe-

tite troupe fut-elle en marche que, miraculeusement,
presque de toutes parts, surgirent antilopes et gazelles.
Tah s'élança sur leurs traces, et disparut, emportant le

bras du cavalier qui le conduisait en laisse et qui voulait

(1) Les familles de race maraboutique se considèrent en eflet
comme d'une essence supérieure aux simples Berbères, anciens
habitants du pays, non marabouts, ou même aux Arabes conqué-
rants.
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le retenir. Maïs tant d'événements surnaturels n'avaient

pas eu le pouvoir d'ouvrir les yeux aux cruels Arabes ;
lorsqu'ils eurent marché quelque temps, ils se deman-

dèrent pour qui serait Abda ; or, comme ils montaient

tous des chevaux blancs, et que tous, usant du droit que
leur conféraient les paroles de Sidi Ali, prétendaient
l'avoir pour épouse, une dispute survint, suivie d'une

mêlée générale dans laquelle ils s'exterminèrent.
Les palanquins revinrent vers le saint ; en les voyant,

une négresse courut avertir celui-ci ; mais lui, s'empor-

tant, s'écria :

1

« J'épluchais des épines dans ma chair (c'est à dire

j'examinais mes péchés pour m'en repentir) ; tu m'as

interrompu, elles sont parties au ravin des puces (c'est
à dire je les ai perdus de vue) (1) ; que Dieu te rende

aveugle. » Et sur le champ la négresse devint aveuglé.—
Les deux palanquins ne contenaient, d'autre part, que
des corps inertes.

Tel fut ce pénible épisode de la vie de Sidi Ali ben

Malek, encore aujourd'hui vivant dans la mémoire de

ses descendants.—

Sidi Ali ben Malek eut cinq fils ; le plus jeune s'appe-
lait Ceddiq. Un jour, près de mourir, très vieux, impo-

tent, presque aveugle, Sidi Ali voulut une dernière fois
se livrer à sa grande passion, la chasse, dans ce pays
alors si giboyeux, plein de lièvres, d'outardes, de gué-

pards, d'antilopes, de gazelles et d'autruches. Tous ses
fils se prirent à rire d'un projet qui leur semblait impra-
ticable, sauf Ceddiq, qui, sans rien dire, fit harnacher

une bonne mule, disposa des coussins sur son dos, et
fit asseoir son père au milieu. Charmé d'avoir pu, de la

(1) Le ravin des Pucesest un ravin du Titteri.
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sorte, goûter avant de mourir son plaisir favori, Sidi Ali,
invoquant le Seigneur, prononça quelques paroles et

promit a Ceddiq que les descendants de ses frères se-
raient les clients de sa propre postérité, à lui, Ceddiq,
jusqu'au jour du jugement dernier. Aujourd'hui, les
Ouled Sidi Ali ben Malek, dont quelques familles sub-
sistent dans la tribu des Mfaleha (commune mixte de

Bogari) et quelques autres dans les Douaïrs (commune
mixte de Berrouaguia) — ainsi que deux ou trois tentes
des Rehab,— considèrent encore les descendants de Sidi

Ceddiq, les Ouled Sidi Elbokhari, comme leurs supé-
rieurs spirituels; et, naguère encore, ils leurs versaient
une redevance annuelle appelée Ré/ara (iUac).

Lorsque Sidi Ali ben Malek mourut, le peuple fit la
chaîne pour transporter des pierres et construire son
mausolée depuis les montagnes des Ouled Alane, dans
le Titteri, jusqu'à mi-chemin des collines de Birine,
dont les crêtes sinueuses et sèches barrent l'horizon à

quelque trente kilomètres plus au sud. El la vénération

qui, depuis lors, entoura sa tombe, s'est perpétuée jus-
qu'à nos jours ; lorsque, vers 1860, Yahya Elaïb, bach

aga des Titteri, construisit une maison à quelques kilo-
mètres au nord de la chapelle funéraire de Sidi Ali, il
fit briser une pierre sur laquelle, d'après la tradition,
avaient autrefois coutume de venir se reposer les
faucons du saint. Or un inconnu se présenta tout à

coup, disent les indigènes, et, avec force imprécations,
il avertit le bach aga qu'en expiation de cet acte réprou-
vable il finirait ses jours dans la misère, et que ses
fils vivraient obscurs et pauvres. Telle fut, pour les gens
du pays, la cause de la ruine de cette grande famille.

** *

Dans la descendance de Sidi Ali, nous trouvons
encore plusieurs noms remarquables.
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Sidi Mh'ammed Elbokhari, fils de Sidi Ceddiq, fonda

le qçar Elbokhari, à l'extrémité occidentale des monta-

gnes du Titteri. C'est ce village qui, après de légers

déplacements successifs, des alternatives de décadence

et de prospérité, a fini, par devenir l'une des deux

agglomérations qui composent le moderne Bogari. Les

Ouled Sidi Elbokhari l'habitent encore, au nombre de

quelques familles.

Puis Sidi Mhammed Ould Elbokhari, dit aussi Sidi

Mhammed Elouol (le premier) pour le distinguer d'un

autre Sidi Mhammed de la même lignée, qui vécut plus

tard, se rendit aussi célèbre par ses miracles.

Sidi Mhammed Ould Elbokhari a été surnommé

Oullèd Elbay (j?^J! •iYj) « celui qui fait accoucher le

Bey», et Bennaï Rouhou (ia^. ^UJ)
« celui qui cons-

truit lui-même son tombeau ». Voici l'origine de ces

dénominations.

Un bey vint en expédition dans le Titteri ; il voulut

exercer des violences contre Sidi Mhammed, campé à

Aïne Tléta, et contre son entourage ; mais, la nuit même

de son arrivée, il fut pris des douleurs de l'enfantement

et mit au monde un jeune chien ainsi que deux oeufs,

plus gros que ceux d'une poule, moins que ceux d'une

autruche. Pris de remords et saisi de crainte à la suite

de ce prodige, le bey voulut s'acquérir l'indulgence de

Dieu en élevant pour l'usage du saint homme une

mosquée où, plus tard, on creuserait sa tombe, ainsi

qu'une demeure convenable pour lui servir de son

vivant. Mais, chaque fois que la construction se trou-

vait près d'être terminée, elle s'écroulait d'un seul coup.
11 en fut ainsi pendant le cours d'une année entière ;
puis, alors que le bey, découragé, avait annoncé son

départ pour le lendemain, il arriva que, dans la. nuit qui
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le précéda^ la construction s'acheva seule, sans que
personne y mit la main, par l'effet des prières de Sidi
M'hammed.

A cette époque vivait dans le Titteri un riche musul-
man nommé Bou Çahha, fier, arrogant, ennemi de Sidi
M'hammed et méprisant sa puissance surnaturelle.
Un jour le Saint envoya chez lui, pour l'éprouver, un
de ses plus pauvres serviteurs, avec mission de se

plaindre à lui de son dénuement, en lui demandant aide
et protection. Le serviteur en question trouva Bou Çahha
en train de prendre un repas somptueux ; mais, loin de
se voir invité à le partager, il ne réussit qu'à s'attirer
des insultes. Pour le dédommager, Sidi M'hammed lui
fit découvrir un trésor ; mais, cet homme simple, au
lieu d'en profiter, crut bien faire de le porter à Bou

Çahha, pensant ainsi s'attirer ses bonnes grâces et sa

protection définitive. Il ne réussit qu'à se faire tourner
en dérision par le cruel riche : « Des pièces d'or, —

s'écria ce dernier, — mais j'en fais mes repas I » A la
nouvelle de ces paroles insensées, Sidi M'hammed
maudit celui qui les avait prononcées. « Puisses-tu,
» s'ecria-t-il, mourir dans les tourments de la faim, au
» milieu de tes richesses amoncelées, au milieu de tes
» innombrables moissons, s Or, quelques jours après,
Bou Çahha se promenait au sein de ses champs de blé

que le soleil de l'été commençait à dorer à perte de vue ;
son coeur se gonflait d'orgueil ; un silo s'ouvrit soudain
sous les pas de sa monture ; avec elle il y tomba ; après
plusieurs jours de souffrances atroces, après avoir

essayé de se nourrir de la chair de son cheval, il finit

par mourir de faim et de soif. Ses descendants forment

aujourd'hui une humble famille dans la fraction des

Ouled Ennaceur, de la tribu des Mfateha.
Sidi M'hammed est encore célèbre pour avoir changé

le point d'émergence d'une des plus belles sources du

Titteri, Aïne Tlèta, à côté de laquelle il habitait. Les
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abords, aujourd'hui dénudés complètement, étaient

alors au contraire couverts de forêts épaisses, repaire
des lions et des panthères. Mais ces animaux respec-
taient l'ami de Dieu ainsi que ses compagnons. Dans ce

pays sauvage, les alentours immédiats de la source

étaient le seul lieu découvert où Ton put se promener ;
c'est pourquoi c'était le but des excursions favorites des

élèves du monastère, d'autant que, tout le jour durant,
toutes les femmes, toutes les jeunes filles des environs

y venaient aussi puiser et remplir leurs outres. A

maintes reprises Sidi M'hammed avait interdit à ces

femmes de fréquenter l'endroit aux mêmes heures que
les écoliers, auxquels leur présence donnait des distrac-

tions regrettables, mais en vain; si bien qu'un jour,

irrité, il finit par maudire la source qui, disparaissant
tout à coup de son premier emplacement, s'en fut jaillir

plus bas, à plusieurs centaines de mètres de là. On

l'appelle depuis Ain Jedida, la source nouvelle.

Sidi M'hammed Ould Elbokhari vivait au xB siècle de

l'hégire, car il était contemporain et ami de Sidi Ahmed

ben Youcef, de Miliana, qui est mort en 931 de l'hégire
(1525 ère chrét.). On raconte que, d'un rocher du Titteri,
voisin d'Aïn Tlèta, Sidi M'hammed correspondait di-

rectement, presque tous les jours, avec Sidi Ahmed ben

Youcef, qui se tenait de son côté debout sur un des gros
rochers du Zakkar.

L'ascendant de Sidi M'haràmed dans le Titteri fut
considérable. Quoiqu'il ne fut pas le chef d'une confrérie

religieuse analogue à celles qui existent actuellement, il

exerça fort loin à la ronde une influence très sérieuse au

spirituel et même jusqu'à un.certain point au tempo-
rel. Parmi ses principaux serviteurs religieux, ou

clients, étaient les Mfateha, tribu des alentours de

Bogari, qui, longtemps après sa mort, continuèrent
leur obéissance à ses descendants. Certains de ses
clients étaient eux-mêmes marabouts, et se trouvaient

6



par là suzerains spirituels d'autres populations. Tel fut
le Cheikh Ezzaoui, saint et poète du xne siècle de l'hé-
gire, dont les descendants avaient pour serviteurs reli-
gieux plusieurs fractions des Ouled Nayl, tandis qu'ils
l'étaient eux-mêmes des Ouled Sidi M'hammed Ould
Elbokhari, et plus particulièrement des Ouled Sidi
M'hammed ben Farhale. Par contre ceux-ci versaient à
leur tour une refara, sorte de contribution annuelle,
aux descendants établis chez eux de Sidi Ben Haoua,
marabout originaire des Ouled Ben Haoua de la Mina(i);
ce santon s'était fixé anciennement dans les Mfateha ;
son cénotaphe s'y voit encore près du Djebel Djehaifa,
à la tête de plusieurs grands ravins qui se dirigent vers
le qçar Bokhari. Mais il faut ajouter que cette refara
était consentie à titre purement gracieux. Il n'en est pas
moins vrai qu'il y avait ainsi dans la région, aux der-
niers siècles, comme une véritable féodalité religieuse,
avec ses échelons hiérarchiques, à côté de la féodalité
militaire des tribus de noblesse guerrière.

Le don des miracles s'est éteint avec Sidi M'hammed
ou bientôt après lui. Mais dans sa postérité quelques
hommes se firent encore remarquer à des litres divers.

L'un d'eux, Sidi Abdallah Bou Mediêne, fut un saint

homme, dont la chapelle funéraire s'élève au nord de

Moujebeur, non loin par conséquent des montagnes du

Titteri, berceau de sa race.
Puis si M'hammed ben Ceddiq ben Farhate, mort en

1228 de l'hég. (1813 ère Chrét.), auquel ses vertus, son

aménité, sa bonté, son enjouement valurent le surnom
de Ben Farhate, ce que l'on peut approximativement

(1) Aux Ouled Ben Haoua de la Mina appartient le célèbre poète,
contemporain de l'émir Abd el Qader, Tahar ben Haoua.
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traduire par « le joyeux, l'aimable, l'enjoué ». Ce nom se

retrouve, porté en son honneur, dans tout le pays, et

notamment chez les Ouled Mokhtar, tribu guerrière,

arabe, qui fut de sa clientèle. L'un de ces Ouled Mokhtar,
Ben Farhate ben Aouda, mort il y a peu de temps, a

été mêlé aux événements historiques du milieu du

xixe siècle, de l'ère chrétienne.

Sidi M'hammed ben Ceddiq ben Farhate, dit aussi

Etthani, « le second », a été surnommé encore i Bou

Chiba » sans que je sache au juste pourquoi. — Son

épouse, Elaounia (Xo^xJ!), originaire des Ouled Sidi

Aïssa ben Ahmed des Ouled Ayèd de Teniet Elhad, avec

qui depuis longtemps les Ouled Sidi M'hammed Ould

Elbokhari entretenaient des alliances matrimoniales

des plus étroites, jouit d'une célébrité presque égale
à celle de son époux. La droiture de son esprit, son

jugement sûr„ en avaient fait le conseil de ses contri-

bules. On l'invoquait dans le besoin et ses décisions

étaient considérées comme sans appel ( A?AJLT1^1S')

« L'effet de sa parole était aussi sûr que celui du

canon » dit-on; et son nom s'est perpétué dans la

famille, porté par des femmes nombreuses, et même

par des hommes, en même temps que chez les clients
des Ouled Sidi Elbokhari.

A une époque toute récente enfin (1830-1850), Si Qouider,
fils de Si M'hammed, fut un des lieutenants de l'agitateur
Bou Hmar, de l'ordre des Madanya. Un frère de Si

M'hammed, appelé Si El-Mokhtai\ fut un des familiers
de l'un des derniers beys de Médéa, — Un frère de
Si Qouider, «Si Ait, a laissé le renom de bon poète; il

s'exerça d'abord dans la poésie légère, puis dans la

poésie religieuse. — Enfin l'une des filles de Si Qouider,

Elaounia, fut quelque temps l'épouse de -Si Mohammed

Belqacem, le chef desRahmaniyadeBouSaada; et, après
avoir été répudiée par lui, elle devint l'épouse de Cheikh

Elmiçoum, chef des Ghadouliyas de Bogari.



Le dernier personnage de quelque importance que
nous présente la lignée de Sidi Elbokhari dans le Titteri
est Sid Ahmed ben Youcef, fils de Si Qouider, dont le
talent poétique, très réel, à notre avis, s'est exercé dans
tous les genres, mais surtout dans le genre religieux et
dans la satire humoristique (1).

Mais sa personnalité ne suffit pas à rendre à sa famille
le lustre qu'elle a revêtu dans le passé. Bientôt sans
doute il ne restera d'elle que des hommes ignorés et les
tombeaux de ses ancêtres. Ceux-ci même courrent

grand risque de ruine. Car si la chapelle funéraire de
Sidi Ali ben Malek est assez bien entretenue par les
tribus sur le territoire desquelles elle s'élève, celle de
Sidi M'hammed, au contraire, a fort à souffrir des injures
du temps. La première, d'ailleurs, a moins à redouter
les effets de climat. Simple cube de maçonnerie sur-
monté d'une coupole hémisphérique, elle s'élève sur
une petite butte caillouteuse, dans les immenses plaines
qui s'étendent au sud du Titteri. Là, la pluie est trop
rare pour lui faire courir de sérieux dangers, la neige

(1) Voici le tableau généalogique résumé de la descendance et de

la parenté de Sidi Ali ben Malek.

Moulaye Idriss

Sidi Bou Zide

!
I ! I
£2 9 Ghaïb ben Maazouz et Ouled Chaïb ou Chaïbiya

3 §• S & Sidi Ali ben Malek et Ouled Sidi Ali ben Malek
p"oe g5 g I

| S S..S Sidi Elbokhari et Ouled Sidi Elbokhari
5 g: p tu |
o g

*
g Sidi M'hammed et Ouled Sidi M'hammed

cl P. I
g*x:

a Sidi M'hammed ben Geddiq ben Farhate

g* s ^ mort en 1228 hég. (1813)
ls S1 I
B P* S

'

S, Si • a Sid Ali Si Qouïder
V> »

|
g g Sid Ahmed ben Youcef
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presque inconnue. On l'aperçoit de loin, à des distances

considérables, à plus d"une journée de marche, toujours

soigneusement blanchie, brillant au soleil, précieux

point de repère pour les voyageurs et témoin de la foi

naïve et respectueuse dont la mémoire de Sidi Ali ben

Malek n'a cessé d'être l'objet.
Le monument de Sidi M'hammed, au contraire, se

dresse dans les montagnes du Titteri, dans un lieu élevé,
sauvage, désert, parmi les rochers dénudés. Sa masse

énorme, carrée, couronnée d'une coupole ovoïde ou

pyriforme, fait face aux terribles vents du nord qui
l'assaillent en hiver, déversant sur ses murs sans pro-
tection les ondées diluviennes et les neiges abondantes.
Elle penche sérieusement sous leur effort répété depuis
des siècles ; et dans quelques années, peut-être, il n'en

restera plus qu'un monceau de débris. Ainsi le temps
accomplira son oeuvre à la fois sur les hommes de la
famille du saint, et sur le monument qui lui sert de .

dernière demeure.

A. JOLY,


