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PREAMBULE
Etienne Dinet, peintre orientaliste, écrivain et même critique d’art, fut surtout un témoin de la vie dans l’oasis de BouSaâda de 1884 à 1929. Il a su, dans la recherche, dans la recherche d’une vie spirituelle, s'élever au-dessus des
conformistes de la société bourgeoise de sa famille et des tourbillons religieux qui ont secoué son pays.
Ce fut au contact du Sahara, de ses paysages féeriques, de sa lumière changeante et de ses nomades, devenu nomade à
son tour, qu'il aiguisa son sens de l'observation et affina son analyse d’une société qu’il voyait s’effriter sous ses yeux.
Le pouvoir algérien, sur le tard, et après l’indépendance, le consacra «humaniste et maître de la peinture algérienne».. Et
pour ses contemporains, dont Mohamed Racim : «le monde européen, dans sa malicieuse subtilité, critiquait la peinture
de Dinet pour ne pas dévoiler sa réprobation pour sa conversion à la religion musulmane».
Le pouvoir en France tenta, mais seulement après sa mort, de récupérer «l’effet Dinet» en organisant en 1931 une
rétrospective de sa peintre au palais d’exposition des Beaux-Arts à Paris, une manifestation présidée par le chef de l’Etat,
Paul Doumer.
La colonisation, à défaut d’avoir eu en lui son peintre attitré comme elle l’obtint de Charles de Foucault en le sacrant
«saint de la colonisation», l’avait sans cesse fustigé. Sa presse le traita par le mépris et quand il fallut le saigner, Louis
Bertrand, son Brutus s'en était chargé. Pour le reste, la presse coloniale lui avait fermé l’accès à ses colonnes, sauf pour le
dénigrer.
Mais tout cela aurait laissé indifférent le peintre et l’humaniste qu’il avait été si nous lui avions demandé un avis. Il nous
aurait, par un murmure poli, signifié un «sans commentaire». Car c’était un artiste, au sens élevé du terme, non un
homme politique. Il avait peint l’Homme de son pinceau, de sa plume, de son cœur et de toute la force de sa foi d'artiste.
Il fut un témoin préoccupé d’une époque où la culture dominante, imposée par la force des armes et traduite par un
mode de vie colonial asservissant, ne laissa aucun espace d’expression à une culture dominée, pourtant riche et variée,
qui plus est démographiquement plus nombreuse.
Le peintre aurait exprimé une moue sympathique aux propos suivants tenus à son égard par Léonce Bénédite. l’ami qui
lui ouvrit la voie des grands musées de France et du monde : «... Le charme de l’Orient a opéré sur lui (sur Dinet) ; il est
devenu un Arabe mais un Arabe cultivé et conscient, un Arabe qui a constaté avec douleur les déchéances de sa race. Il
s’est attaché désespérément aux derniers vestiges de sa grandeur et avait songé à son relèvement».
Il aurait probablement rétorqué qu’il ne faut pas confondre Musulmans et Arabes et que ces derniers ne représentent en
fait qu’à peine cinq pour cent de la population musulmane du globe.
Il était surtout mieux placé que quiconque pour ressentir ce qu’avait dû constituer pour lui, non une manifestation
hautaine ou calculée de ce qui avait été appelée son abjuration du christianisme, mais la recherche de la voie juste qui
devait le conduire sur le chemin de la Vérité et lui assurer la félicité.
C’est dans l’Islam en effet et sans attitude ostentatoire d’aucune sorte qu’il avait trouvé son bonheur. Il avait pour y
parvenir, consacré près d’une vingtaine d'années d'études et de réflexion profonde sur le devenir de l’homme.
Sa sœur Jeanne disait de lui qu’à «l’exemple des nomades qu’incarnent ses aspirations sociales de simplicité, il jeûne le
ramadan et prie avec eux». En fait, sa foi en l’islam dépassait et de loin la simple adhésion sociale à une société par
ailleurs, terrassée et appauvrie par la colonisation mais qui avait pu préserver sa dignité et ses repères
traditionnels d’hospitalité et de générosité.
Etienne Dinet était devenu musulman sans se travestir, ni physiquement ni moralement. Il était loin des élucubrations de
Léon Roches, de Louis Burekhardty ou encore d’Isabelle Eberhardt. Il n’avait renié ni sa culture, ni sa tenue
vestimentaire, ni sa patrie, ni sa famille, ni ses idéaux de justice. Il s’était d’ailleurs converti à l’Islam au moment où la
colonisation s’était assurée du triomphe absolu sur une population autochtone qu’elle croyait avoir définitivement
domptée et domestiquée. Non seulement, il ne craignait pas ses critiques mais affirmait même être «forcé de vivre au

milieu de cette immonde pourriture coloniale». En réalité, il n’avait, à aucun moment du reste, représenté un danger
effectif pour elle ; autrement il aurait connu les pires déboires. Loin de «l’Algérie utile», il ne pouvait alimenter la
chronique, toujours passionnelle, qui avait caractérisé la presse coloniale. Bien plus, il comptait même parmi ses amis
proches quelques-uns des magnats dont ceux du vin, produit phare dans les relations entre les colons et la France.
Etienne Dinet avait choisi de devenir non un Arabe mais un Musulman. L’islam qu’il avait adopté et, après de
nombreuses années de réflexion, décidé d'embrasser était cet islam originel, celui du Prophète Mohamed (sl)et de ses
premiers khalifes, celui de la «Umma». cette communauté universelle où tous les enfants de la terre seraient rassemblés.
Il avait opté pour cet islam et le souhaitait de tout son cœur jusqu’à sa mère-patrie, proclamant dans sa profession de foi
: «... ne pas mourir avant de voir l’union complète des cœurs entre la mère-patrie et l’Algérie, apportant ainsi à la France
les forces de l’islam de notre Afrique du Nord».
Quel est donc cet islam qu’il appelait de tous ses vœux pour la France et qu’il avait quelquefois contesté à certains de
ceux parmi les Musulmans auprès desquels ils s’insurgea ainsi : «je rends grâce à Allah de m’avoir fait connaître l’Islam
avant d’avoir connu des Musulmans tels que vous !». Il s’agissait là bien entendu de la horde d’auxiliaires musulmans de
la colonisation, ces béni oui oui qui, aveugles des yeux et du cœur, s’étaient abattus, tels des charognards, sur leurs
coréligionnaires et avaient contribué à les enfoncer encore davantage dans la misère.
Parce qu’il n’a pas été un homme politique, Etienne Dinet exprimait ses idées ouvertement, en toute liberté, dans la clarté
et avec courage mais sans excès même si certains disaient de lui qu’il choquait dans son entourage. Ses éclats, quand
l’injustice saute aux yeux, étaient, il est vrai, connus mais il n’était ni haineux, ni rancunier.
Le présent ouvrage, un roman, intitulé Etienne et Sliman, n’a pas pour objectif de s’engager dans une polémique autour
de la vie et de la conversion à l’islam d’Etienne Dinet.
Comme nul n’est prophète en son pays, Etienne Dinet s’était trouvé, et il l'est toujours, relégué au purgatoire des artistes
dans la France de l’art et de la culture, là où des peintres de moindre renommée avaient trouvé leur place. Serait-ce à
cause de l’enthousiasme qu’il manifesta à l’égard de l’islam ? Curieusement en Algérie, c’est la fibre politique qui
semble lui avoir donné un droit de cité.
Etienne et Sliman ne constitue pas une étude de l’œuvre picturale et littéraire d’Etienne Dinet. C’est un roman dont
l’intention est de suivre à la trace, l’artiste dans son parcours depuis son premier voyage en 1884 dans le Sahara algérien.
Celui-ci l’avait si bien attiré qu'il avait décidé de passer la plus grande partie de sa vie et en fin de compte d’y élire
domicile éternel depuis 1929.
Il rencontra à Bou-Saâda Sliman ben Brahim qui, de laveur de linge dans l’oued, devint l’ami puis l’assistant, le coauteur de ses ouvrages et enfin l’héritier. Sliman a joué un rôle prépondérant dans la vie d’Etienne. Et toujours dans mes
entretiens avec les anciens à Bou-Saâda j’entendais sans cesse revenir : «sans Etienne il n’y a pas de Sliman et sans
Sliman, il n'y a pas d’Etienne». Il n’y a en fait rien d’excessif à cela car Etienne n’a pu accéder au cœur de la société de
l’oasis, et du coup à la société algérienne, qu’en s’y intégrant avec toute la sincérité qu’il avait dû manifester ; autrement
il aurait fait sans aucun doute l’objet de rejet. Et les cas d'intégration comme l’a si bien réussi Etienne Dinet sont
plutôt rares. Ceci dit, Sliman ne pouvait être considéré comme l’élément moteur de la conversion d'Etienne à l'Islam. Du
reste, la personnalité marquante de Dinet, l'artiste accompli placé devant la gravissime importance du sujet, n’avait pu
céder qu'à un appel intense et répété d’une voix intérieure. Ce fut probablement la si forte attraction de l’islam, celui
que vivent les Sahariens, c’est-à-dire un Islam simple, dépouillé, totalement tourné vers la foi en un Dieu présent, vivant
et ressenti à tout moment, qui l’avait conduit à s’installer dans la foi musulmane. Il a consacré près de vingt années à
l’étudier et c’est en parfaite conscience et connaissance qu’il avait pris, et seul sans aucun doute, sa décision.
Sa complète érudition en la matière l’avait amené, lui le roumi, fortement appuyé, il est vrai, sur Sliman, à rédiger deux
ouvrages essentiels : «La vie de Mohamed, prophète d’Allah» et «Pèlerinage à la maison sacrée d’Allah», textes dont la
valeur est reconnue puisqu’ils eurent le privilège, et pour la première fois, d'une traduction du français à l’arabe et non
l’inverse.
Et si personne n'avait pu influencer Etienne dans sa conversion, où alors avait-il puisé ses aspirations ?

Il s’était libéré, et totalement à ses frais, sur Sliman des contraintes matérielles, se donnant ainsi le temps de partir à la
découverte du Sahara majestueux et ses nomades, des nomades à l’esprit et à l’allure biblique. Est-ce dans ce milieu
physique et humain sublime, qu'il avait découvert une des théophanies divines, peut-être même la plus significative de
la présence de Dieu sur terre, un dieu proche de lui, en lui-même ?
Personne, pas même vous, amis lecteurs, ne pourrait en effet résister au charme envoûtant des espaces infinis du Sahara,
à l’effet magique de la voûte céleste lorsqu'elle vous accueille sous son voile constellé. Le temps s’arrête alors sur cette
terre d’éternité ; l’esprit s’installe alors en vous. Cela Etienne dut le ressentir plus d’une fois. Mais est-ce suffisant ?
Etienne et Sliman débute par «La brume et le soleil» et conduit Etienne des ténèbres, symbolisées par la grisaille du Paris
des années 1880. à la lumière d’un soleil éclatant à Bou-Saâda. D’un milieu bourgeois où le mot d’ordre était
«enrichissez-vous», cependant envahi par le doute, il allait découvrir une société acculée par une
colonisation asservissante à une misère épouvantable mais qui réussit tout de même à sauvegarder sa dignité.
Le destin ou le hasard rassembla Etienne et Sliman... dans l’oued, source de subsistance pour la cité et théâtre
d’inspiration pour l’artiste. Sliman sauva la vie d’Etienne et ce fut le début d’une amitié sans faille. Etienne entra en
contact avec les réalités mais aussi les contes et les légendes sur Bou-Saâda. Il découvrit le sens de l'hospitalité et
succomba au charme de ses hommes et de ses femmes. Il mit alors le pied à l’étrier.
Comment Sliman recrutait ses modèles ? Que faisaient nos deux amis, et surtout Sliman, admis désormais dans la cour
des grands, quand ils n’étaient pas présents à la «diffa» (réception) ? De la fantasia... à la peinture des nus, déjà !
Fromentin, malgré son long séjour à Laghouat ne put, à défaut de modèles consentants, qu’user ses yeux au soleil auprès
du Rocher aux chiens et celui qui portera son nom. Etienne peindra les mêmes terrasses mais surtout... surtout, il
rencontrera «la jeune danseuse de Laghouat», Yemna et continuera à rêver d’une «Aïcha» qu’il aurait entr’aperçue
lors de son premier été saharien.
Etienne parlera avec éclat de son orientaliseme avec son ami Matzali, un brillant médecin autochtone et tombera sous le
charme sensible de sa cousine, Douja.
Il vivra ensuite à Bou-Saâda le drame d'un peuple dans sa vie quotidienne, écrasé par une autorité qui exploite la
moindre des occasions pour l’affaiblir, et ce dans l’intention manifeste d’abord de «l’apprivoiser» pour ensuite le
domestiquer. Mais peut-on, à la longue, domestiquer un peuple guerrier, qui ne sait d’ailleurs faire que cela, un peuple
qui a connu les champs de bataille depuis l’Antiquité mais que la fortune avait momentanément abandonné ?
L’appel, c’est au contact du Coran sacré qu’Etienne l’éprouvera. Quant à la foi, il a dû, tout comme Saint Augustin le
ressentit autrefois sous le figuier, la découvrir quelque part, mais en douceur cette fois, dans la profondeur du désert sans
fin, au sommet d’une dune envoûtante, au crépuscule encore flamboyant ou sous un ciel parsemé de ses
premiers brillants. Il l’exprima dans sa toile «l’arabe en prière», personnage biblique s’il en est, face à face et sans
intercesseur, avec son Seigneur, parlant la langue de son Seigneur, dialoguant avec Lui, implorant Sa grâce, réclamant
sa part de bonheur sur terre.
Est-ce alors au contact de Mahmoud, le chamelier, qu’Etienne s’était ouvert les yeux du cœur ?
Dans le «rêve brisé» qu’inspira sa toile «Portrait de femmes, souvenir d’Alger», Etienne connaîtra l’amour sensuel mais
un amour impossible, inaccessible. Alors Douja se devait de se sacrifier.
«Anges et démons» verra le tandem Etienne et Sliman réaliser des prouesses et leurs œuvres majeures. Etienne peindra
entre autres : «Le fils d’un saint m’rabet». «Printemps des cœurs» ; beaucoup de nus : «Bain sous la cascade», «La lutte
des baigneuses», etc. Il publiera «Les fléaux de la peinture».
Avec Sliman, il rédigera «Le désert», «Khadra, danseuse des Ouled Naïl» et «La vie de Mohamed, prophète d’Allah».
Le saint côtoyait le profane mais l’harmonie était sauvegardée.

Puis vint Le bouleversement, la tourmente et la Grande guerre après celle de 1870. Des Musulmans qui meurent pour
une guerre qui n’est pas la leur. Enterrés avec... des croix sur les tombes. La révolte d’Etienne. La conscription forcée...
l’exode de Tlemcen et d’ailleurs. Etienne contribua à libérer Bou-Saâda du pouvoir des militaires mais est-ce que celui
des civils fut plus avantageux ? Il peignit «La femme répudiée», «L’écrivain public». Il officialisa sa conversion et choisit
de s’appeler Nasr-eddine (Triomphe de l’Islam) ; son ami Leroy le quitta pour cela ; il en fut ulcéré.
Puis vinrent les années qui verront naître les premiers balbutiements d’un nationalisme algérien hésitant : le grain qui
germe. Etienne appréhende et craint la confrontation entre les communautés. Ses appels à la métropole demeurèrent
vains. La colonisation, triomphante et plus aveugle que jamais, allait fêter son centenaire, cérémonie dont
Etienne contestera le fondement et à laquelle il contribua, sur l’insistance de son ami Marçay, par la présentation de
quelques toiles. Ceci étant, Etienne n’adhéra ni ne défendit le mouvement nationaliste algérien à sa naissance lorsque
l'émir Khaled, petit-fils de l’émir Abdelkader, milita pour un minimum de droits pour ses compatriotes.
Il demeura attaché aux idéaux républicains de la France engagée normalement dans une œuvre civilisatrice mais trahie
par ses colons, son Administration et une partie de son armée en Algérie. Il tint à sa ferveur religieuse et par-dessus tout
à sa peinture. Il acheva son dernier nu : trois jeunes et pulpeuses jeunes filles à «La Source» et se rendit à La Mecque. Et
comme pour se laver du péché de chair, il acheva la veille de sa mort «Pèlerinage à la maison sacrée d'Allah», ouvrage
qui parut immédiatement après sa disparition.
Telle peut être résumée la vie d’Etienne : authentique musulman fervent mais artiste-peintre avant tout. Sliman. l’homme
qui fit Etienne, n’aurait jamais marqué l’Histoire sans Etienne. Il lui assura, en réponse à sa sincérité, l’essentiel : l’accès à
la société et à la civilisation oasiennes. Il vécut longtemps après lui, recroquevillé dans la tristesse,
dépensant généreusement l’héritage constitué.
La rédaction de Etienne et Sliman a nécessité l’exploitation d’une documentation abondante dont un extrait est donné
dans la bibliographie.
Ont été plus particulièrement utilisés les ouvrages suivants :
1

- La vie et l’œuvre d’Etienne Dinet, monographie de Denise Brahimi et le catalogue raisonné de Koudir Benchicou.

2

- Nasreddine Dinet, un maître de la peinture algérienne, de Sid-Ahmed Baghli.

3

- Histoire de l’Algérie contemporaine (1870-1954), par Charles Ageron.

4

- Les deux vies d’Etienne Dinet, par François Pouillon.

5

- Cultures oasiennes, par Youcef Nassib.

6

- Nomade j’étais, par Edmonde Charles-Roux.

7

- Ecrits sur le sable, par Isabelle Eberhardt.

8

- Eté dans le Sahara, par Eugène Fromentin.

9- Le Coran par Cheikh Hamza Boubakeur, ENAG Alger 1994.
10
Il

- Le Coran par Kazimirski, Flammarion, 1970.
- Le Coran par Dar Ibn Athir, Beyrouth.

Puis par Dinet (Etienne) et Sliman ben Brahim :
12

- «Tableaux de la vie arabe».

13

- «Khadra».

14

- «La vie de Mohamed, prophète d’Allah».

15

- «Pèlerinage à la maison sacrée d’Allah».

Ces efforts de recherche ont été complétés par une enquête sur le terrain à Bou-Saâda en 1996.
Sur les pas d'Etienne et de Sliman, j’ai pu, avec l’aide d’amis sur place, visiter la cité et sa kasba, la mosquée d’EnNakhla, la demeure du peintre saccagée par les terroristes ainsi que le musée, en cours de restauration, lui aussi incendié.
J’ai séjourné et remonté l’oued à la recherche des pulsions ressenties jadis par le peintre. J’ai revisité certains des sites
fixés sur ses toiles, les dunes, parcouru les oueds, les restes de la source et du moulin Ferréro ainsi que la fontaine Ben
Salem, la zaouia d’El-Hamel où reposent le cheikh Mohamed El-Kacimi et Lalla Zeineb, la maraboute sa fille et enfin la
kouba où Etienne est enterré avec, à ses côtés, Sliman et son épouse Fattoum.
J'ai pu enregistrer de nombreux entretiens de personnes encore vivantes, témoins respectueux de Dinet mais qu’elles
n’avaient pas cependant fréquenté eu égard à la différence d’âgé et surtout au barrage filtrant que constituait Sliman
pour Etienne. C’est probablement pour cela que Sliman fait encore de nos jours l’objet de critiques alors que,
par contrecoup, Etienne est davantage rehaussé dans l’estime des personnes interviewées. Cependant, ces critiques
s’estompent spontanément dès lors qu’il est question de sa générosité à l’égard de ses compatriotes dans la misère comme
il le fut lui aussi avant de rencontrer Etienne.
Amis lecteurs, c’est cette histoire de deux hommes de deux continents à la fois proches et lointains, de deux civilisations
voulues par les hommes différentes alors qu’elles appartiennent toutes deux au même berceau méditerranéen, qui vous
est proposée. Le contexte est celui d’une population autochtone écrasée par une colonisation hétéroclite, dominante,
exploitant sans état d’âme et sans scrupule un pays où la France était venue, normalement à l’égale des nations
civilisatrices, y apporter le savoir. Etienne déploya, mais sans y parvenir, de gros efforts pour rapprocher les peuples de
France et d’Algérie. Et c’est dans la société et la famille de Sliman qu’il prit la dimension exacte de la souffrance du
peuple dominé, qu’il alerta la France mais, déçu, il pronostiqua la confrontation inévitable, un jour ou l’autre, entre
les communautés.
Puisse, amis lecteurs, la forme romanesque vous plaire et «Etienne et Sliman» laisser en vous une empreinte plaisante et
durable.

A mon épouse À Rima, ma fille À mes amis de Bou-Saâda
Etienne et Sliman

Chapitre I : La brume et le soleil
Le jour avait du mal à lever le voile sur Paris... Un printemps, pourtant avancé, ne parvenait pas à dissiper une brume
tenace qui l’écrasait de tout son poids en cette année de grâce 1884. Au même moment, il fit irruption et de façon subite,
éclaboussant de sa lumière vive la cité de Bou-Saâda.
La rue des Petits-Champs, comme toutes ses semblables dans la Ville Lumière, se débattait pour rejeter son manteau frais
et humide pesamment imposé par la nuit.
Matinal comme de coutume, Etienne avait les yeux fixés depuis un long moment sur le réverbère mal placé à l'angle de la
ruelle encombrée par le chantier d'ouverture de la rue de la Paix et qui devait lui donner sa forme définitive.
Comme à l'ordinaire, Sloughi son lévrier, un véritable whippets au poil fin et au museau effilé, s'était calé entre ses
jambes, tremblant naturellement de tout son corps.
« Tiens l'extinction des becs de gaz a pris du retard ce matin? » se demanda Etienne, à moins que...» rectifia-t-il aussitôt.
Il est vrai qu'il n’avait pratiquement pas fermé l'œil de la nuit. C'était son dernier jour parisien avant la grande aventure.
Le train jusqu'à Marseille puis le bateau, « à vapeur heureusement », précisa-t-il en pensée... jusqu'à Alger. Et après ? Le
désert... Les chameaux... Les mirages... Le mystère.
La peur l’envahit soudain. « Ne vaut-il pas mieux changer d'avis et rester à Paris? Mère serait sans doute contente,
mais... déçue aussi, effondrée même ». Profond soupir. « Père ne manquerait pas de saisir une telle occasion pour se
lancer dans son long discours, le énième. Il défendrait les traditions de la famille, le barreau, la stabilité et surtout la vie
sans soucis dans une famille unie.».
Etienne allait se demander sur ce que penserait son camarade Lucien quand, à la fois, il vit disparaître le faible halo du
lampadaire, entendit les cris aigus de chiens qui se battaient, immédiatement couverts par le passage bruyant de la Poste,
le grincement des essieux, les hurlements du cocher, le crissement des cuirs et le cahotement du véhicule sur
les fondrières qui parsèment la rue.
Paris s'éveillait petit à petit. Le manteau de brume se retirait. Déjà le laitier, précédant le fromager, introduisait sa
charrette sous le porche, se dirigeant vers la cour intérieure, salué par Germaine, la concierge. Etienne tendit l’oreille
pour savourer les inévitables remarques, toujours gaillardes, de cette dernière. Elles visaient pour l’heure le sémillant
préfet Poubelle qui s’était évertué à contrecarrer la corporation des chiffonniers en imposant la lourde boîte à ordures
préfectorale. Il se retourna, comme pour suivre le mouvement, vers la cuisine qui donne sur la cour carrée qui dessert les
trois immeubles à la fois, quand il devina, plus qu’il n’entrevit, la silhouette de sa mère, noyée dans la partie sombre de la
pièce.
-

Que faites-vous là mère et de si bon matin?

Elle ne répondit pas mais s'avança vers son fils ; cet enfant à son gré devenu trop vite un homme et qu'elle arracha, au
prix de mille efforts, à la fois à l’austère famille des Dinet, fagotés de génération en génération dans leurs tenues d'avoués
et de procureurs mais également et avec autant de ténacité à celle des Buchet, la sienne. Son père en particulier
l'avait soutenue puis "trahie" en prenant fait et cause pour les autres pour soumettre Etienne aux servitudes du lycée
Henri IV puis tenter de lui imposer des études de droit. Elle était seule contre tous mais avait fini par l'avoir à elle, "son"
Etienne ; elle l’avait gagné à sa sensibilité et lui avait insufflé l'amour de l’art. Et en ce jour honni, il allait partir à
l'aventure, la quitter...
« Peut-être pour ne plus jamais revenir... Le Sahara, le désert, la soif probablement avec la mort au sommet d'une dune,
qui sait? ». Elle déploya un effort prodigieux pour dominer la sourde et douloureuse bouffée de chaleur qui lui noua la
gorge. Elle maîtrisa ses larmes, se para même d'un sourire tendre et attendit, pensive, la main appuyée au couvre clavier
brodé de son piano.

Etienne quitta sa cachette d'enfance, effleura le double et fin voilage de soie et de mousseline aérée, poussa les lourdes
tentures soutenues par de larges embrases. Il glissa subrepticement sur le moelleux tapis d'Orient, longea les deux
canapés placés dos à dos, frôla l'une des tables sans rien renverser, passa entre des poufs et une commode, contourna
le paravent, s'approcha de la causeuse, se dirigea vers le piano et s'arrêta à sa hauteur, appuyé au large et confortable
canapé finement tapissé.
-

Bonjour mère, lança-t-il. de la plus douce de ses voix.

Comme à son habitude, il lui enserra délicatement les mains dans les siennes et les porta à ses lèvres ; un autre baiser
affectueux à la base du cou et les voilà tous deux au comble de la félicité. Il retrouva la suave douceur du parfum de sa
mère marquée par le subtile effluve de l’irone mêlé aux crèmes de peau et des poudres. Il attendit de recevoir les douces
lèvres de sa mère sur sa tempe pour poursuivre :
- J'espère que vous avez profité d'un sommeil réparateur et que tous les soucis que vous vous faites à mon sujet se sont
dissipés, pas dupe des soubresauts qu'elle eut du mal à dissimuler. « Je ne suis plus un enfant », prolongea-t-il d'une voix
teintée d'une colère feinte. « Je viens de fêter ma vingt-quatrième année. J'ai déjà connu l'austérité du lycée, celle
du service militaire et de plus je ne serai pas seul », appuya-t-il d'un ton qu'il voulut des plus persuasifs. « Il y a tout de
même Lucien qui, lui. n'a jamais quitté les jupons de sa mère et qui n'a pas l'air de trop s'en faire, ni sès parents du reste.
Et puis il y a le frère de Lucien qui a déjà voyagé dans les Colonies...».
- Les Simon sont les Simon... et puis qui te dit que j’ai peur? lança-t-elle, à la fois pour empêcher que leur vie commune
ne fut mêlée à celle des autres et surtout pour se donner un peu plus de contenance.
Il n’ignorait rien de la tendresse de sa mère, le lourd manteau d'affection et d'amour dont elle l'enveloppait, tout autant
qu'il ressentait encore l'ardente et voluptueuse chaleur de Marguerite, la berrichonne qui l'avait si goulûment allaité,
bichonné et avait vécu avec lui ses petites joies et ses grandes "peines".
Sans changer de position, il tendit le bras derrière lui et se saisit d'une allumette suédoise qu'il frotta en se retournant
pour allumer une bougie déposée là auprès de l'un des deux bougeoirs d'apparat du piano.
Malgré tous les efforts qu'elle déploya, elle ne put ni lui dissimuler ni même atténuer un tant soit peu les effets d'une nuit,
non seulement sans sommeil mais chargée d'interrogations, d'inquiétudes et d'angoisses. Pour ne pas lui laisser tout le
loisir de constater les "ravages" causés à son visage, car c'est du moins ainsi qu'elle le pensait à chacun de ses écarts, elle
le prit par le bras et le dirigea promptement vers la cheminée. Elle l'installa confortablement à ses côtés et là ils
demeurèrent blottis au fond du canapé qui faisait face à Pâtre endormi. A cet instant précis la monumentale
"Westminster" carillonna les six coups du matin.
Maria, la jeune toscane, entra, vêtue de sa robe noire fermée au col et protégée par un court tablier blanc, la tête ceinte
d’une petite mais élégante couronne de dentelle blanche. Elle esquissa une génuflexion en direction de la maîtresse des
lieux et passa la main sur l'épaule d'Etienne comme elle le faisait depuis sa plus tendre enfance avant de
prendre possession de la cheminée. En un tour de main, l'écran est déplacé, la cendre écartée et le cœur du foyer réveillé.
Une lumière jaunâtre envahit graduellement les lieux, suppléant la faible clarté de la bougie. Maria s'éclipsa à travers le
dédale des meubles qui occupaient le moindre espace dans le salon et se dirigea vers "sa" cuisine où elle imposait savoir
et pouvoir.
Madame, toujours silencieuse, caressa du regard la parfaite ordonnance qui régnait dans son vaste salon. Tous ses
meubles, du bois de cerisier au bois de rose, lui renvoyaient chacun le souvenir du premier coup d'œil, le choc,
l'acquisition et l'attachement indéfectible. Ils avaient gardé leur couleur d'origine, la patine en plus. Ils exhalaient
en permanence une douce odeur de cire fraîche.
« Une maniaque, disent de moi mes amies », soupira-t-elle, égarée dans ses réflexions. « Et elles ? Pour faire
"châtelaines", elles ne se gênent nullement de passer au brou de noix tous les leurs ; certaines même au noir de fumée
pour faire soi disant "plus cossu" ».

Le début d'un sourire moqueur lui fit frémir légèrement la lèvre inférieure. Elle oublia pour un instant l'événement du
jour, Etienne... Celui-ci respecta sa méditation.
Elle passa en revue toute la série des tableaux, des grands et des minuscules encadrés qui couvrent la totalité des murs
revêtus de velours cramoisi. Trônant et dominant l'ensemble malgré sa petitesse, la "fête du grand-père" (a), ce tableau
d'Etienne qu'instinctivement elle accrocha du regard, irrésistiblement et à chaque occasion, lui martela une fois de plus la
poitrine et lui pinça le cœur.
« Un génie, mon Etienne », se dit-elle. « Comment a-t-il pu reproduire aussi fidèlement la scène de la fête du grand-père
? Une gouache ! comme les grands maîtres ! A peine majeur ! Tant de tendresse et si fidèlement rendue ! »
« Il faut qu'il parte », décréta-t-elle en elle-même, consciente à nouveau des qualités de peintre de son fils et de la
nécessité pour lui de découvrir d'autres horizons, d’autres milieux. Elle s'abstint cependant de parler, laissant le silence
établir la parfaite communion entre elle et lui.
La flamme dans la cheminée, plus hardie, lui renvoya d'élégantes arabesques au plafond haut et l'entraîna des années en
arrière. Que de fois avait-elle été épouvantée quand Etienne, amorçant ses premiers pas et sitôt libéré des puissants bras
de Marguerite, se lançait titubant vers elle, mal assuré, tremblotant sur ses frêles petites jambes, ne pouvant éviter à tout
instant de buter sur la multitude de meubles occupant la quasi-totalité de la surface du salon. Elle craignait tout autant
pour son fils qu'elle adorait, que pour ses meubles qu'elle chérissait.
(1) Voir en annexe les tableaux d’Etienne Dinet qui ont servi de support au roman. Ils sont numérotés de 1 pour «Fête du
grandpère» à 152 pour «La fin de la prière : anime»
« Un homme maintenant... me quitter... peut-être pour ne plus jamais revenir », s’interrogea-t-elle, le corps
soudainement secoué par un soupir profond.
Sans interrompre sa méditation, Etienne cala délicatement sa tête au creux de l'épaule de sa mère, comme il avait gardé
l’habitude, petit, de le faire. Elle profita pleinement de ce délicieux moment et se sentit progressivement libérée de
l'angoisse qui s'était emparée d'elle depuis le jour où il lui avait annoncé qu'il avait décidé, ... oui. c'était bien le
mot "décidé" qu'il avait employé et avec fermeté en plus... de se joindre, avec son ami Lucien, au frère de ce dernier pour
partir dans le désert algérien à la recherche d'un coléoptère rare qui intéressait la section de Zoologie du Jardin des
Plantes de Paris. Après la révolte, ce fut peu à peu la résignation. Elle avait senti, avec le temps, comme une partie intime
de son corps se détacher d'elle, la quitter cette fois peut-être pour toujours. Comme les oiseaux, après la becquée... le vol
de la liberté.
- Allez ! mère nous allons, à deux, passer la plus belle de nos journées parisiennes et à elle seule je vous promets qu'elle
vous marquera tout le temps que je serai absent, avança Etienne avec douceur, décidé à la faire émerger de ses troubles
pensées.
Elle n'eut pas besoin de lui. même pour ces ultimes moments, pour établir leur emploi du temps. Elle n'eut, à aucun
moment du reste, recours à lui pour mettre au point tous les détails de son aventure saharienne.
Depuis l'annonce de son départ, elle s’était appliquée avec rigueur à tout imaginer. Elle avait tout prévu, y compris la
dernière journée qui allait les arracher l'un à l'autre. Elle avait pensé à tout mais... écarté l'essentiel : comment allait se
dérouler leur séparation?
Combien de scénarios avait-elle échafaudés et aussitôt abandonnés ! car aucun ne lui avait apporté de réconfort.
« Voyager! quelle horreur. On n’est dans ses aises que chez soi », pensa-t-elle. Déjà le séjour militaire à Granville,
pourtant plus proche de Paris que le lointain Sahara, l'avait profondément marquée. Les attentes insoutenables de la
permission puis la plus terrible de toutes : celle de la libération. Et voici que le calvaire allait prendre une dimension
qui pourrait dépasser ses capacités.
Son premier souci fut de s'informer auprès d’amis proches de ceux qui gouvernaient les Colonies pour évaluer les risques

d'un tel voyage... « Une folie... », s'était-elle répétée une multitude de fois. Ensuite elle s’était attelée, méthodiquement, à
lui préparer le voyage. Rien n'y avait manqué et ce des semaines avant le départ. Un véritable déménagement. Une pièce
complète de malles, de toutes dimensions ; des ballots de toutes sortes, remplis à ras bord ; des colis à main à ne plus
pouvoir les compter... et même un lit pliant, un parasol, une tente avec l'ensemble de ses piquets, ses moustiquaires, une
table, trois chaises et la panoplie complète des ustensiles. Une frénésie dans les achats. Une tenue de voyage, en double,
en triple, elle ne se rappelait plus, d’autres pour la nuit à ne plus en connaître le nombre, une multitude d'autres encore
pour le séjour saharien, des casques coloniaux et des chaussures à profusion. Manteaux et pèlerines ; gants et cannes, et
même des chapeaux ! la pharmacie... Ah ! la pharmacie ! Avec quel soin elle avait empilé dans une malle imposante, une
multitude de flacons d'huile de foie de morue côtoyant ceux remplis d’huile de ricin, que calent -des poires
en caoutchouc, les compresses d'arnica pour les blessures superficielles ou calmer les douleurs de toutes natures. «
Surtout dans ces contrées lointaines et sauvages », avait insisté le médecin de la famille, le brave Giroflet. majestueux
avec sa barbe rousse taillée en fuseau, la redingote noire qui lui enserre son corps et sa large cravate blanche qu'il
piquait d'une perle énorme, signe particulier de la tradition de ses aïeux.
Comme pour marquer sa modernité par rapport à ses collègues et faire plaisir à Madame, friande de nouveautés, il
ajouta à la panoplie de ses remèdes une série de thermomètres qu'elle enroba avec délicatesse dans une masse de coton.
Pâtes pectorales, sirops de toutes sortes, élixirs variés, onguents à l’infini. Nouveauté également : les premiers cachets
à tout guérir. Elle se rappela aussi avec soulagement l’initiative heureuse qu’elle prit en le faisant conduire, dès son plus
jeune âge par Marguerite, auprès du vétérinaire qui lui inocula sur place, à l’étable, la transfusion sanguine antivariolique. Elle multiplia ses précautions à l’infini, espérant mettre son fils à l'abri des dangers qui le guettaient dans ces
vastes contrées inhospitalières.
Seule la solennelle et tranquille autorité du père avait eu raison de la gracieuse Louise Marie Adèle, la mère, pour
restreindre sa frénésie et faire ramener le paquetage du jeune homme, Alphonse Etienne, à une dimension compatible
avec la réalité de l’aventure qu'il se proposait d'entreprendre.
- Nous allons d'abord déjeuner, prendre quelque repos, nous préparer puis nous irons profiter d’une promenade
matinale au Bois de Boulogne, répondit-elle d’instinct, revenant de ses lointaines rêveries.
Elle se redressa d’un bond et attira son fils en direction de la vaste salle à manger où trônent ses meubles Henri II. Des
sourires forcés... des bribes de discussion, vite interrompues par de longs silences. Des soupirs nombreux.
Elle avait laissé derrière elle et sans regrets, les ruines des chantiers de l'œuvre insensée et inachevée du baron
Haussmann, celles des larges trouées des abords de la Madeleine et les vastes avenues désertes et peu
accueillantes des alentours de l'Etoile. Elle s'était réjouie des coquets pavillons que des artistes fous avaient fait construire.
Elle avait apprécié les discrets mais non moins grandioses hôtels particuliers élevés ici ou là.
« Aurai-je un jour un hôtel à moi. identique au "De Coigny" tout proche? » se prit-elle une nouvelle fois à rêver.
Elle avait retrouvé avec un plaisir immense la campagne et ses maraîchers du hameau de Marbeuf . Comme à son
habitude, elle avait adressé un salut chaleureux au jardinet de l'avenue Eylau qu'habitait encore Victor Hugo. A travers
champs et prés, elle avait longé la butte où la dernière Exposition Universelle avait enfanté du monstre du
Trocadéro. Elle avait retrouvé avec joie le village de Passy et décidé d'y effectuer une halte prolongée. Elle oublia
momentanément ses soucis, entraînant derrière elle son fils dans le dédale des marchands des quatre saisons. Elle se
délecta de la champêtre symphonie des appels des vendeurs et surtout des vendeuses vantant la fraîcheur de leurs
produits en provenance directe des fermes avoisinantes et la cacophonie des oies, canards et coqs hardis lançant leurs
cocoricos. Elle décida de patienter jusqu'à entendre la voix fluette de la poissonnière présentant des anguilles encore
vivantes, sorties quelques instants auparavant de la Seine, au pont d'Iéna, tout proche. Elle se délecta pendant un long
moment de ce brouhaha enchanteur. Un plaisir infini, chaque fois renouvelé.
Elle attendit de voir, savourant d'avance sa joie, le spectacle du passage du colossal tramway sur rails de la "Compagnie
des Omnibus", tiré par deux énormes percherons, plate-forme et impérial bondés.

Le contact, de nouveau, avec son attelage l’avait ramenée à ses soucis. Silencieuse, plus qu’à son habitude, dans sa
communion avec son fils, ils s’étaient installés côte à côte et étaient restés là, méditatifs tandis que le cocher prenait la
descente vers le Bois. Sloughi lui-même, malgré qu'il fût blotti entre les jambes d'Etienne et complètement abrité par
la cape, avait tremblé de tous ses membres mais n’avait pas même émis ses traditionnels gémissements,. Il avait
contribuant à sa manière à la communion d'esprit de ses maîtres. En fait il ne trouvait son bonheur qu'avec Etienne et de
préférence à la maison de campagne, le « château » de Héricy où il adorait gambader surtout par temps clément à
travers les forêts de Fontainebleau.
Malgré tous ses efforts, le soleil d'un printemps pourtant avancé n'arrivait pas, lui non plus, à chasser les dernières traces
d’une brume qui s’entêtait à couvrir encore une partie du lac en contrebas du jardin de Bagatelle, déjà centenaire. Le
lohg de la masse d'eau sombre trottait depuis un moment la paire d'alezans tirant allègrement le beau fiacre noir qu'elle
commandait d'ordinaire pour ses courses et qu'elle retint cette fois pour la journée entière. Elle adorait parcourir à pieds
une partie de l'immense bois qu'elle avait connu, avant le siège de Paris, par ses futaies presque impénétrables et dont il
ne restait plus que de frêles taillis.
Elle avait décidé d'effectuer cette promenade pour revivre les temps déjà lointains où, dans les bras de sa nourrice, son
fils faisait ses premiers pas hésitants sur la terrasse du Café de la Cascade ou se prenait les pieds dans les hautes herbes
du champ de courses, si proche.
Elle était, plus d'une fois, à un doigt de relancer la discussion sur l'utilité d'un tel voyage. Il était prêt à lui répéter ce qu'il
n'avait cessé de lui dire : qu’il avait besoin, un besoin intense de partir, comme le firent d'autres et notamment son maître
Delacroix, à l'aventure, à la recherche de la lumière, d'autres modes de vie et de pensée pour redonner un nouveau
souffle à la peinture engluée dans un académisme désuet, ennuyeux et dépassé. Qu'est-il arrivé à ses aînés? Delacroix
n'a-t-il pas acquis la célébrité sur les bords de la Méditerranée ? Fromentin n'a-t-il pas goûté aux délices de l'été sahélien
puis saharien?
Elle retourna à la rue des Petits-Champs sans se rendre compte très exactement par où le cocher était passé. Elle se
rappela seulement la descente des jardins potagers jusqu'au passage sur le pont d’Iéna, le défilé de la façade du ministère
de la Défense sur le boulevard St-Germain que son fils lui montra du doigt, la dérangeant même quelque peu dans
ses méditations. Elle avait sursauté, tant ses pensées étaient lointaines. Elle eut tout juste le temps de remarquer la masse
imposante de l'Abbaye de Saint-Germain qui barrait l'horizon puis avait replongé dans ses réflexions. Elle imagina toutes
sortes de maladies s'abattant sur son fils et jusqu’à sa disparition dans l'immensité désertique, seul dans la nuit, piqué par
les scorpions et les vipères ou dévoré par les lions. Elle fut tirée de son cauchemar par les jurons du cocher qui s'était
égaré dans le dédale des rues qui se recoupaient, s’allongeaient dans un sens puis se rejoignaient à nouveau à hauteur de
Raspail. Il souhaitait lui faire voir le "Bon Marché" mais en vain. De plus il eut même beaucoup de mal à rejoindre
la "Samaritaine" puis longea les magasins du Grand Louvre, la grande avenue de l’Opéra avant de tourner dans la rue
des Petits Champs et d’arriver au numéro 95.
Ils retrouvèrent tous les deux la douceur de leur appartement qui domine la façade de ses cinq hautes fenêtres la rue. Il
est le seul à être doté d'un balcon en fer forgé lourdement supporté par une tête de colosses souriants encadrant en
même temps une porte cochère étroite mais haute.
Germaine, toujours aux aguets derrière le rideau de sa loge, sortit les saluer au moment où le cocher fit stopper ses
fougueux chevaux à hauteur de la large porte à double battant. Etienne suivit sa mère dans le patio d'où démarre un
escalier spacieux en pierre de taille que délimite une rampe en fer forgé couverte de-ci de-là de feuilles et de grappes de
raisin en bronze.
Si peu de paroles avaient été, contrairement à l'ordinaire, échangées depuis le lever du jour ; à peine quelques
mondanités mais une complète communion s'était confirmée entre eux en ce jour mémorable, le dernier d'une vie de
famille paisible.
« Demain il sera loin, seul face au danger », soupira encore la mère en le précédant, appuyée à la lourde rampe.
Le monumental carillon égrenait sans répit les minutes ; le temps défilait à vive allure. Le contact entre la mère et le fils

allait être interrompu à nouveau. L'aiguille de l'horloge, comme pour la narguer, accéléra le rythme. Elle martela avec
plus d’insistance encore les minutes, les quarts et les heures, les fit tinter plus fort et plus nettement. Les nerfs étaient à
bout.
La journée s'écoulait impitoyablement vite ; plus rien n'arrêtait la marche inexorable du temps. Anxieuse, elle tenta de
chercher secours auprès de son piano mais les doigts, à peine posés sur les touches du clavier, elle n’en arracha pas
même une série concordante de notes sur le plus simple des refrains. Il était devenu, lui comme tout le reste,
complice dans son désarroi. Elle sursauta au léger grincement caractéristique de la grande porte du salon. Maria
annonça l’arrivée des invités.
A l'heure dite, le "five o'clock tea", apparurent les Simon.
Etienne fut enfin soulagé ; son tête à tête avec sa mère venait de s'achever. Sa patience, soumise à rude épreuve, avait
une fois de plus payé. L’immense amour qu’il nourrissait pour sa mère devait correspondre sans doute à ce qu’elle lui
avait jusque là communiqué de délicate sensibilité empreinte par ailleurs d'une fougue et d'un esprit de renouveau sans
égal. Pour tout l'amour de la terre, il ne s'aventurerait à la heurter, pas même d'une allusion aussi minime soit-elle, qui
viendrait ne serait-ce que l'effleurer dans sa généreuse tendresse. Mais là il avait nettement pris conscience qu’elle
exagérait. Il en était d’autant plus contrarié qu’il savait, comme elle du reste, qu’il avait décidé de partir à l'aventure et
qu'il partirait.
Il retrouva avec joie son copain Lucien dont la délicatesse et franche amitié qui les unissait tant dans les études que dans
leur vie commune, lui apportait le plus grand des bienfaits.
« Sacré Lucien... Il supporte tous les supplices que je lui fais subir », se reprocha Etienne en allant le premier, courant
presque, saluer ses invités, à peine a-t-il aperçu la tête de Maria dans l’encadrement de la porte. Habitué à voguer à
grande vitesse dans le labyrinthe formé par le mobilier, il passa sans dommage et à la satisfaction de sa mère. Elle
s’apprêta instantanément à accueillir, la sérénité d’usage affichée, les compagnons de route de son fils.
Précédé de son cadet, pressé de prendre à part Etienne, Charles présenta sa stature imposante dans l'encadrement de la
porte du salon, engoncé et raide dans son habit noir, gilet noir également qu'accentue la blancheur immaculée du
plastron. Massif, visage osseux, moustache abondante, barbe fournie, ondulée et légèrement séparée en deux au milieu
du menton. Large raie tracée du front à la nuque à travers une chevelure abondante, châtain tirant sur le brun, brillante
et plaquée sur les côtés. Des yeux, verts, malicieux rendaient encore plus subtil le monocle qui ne le quittait jamais. Gants
repliés dans la paume de la main gauche tenant par ailleurs l'inséparable canne. Souriant, il approcha et retrouva avec
un plaisir renouvelé la grâce de Mme Dinet. Il la salua avec beaucoup d’élégance mais se rendit compte très vite de
l'inquiétude qui l'habitait.
- Je suis heureux de servir de guide à Etienne et Lucien dans leur aventure avec moi dans le désert algérien. Soyez
assurée qu'il ne leur arrivera rien de fâcheux et qu'ils ne connaîtront aucun désagrément. Ils reviendront, j'en suis
persuadé, enchantés de leur périple, annonça-t-il, décidé à la rétablir dans une authentique sérénité.
- J'en serais heureuse et vous remercie d'avance. Du reste, dans d'autres circonstances, je n'aurais, en aucune manière,
accepté de le laisser partir. Cependant....
Elle s’arrêta de parler dans l’espoir de ne pas trahir le trouble qui faisait, malgré tous ses efforts, trembler sa voix,
accentuer son désarroi, ravie même qu'il ait repris l’initiative de la discussion. Il apprécia, l'enveloppant du regard,
l'extrême finesse des traits: un visage à la peau satinée, taillé à la perfection; nez légèrement retroussé, lèvres
minces, yeux noisette pétillant de vie, cils noirs bien fournis, sourcils taillés en arcs parfaits. Il admira la masse soyeuse
des cheveux noirs volumineux dont le charme était accentué davantage encore par la raie nette qui les séparait en leur
milieu. De gracieuses boucles sur les côtés donnaient une plus grande allure à un chignon enroulé et relevé au-dessus de
la nuque, dégageant un cou finement sculpté(2).
Des mains aux longs doigts fins, de blanc gantés de chez Jouvin, émergeaient de manches bouffantes d'une robe ample
en taffetas vert amande de chez Laferrière, ajustée à la fine taille. De hautes bottines en chevreau, montées jusqu'aux

mollets et que Ferry coupa spécialement pour elle, lui moulaient ses gracieuses chevilles et dont les hauts
talons contribuaient à rehausser un corps déjà naturellement élancé et harmonieux. Malgré tous ses efforts, elle ne put
atténuer l'effet de la fatigue qu’elle seule semblait accuser dans ses yeux, rougis, lui semblait-il, ou sa peau fanée. Elle
paraissait désemparée devant cet homme qu'elle avait eu l'occasion d'entendre de nombreuses fois disserter sur les
grands courants idéologiques qui traversaient le monde. Elle déploya un trésor d'énergie pour ne pas faire paraître ce
qu’elle considérait comme étant des dégâts irréparables occasionnés à son visage et fit un usage méthodique du
maquillage discret mais présent : poudre, rouge à lèvres, subtilité du parfum à l’iris, raie soignée, cils et sourcils lissés...
Charles n'en admira que davantage cette beauté que le désarroi rendait encore plus séduisante. Il poursuivit:
- Nous ne sommes plus au Moyen Age. Des personnes âgées passent leur hivernage dans le désert, dans les oasis et
notamment à Biskra où elles profitent des bienfaits de bains romains, d'un hôtel transatlantique de grande classe, un
casino, un champ de courses qui disputerait la palme à certains des nôtres.
Il se tut un moment, attendant de noter l'effet de baume de ses paroles. Pédagogue reconnu, chercheur et aventurier
émérite, il poursuivit pour bien extirper d'elle tout ce qui pouvait rester encore d'inquiétude.
« Ce que peuvent des vieilles personnes, pourquoi de jeunes gaillards ne le feraient-ils pas ? Imaginez que des officines de
voyage s'engagent à vous prendre de Paris pour vous installer confortablement dans les oasis de Biskra, cinquante heures
après ! En deux jours, traverser la mer et accoster sur un autre continent. Cinquante heures : Marseille -Philippeville par
le Saint Augustin en direct puis par une diligence luxueuse Constantine - Batna - Biskra. Le soleil, le sable à l’infini...
Le bonheur à portée de la main... et toujours en France ! N'est-ce pas merveilleux ! Surtout avec les bateaux à vapeur et
le voyage en direct de Marseille sur toute la côte sud de la Méditerranée... le confort... la sécurité. Finies les escales aux
Baléares ou en Sicile.... » Long silence, puis : « N'est-ce pas que rien n'arrête le progrès... la science? »
En avançant le terme de science et devant l’attention soutenue qu’il perçut en elle, il s’ouvrit une voie royale pour
pouvoir disserter des heures, s’il le fallait. Il s’empressa d’exploiter son avantage.
- Les choses ne se passent plus comme du temps de nos grands-parents. L'électricité est maintenant partout ; elle
arrivera bientôt à bout des derniers bastions de résistance qu'elle rencontre encore dans les villes. Le train conduit de plus
en plus de gens vers les villes d'eaux et les centres de villégiature. Nos savants font, de jour en jour, des découvertes
toutes aussi exceptionnelles les unes que les autres... Voyez les Gay-Lussac, Ampère, Marcelin Berthelot, notre actuel
ministre de l'Instruction publique et la thermo-chimie ; les Pierre et Marie Curie, Becquerel, Pasteur, Eiffel, Claude
Bernard et sa remarquable introduction à la médecine expérimentale ou encore Jacquart et son métier à tisser... pour ne
citer que les Français ; à côté des Ohm, Joule, Faraday, Hertz, Darwin, Mendel, Gramme, Morse, Bell, Nobel, Edison... et
que sais-je encore ? Après les interférences et la polarisation, c’est désormais à la vitesse de la lumière, l'atome, le vide ou
la matière radiante qu’on s’attaque. Bientôt nous maîtriserons la radio-activité, la désintégration...
-

C'est terrifiant..., coupa-t-elle. Jusqu'où iront-ils?

- Rien n'arrêtera le progrès. Déjà nous savons à peu près tout sur le mouvement des planètes et le système solaire. Tout
nous est pratiquement connu sur la matière et les particules. Bientôt la science nous introduira dans l'intimité des
mystères de l'univers... ceux de la Création... à Dieu lui-même... s'il existe ! s'exclama Charles, en appuyant encore
plus fortement sur son monocle et en fixant les doux yeux noisette de Mme Dinet, brusquement irritée par ses derniers
propos.
Elle n'appréciait nullement d’ordinaire ce genre de jugements car ils mettaient ses nerfs à rude épreuve. Elle en refusait
de débattre dans les salons qu'elle fréquentait régulièrement. Mais là elle se sentit tenue de . relever le défi. Surtout pas
pour défendre l'Eglise dont elle se sentait très éloignée et dont elle réfutait également les tièdes et peu
convaincants arguments dans sa réplique face à ce qui s’appelait pompeusement le scientisme. Elle se refusait de même à
suivre de ce fait le troupeau bêlant derrière la nuée de philosophes charlatans menés par Berthelot, prenant le relais de
Taine ou de Renan et suivant la trace de Littré qui reçut lui-même le flambeau de libre-penseur d'Auguste Conte.
Ses positions, bien que rarement exprimées, même dans le milieu des artistes qu'elle fréquentait et qui comblaient son

bonheur, n’étaient ni celles proches de l’Eglise et encore moins, et de très loin, celles de Charles qui venait, une fois
encore, et plus nettement que la dernière fois qu'elle s'était entretenue avec lui, de donner sa faveur aux idéologues
du positivisme. Il demeurait attaché à l’esprit d'Auguste Conte, héritier lui-même et ses adeptes des voltairiens du siècle
dit des Lumières et des encyclopédistes qui leur succédèrent.
C'était donc à lui, à l'homme, Charles qui par sa carrure et l'enthousiasme exagéré que lui procure sa fonction de
chercheur, avait besoin d'être rappelé à la modération. Relever un tel défi lui procurait une joie indéfinissable. Croyant
noter de la contrariété sur le doux visage de Mme Dinet, Charles voulut se placer sur le terrain des arts ou des spectacles
mais, peu assuré de lui tenir tête et désireux de garder un certain ascendant sur elle, il s'enferra dans la politique.
- Depuis le désastre de 1870. les hommes ont l'air de se complaire dans les pensées allemandes sorties de l'esprit
dérangé de Hegel avec son "moi et non moi", que véhiculent avec enthousiasme ses adeptes et qu'avalent allègrement les
Français sans sourciller. Et le résultat est là : nous sommes à la veille d'une autre guerre de religion. L'école
laïque, instituée depuis deux ans, la chasse à l'école catholique et que sais-je encore, vont nous mener droit à la
confrontation. Pendant ce temps, les Prussiens, déjà maîtres de Paris et après avoir applaudi aux désordres de la
Commune, ne seraient pas mécontents de voir se développer en France l'idéologie luthérienne...
- Mais l'Eglise de France a d'ardents défenseurs, coupa Mme Dinet. Après Bossuet, Pascal et Chateaubriand et tant
d’autres moins connus, de grands théologiens défendent la foi chrétienne, il est vrai battue en brèche par la science qui,
avec la "théorie des trois Etats" d'Auguste Conte, pense faire triompher ce qu'ils appellent le positivisme.
- Tout à fait. Il s'agit en fait des trois états de l'humanité. Il y a, convenons-en, l'étape théologique suivie de l'étape
métaphysique et enfin l'étape positiviste, celle que nous connaîtrons.
- Et d’abord quelle signification peut-on donner au terme "positiviste"? s'insurgea Mme Dinet. Peu de choses, en fait.
En tant que piètre polytechnicien Conte fait usage du terme algébrique "+, positif' pour donner l’illusion d'une profonde
réflexion philosophique et de recherche mathématique. Voilà à quoi adhèrent nos têtes pensantes ! »
Elle reprit le souffle, réfléchit un moment puis acheva, comme pour bien montrer qu'elle ne rejetait pas la théorie
positiviste pour adhérer à celle de l'Eglise:
« Il est vrai que l'Eglise avait promis d’éclairer tout ce que ses détracteurs trouvaient d'irrationnel comme la création du
monde, la nativité, les miracles, la résurrection... Eux qui, s'appuyant sur les progrès de la science, et notamment
l'ethnologie, voudraient démontrer que le christianisme n'est qu’une copie à peine déformée de religions anciennes que
Platon, Aristote etc. avaient déjà codifiée.
- Les Orientalistes, eux-mêmes, y avaient apporté leur touche particulière en rapprochant le Christ de Bouddha,
prolongea Charles, désireux de la garder dans son camp, ne serait-ce que parce qu'elle n'adhérait pas à la théorie de
l'Eglise.
Il décida d’enchaîner sur un thème plus léger. « Les Anglais, au moins, se préoccupent de choses beaucoup moins
graves. Us sont là très attentionnés, prêts à tout instant à imiter leur Altesse royale, prince de Galles. Après le smoking
dont les Français se disputent la commande chez tous les grands tailleurs parisiens, voici qu'un sportman anglais
emporte le cœur des Français et surtout des Françaises avec son bicycle... même le prince de Sagan! »
- Les Allemands pour notre âme et les Anglais pour notre corps ! Même le président de la République se prête au jeu, si
nous pouvons appeler cela ainsi. Il nous a d'abord imposé la République alors qu'il y a peu les Français avaient donné
leurs voix à l'Empire... à moins que le gouvernement, qui est seul responsable de l'expansion coloniale, veuille donner un
Empire à la France. Le Congrès a cherché à bloquer la démocratie et à faire oublier aux Français la trouée béante des
Vosges. Il a l'air d'accepter le fait accompli. D'ailleurs cela est connu dès l'année suivant la défaite puisqu'il l'avait dit luimême, alors qu'il était président de l'Assemblée nationale, à l'Alsacien Scherer. Pour détourner l'énergie et l'amertume de
l'armée française, Bismarck lui laisse continuer à mordre l’os de la Tunisie, heureux de concentrer sur lui la colère de
l'Italie. Pendant ce temps, il ne cesse de renforcer l'alliance germano-austro-hongroise que nous paierons plus cher
encore un jour.

Quel intérêt seulement avions-nous à occuper l’Algérie? s’interrogea Mme Dinet. « L'insurrection des Algériens en 71
[1871] ne sera certainement pas la dernière. A preuve la révolte de... comment l'appelle-t-on déjà ?Oui... El-Mokrani...
déjà "dépassé" comme rapportent les journaux et qu'on parle à peine de celle de Bou-Amama mais beaucoup plus de
Flatters et que d’autres révoltes se préparent... que l’occupation du Sahara est déjà en chemin. Dites-moi par quoi notre
génération va marquer le siècle? »
- La constitution d'un empire qui s'étalera sur l'Afrique entière ! répliqua Charles, conscient enfin que la gente
masculine était piétinée. « L'Algérie est à nous, irrémédiablement quoi qu'on dise. Nous venons de prendre la Tunisie. Le
Sahara sera bientôt français lui aussi. Avec Bou-Saâda en 1849 nous y avons mis pied. Avec Laghouat nous
verrouillerons le Sahara et, si Flatters a laissé sa vie en 1881 dans le Floggar, d'autres Flatters ont déjà relevé l'étendard.
Brazza nous apporte le centre de l'Afrique. Bientôt ce sera au tour de l'Afrique de l'Ouest et du Sud. L'Angleterre sera
bouté hors d'Egypte. L'empire français s'étale déjà en Extrême-Orient et dans les Amériques... Le soleil ne se couche déjà
plus en France », débita-t-il avec fougue, comme s'il s'adressait à un groupe de jeunes chercheurs en mal d'aventure et
qu'il avait pour devoir national de vigoureusement secouer. Il se ravisa très vite et, confus, enchaîna : « Je ne suis qu'un
humble chercheur que la section "Entomologie" envoie à la recherche d'un obscur coléoptère assez mystérieux du Sahara
algérien... Anthiavénator, tel est le nom que nous lui donnons. »
-

... vénérator, un scarabée sacré, en quelque sorte.

Elle mit beaucoup de chaleur dans l’intonation, cherchant à rétablir une harmonie un tant soit peu chahutée par leur
conversation.
- En fait:, même s'il s'agit d’un scarabéidé, ce n’est pas à proprement parler d’un scarabée mais d’une cétoine, un
insecte curieux qui ne vit que dans cette région précise du centre-Sahara, là où furent relevées des images rupestres
figurant des éléphants, grandeur nature et, plus important encore, des béliers à sphéroïdes. Est-ce qu’il n’y aurait pas
là justement un rapport entre la cétoine et le scarabée d’Egypte... du point de vue bien entendu des croyances religieuses
? Pour le modeste entomologiste que je suis, ils appartiennent tous les deux à la même famille, celle des scarabéidés ; des
coléoptères lamellicornes du sous-groupe des haphogastra, acheva-t-il d’une traite passant à grande vitesse sur les
termes scientifiques, comme dans l’intention de l’éblouir. Mais soudain embarrassé, conscient de son erreur, il ne sut plus
quoi faire.
- Que c’est barbare la science et comment allez-vous vous y prendre pour capturer ce mystérieux... Anthiavénator ?
vola-t-elle à son secours, peu intéressée en fait par la nature des pièges qu’on utilise pour capturer ce genre de bestioles.
Elle la détestera probablement sa vie durant tout simplement parce que c’était à cause d’elle que son fils allait
s'embarquer dans une aventure chargée de périls.
- Elles n'apparaissent que certaines années et. tenez-vous bien, pour seulement annoncer l’arrivée des pluies, qui sont
rares dans ces contrées. Elles se constituent alors un stock d'un grand nombre de boules de déchets des animaux qui, à
l’occasion, viennent s'y abreuver et ensuite elles disparaissent. Elles demeurent introuvables jusqu'à la période
humide suivante : qui peut durer des années. Est-ce son apparition, anticipant la pluie, qui lui confère un caractère
mystérieux et que les indigènes assimilent à la fécondité, la richesse etc.? Je l'ignore. Mais nous devons l'avoir dans nos
collections qui deviennent de plus en plus imposantes. Nos bâtiments s'agrandissent chaque année encore plus, acheva-til, satisfait de sa prestation.
Cependant et comme il n’ignorait rien de l'attachement qu'elle avait pour la carrière de son fils, il se devait, pour lui
plaire, d’en parler en termes délicats. Il enchaîna aussitôt : « j'espère qu'Etienne nous surprendra agréablement cette
saison encore au Salon, comme les années écoulées. Que nous présentera-t-il cette fois après "la mère Clotilde"(3) qui
avait eu un franc succès et que la "Vue de Samois"4 avait confirmée l'an passé? »
- Il a pu se rappeler des contes de Flaubert que je lui narrais très jeune encore, et notamment celui intitulé "St-Julien
l'Hospitalier"(5), enchaîna Mme Dinet. « Mais, s'il semble faire preuve d'une plus grande sûreté et de maturité, le thème
me fait craindre qu'il ne réunisse pas l'unanimité », précisa-t-elle, prête à en parler des heures durant.
Mais le temps passait et l'entretien avait atteint la limite de ce que permettait la convenance.

- J'espère que nous aurons à notre retour la bonne nouvelle de son adoption par le Salon et qu’il ne sera pas l’objet de
critiques véhémentes. Je lui souhaite de ramener de son voyage un thème qui lui donnera sa place définitive au Salon et
parachèvera admirablement ses études à l'Académie. Pour l'heure, tout comme Lucien, ils sont si impatients de partir à
la découverte de nouveaux horizons que les récits de nos précurseurs, tel Fromentin, avaient rendus encore plus
attrayants, intervint Charles, conscient lui aussi que la discussion avait assez duré.
- Je l'espère de tout mon cœur aussi. Je ne vous remercierai jamais assez de l'attention que vous allez lui apporter. Je
vous souhaite un grand succès dans votre mission et que les deux jeunes gens que vous emmenez avec vous sauront être
à la hauteur de l'aventure que vous entreprenez.
Il comprit que l'entretien s’achevait. Il laissa tomber son monocle et entreprit de déplacer son corps massif.
-

Ils seront émerveillés du séjour qu'ils auront entrepris et reviendront bronzés. Promis, conclut-il.

Il se leva lentement, heureux du soulagement qu'avaient provoqué ses derniers mots.
A peine debout, elle appuya sur le petit pommeau et une sonnerie retentit dans le vestibule, réjouie de sa trouvaille.
-

On n'arrête pas le progrès, n’est-ce pas ?, déclara Charles, ravi.

Aussitôt après, Sloughi en tête, apparurent ensemble Etienne suivi de Lucien, enjôleur comme toujours, sûr de lui,
moustache fine et, sous la lèvre, une singulière touffe de poils roux, fournie.
Il ne lui restait plus à elle qu'à organiser le dernier repas familial en commun de la soirée. Elle décida, plus soulagée qu'en
début de matinée, d'y apporter le plus grand soin.
A dix-neuf heures précises toute la famille était à table. Pour la circonstance Maria et une cuisinière ramenée
spécialement du Pays de Loire ne furent pas de trop. De la lumière à profusion, les petits plats dans les grands... menu
du terroir familial : potage, roulé de jambon, terrine de confit d'oie, poulet de ferme, andouillette, des fromages et des
fruits en quantité. Mais si c'est le cœur qui entraîne l'estomac, alors le cœur n'y était pas.
Le père, Mr. Léon Dinet, d'abord et malgré sa communicative jovialité, ne put dominer son irritation de voir, en fin de
compte, Etienne partir à l'aventure et ainsi lui échapper définitivement ; irritation qu'il attribua à la seule volonté de sa
femme qui avait fini par exercer sur son fils un pouvoir tyrannique. Il déploya cependant un trésor d'artifices
pour cacher sa mauvaise humeur mais personne ne fut dupe. Rien qu'à sa manière de se lisser trop souvent la partie
imberbe de son visage et notamment les lèvres ou l'entortillement de ses larges favoris(6), les regards entendus et
complices d'Etienne et de sa mère en enregistraient la manifestation. Il y avait ensuite Jeanne, sa cadette, qui, sans
l'exprimer, cachait mal sa nervosité, disons le mot : sa jalousie à l’idée que toute l’attention, tout l'intérêt et même toute
l'affection fussent portés sur son frère et ce malgré tout l'amour qu'elle-même lui manifestait.
Il fallait en finir et, sous le prétexte d'aller fumer sa pipe dans le boudoir, le père Dinet s'excusa, se leva, détendant ainsi
l'atmosphère.
Dans le fiacre qui les conduisait à la Porte Saint Martin pour le spectacle de "La Dame aux camélias", interprété pal'impétueuse Sarah Bernhardt, le père ne prononça que peu de mots. Pourtant la fréquentation assidue des théâtres à la
suite de son épouse, lui avait fait enfin aimer le milieu des spectacles. Pour égayer l'ambiance, la mère, heureuse
autant que son fils, qui ne rataient pas une de ces sorties, tenta une incursion que vint immédiatement gâcher un courant
d’air glacé véhiculant une bruine, légère mais tenace.
- Tout cela est de la faute de Bonnepin. S'il n'avait pas exagéré la critique du roman de Maria sur la vie de Sarah,
personne n’en aurait parlé... à moins que...
Le père, d'abord intéressé par ce qui lui semblait être une accusation portée à l'encontre d'un être innocent, se reprit dès
qu'il comprit qu'il s'agissait une fois de plus de potins autour de Sarah Bernhardt qui les collectionnait... presque pour le
plaisir.

- Il n'y a cette fois aucune complicité entre Sarah et Maria, sa copine. Les attaques sont trop acides, avança Etienne,
plus au fait que son père et naturellement amené, au contact permanent de sa mère, à ne rien ignorer de ce qui se
tramait dans les coulisses des gens de l'Art. Le père se referma davantage encore sur lui-même.
- Sarah Barnum... par son vrai nom... donné tel que comme titre à une biographie qui en dit long sur la vie
bouillonnante menée par ces deux copines et... coquines, dont l'une a réussi grâce au théâtre et l'autre que l'écriture n'a
pas favorisée, appuya Mme Dinet, aussitôt interrompue par Etienne.
- La jalousie... oui. la jalousie, car si Maria avait connu le même succès, elle n'aurait pas déballé toute leur vie
tumultueuse commune...
- En tout cas j'admire cette... Barnum, cette petite Juive que la grouillante rue de la Lyre d'Alger avait façonnée. Elle est
en tout cas divine dans tous les rôles qu'elle interprète. Elle sera, une fois de plus, prodigieuse sans aucun doute dans la
"Dame aux camélias" , enchaîna la mère.
-

Elle interprète avec autant de brio tous les rôles qui se présentent à elles: "L'Aiglon"...

-

Et bientôt "Mac-Beth”, à ce qu'on dit, ayant raté "Nina Sahib", précisa la mère.

La discussion allait se prolonger sur le détail du scandale provoqué par Maria et qu’attisa le critique Bonnepin jusqu’à
anticiper sur une fin dangereuse qui ne pouvait plus être évitée.Le père, toujours silencieux mais digne, attendait
patiemment que l'arrivée au théâtre mît un terme à ce babillage, heureux cependant mais parfois jaloux de la
parfaite harmonie qui régnait entre son épouse et son fils.
Ce fut à une soirée sublime qu'ils assistèrent.
- Il faut que je te fasse mes adieux maintenant, mon chéri, car je ne veux pas me donner en spectacle demain,
larmoyant de bonne heure devant les Simon, lui dit-elle, la voix tremblante.
Etienne accepta volontiers la proposition n’ignorant rien de l’attachement de sa mère à l'étiquette.
Une nuit opaque, la bruine ; à peine si les becs de gaz arrivaient à éclairer les supports sur lesquels on les devinait à
peine.
A Bou-Saâda la nuit aussi était tombée mais brutalement. Le soleil avait cédé presque instantanément l'espace d'abord à
l'Etoile du Berger, de suite rejointe par un mince croissant de lune, suivis aussitôt par une myriade de points lumineux.
En un instant la voûte céleste d’un bleu royal s'était parée de sa plus belle robe de brillants.
Ecrasé par la fatigue, ignorant la majesté du spectacle, Sliman s'était dirigé lentement, précédé de ses deux chèvres qui
allaitent, vers son domicile, "sa" journée achevée. Il eut à peine le temps de déposer les quelques sous dans la vieille boîte
métallique qui renfermait leur trésor et d'enfiler sa tunique, fourbu, envahi par le sommeil. Il sombra dans le néant.
« Il dort à poings fermés... et avec un sourire au coin des lèvres en plus », constata, heureuse, sa mère, après avoir
procédé à de lentes ablutions et récité en silence sa quatrième prière de la journée.
« Sans avoir presque rien mangé de la journée », s'inquiéta-t-elle à voix basse, en regardant la profonde assiette en terre
cuite, encore pleine î presque à ras bord, sur laquelle reposait une cuiller en bois et dans j laquelle elle avait disposé du
couscous d'orge que, d'habitude, il avalait avec plaisir chaque soir.
« Et c’est ainsi tous les jours... depuis des années déjà. Ah ! mort que tu es cruelle! Pourquoi lui avoir enlevé si tôt un père
qui, de son caravansérail, nous assurait une vie décente et honorable. Epargne-le moi au moins jusqu'à ce qu'il achève
son adolescence. Il a encore tellement besoin de moi. Je t'en supplie ô Seigneur! ».
La petite veilleuse en métal blanc, une vieille boîte de conserve surmontée d’un petit entonnoir par le bout duquel pointe
une fine mèche à moitié noircie, diffusait une faible lumière tremblotante, tantôt brillante mais plus souvent permettant à
peine d'identifier les objets. Une grande pièce construite en briques d'argile crue mélangée de paille fine et scellées les

unes aux autres par un mortier de terre mélangée de chaux, servait à toutes les besognes. Elle faisait office de chambre,
de cuisine, de dépôt et abritait également les chèvres à l’approche de leur vêlage puis aux chevreaux avant leur sevrage.
Le plafond, supporté par des troncs de palmiers, n'était pas haut et Sliman, à peine pubère pourtant, l'atteignait les bras
tendus. Il est vrai que sa corpulence à cet âge ne constituait pas une référence. Ses camarades, il en avait en fait très peu,
le craignaient non pas tant parce qu'il était grand et fort, car il l’était et cela suffisait, mais surtout par le calme serein qui
l'habitait, la détermination qui émanait de sa force paisible et surtout par le sérieux dans sa conduite quotidienne.
Pour tout meuble, la chambre abritait, dans un de ses angles les plus sombres, un coffre anonyme en bois, de taille
moyenne. Il contenait les quelques rares habits et objets précieux, si ce terme peut être utilisé pour identifier quelques
habits et souvenirs. Fils unique et orphelin tôt dans la vie, Sliman héritera le moment venu du burnous en duvet de
chameau, du long chapelet d'ambre que son père avait ramené de son pèlerinage à La Mecque et des deux derniers
turbans écrus brodés de bandes fauves.
. claires pour celui qu’il portait au contact de ses cheveux coupés presque à ras et plus sombre pour celui qu'il plaçait audessus. C’était là les effets que la mère gardait pieusement et visitait à chacun des grands événements qui avaient
ponctué la vie de son époux.
Elle les retirait également à chacune des fêtes religieuses et les passait dans un nuage d’encens qu'elle se procurait auprès
du marabout de la mosquée proche. Elle les exposait sans faute et plus longuement encore la "nuit du Destin", le vingt
septième jour du Ramadan afin que le Très Haut apportât à son époux Sa protection et qu'il fasse qu'elle ne le rejoigne
que lorsqu'elle aura vu démarrer Sliman dans la vie. Elle implorait sans arrêt les saints de Bou-Saâda pour que son
"départ" n'eut lieu que le jour où elle aura accompli la dernière de ses obligations envers son fils, celle de le marier.
« Dors en paix mon unique espoir sous les ailes protectrices d'Allah et de son prophète Mohamed (sl) », pria la mère en
s'abaissant, au prix de mille efforts qui lui imposent ses douleurs articulaires, de plus en plus nombreuses et fréquentes,
vers son fils profondément endormi du sommeil du juste, détendu, la respiration profonde mais régulière. Les manches,
déjà courtes mais amples de sa longue tunique blanche qu'il portait pour dormir, étaient remontées, laissant deviner un
corps ferme, jusqu'au cou. mais cela ne le gênait nullement dans son sommeil. En fixant plus attentivement le bras
découvert, elle constata qu'il portait des marques rougeâtres probablement dues à des coups. Elle faillit lâcher un cri de
frayeur mais se retint à temps pour ne pas le réveiller.
« Ce fondouk de malheur... Ces fainéants, ces bras cassés... des hommes soi-disant... Laisser mon fils neutraliser seul la
fougue des chevaux, mulets, ânes, bœufs et que sais-je encore, entassés dans cet endroit si étroit et si sombre. Ah ! si ton
père était toujours en vie, il ne permettrait pas de te pousser à l’ouvrage alors qu’ils passent eux leur temps, assis, à
bavarder et à siroter le thé avec les voyageurs. Un jour tu seras aplati mon fils au coin de l'écurie. Protège-le Seigneur!
», marmonna-t-elle pour se calmer. Toujours abaissée, elle se saisit de sa fibule, dégrafa son châle blanc et le lui plaça sur
les épaules. Toujours courbée pour supporter ses souffrances, elle plia un peu plus le corps envahi de douleurs, se saisit,
d'une main de l'assiette de couscous à peine entamée et de l'autre de la veilleuse, se releva lentement et se dirigea
vers l’angle de la grande pièce où elle regroupa ses ustensiles. « Il l'appréciera davantage demain matin... il sera alors
affamé », conclut la mère en recouvrant l'assiette d'un plat en raphia.
Elle se dirigea ensuite vers la courette, examina attentivement l'abri où elle attachait ses deux chèvres et un autre sous
l'escalier qui donne accès à la terrasse qui couvre la totalité de la surface de leur grande pièce. Elle fit l'effort de se
pencher pour retirer les chevreaux, déjà pris de frénésie dès qu'ils la virent approcher. Ils se jetèrent sur les
mamelles gonflées de lait de leurs mères. Elle les ramena à l'intérieur de la grande .pièce, les attacha à l'angle opposé à
celui de la "cuisine". Ils émirent quelques faibles chevrotements puis plièrent leurs pattes frêles sur un doux matelas de
paille fine d'orge battue.
D’un geste machinal et coutumier mais d’une lenteur infinie, elle s'approcha comme chaque nuit de sa couche, une
paillasse posée sur une natte de paille de graminées et que domine la faible clarté de la veilleuse fumante posée sur un
petit tabouret. Elle se laissa aller lentement par étape pour faire passer les douleurs successives, s’allongea délicatement,
se cala sur sa couche en direction de son fils, allongé tout près d'elle sur une autre paillasse et resta pensive.
Elle repassa dans son esprit et avec précision le détail des journées de son fils, toutes identiques... Lever à l’aube,

mosquée, l’oued, le fondouk. coucher. Horizon limité, espace restreint. Seul le marché hebdomadaire du mardi
constituait l’événement. Mais « grâces à Allah, Le compatissant qui nous assure la vie, le gîte et le couvert. Il n’y
a d’autre Dieu, hormis Allah, et Mohammed est son prophète. Amine [Amen] », exprima la mère entre ses lèvres en
confiant sa nuit à son Seigneur. Elle souffrait le martyre à chacune des atteintes portées au corps de son enfant.
Réveillée à l'aube, elle eut toutes les peines du monde à le faire sortir de sa couche. Il était ainsi mais dès qu'il était sur ses
pieds, il ne s'arrêtait qu'à bout de souffle, à la nuit tombée.
Dormant de moins en moins et par petites tranches à cause de ses douleurs rhumatismales, elle éprouvait un plaisir
immense à préparer à l’homme de la demeure, comme elle disait avec fierté, sa galette matinale, sans levain, toute
chaude, avalée avec du lait de chèvre à peine tiré de la mamelle. Comme pour répondre au désir maternel, il s’affichait
en plongeant profondément sa lèvre supérieure dans la crème blanche et onctueuse, une épaisse moustache, provoquant
chez elle une joie intense. Repu, il effectuait ses ablutions et, dans une nuit encore pesante, partait de pied ferme en
direction de la mosquée des Mouamine, proche. Ses prières accomplies, il s’adonnait alors à la "récitation" du
Coran. Personne ne le poussait à l'étude du Livre sacré et l'ambiance, elle-même, ne l'attirait pas outre mesure.
Cependant il y allait gaiement, naturellement.
C'était d'abord l'écriture qui le passionnait... toutes ces arabesques, cet enchevêtrement de signes qui. soudés les uns aux
autres, donnent des sons, des mots qui, une fois dessinés, permettent d'exprimer et de comprendre le monde. Mais il y a
plus... quelque chose de mystérieux qu'il n'arrivait pas encore à préciser... La Parole de Dieu... peut-être... Parler avec
Dieu dans Son langage... Sa miséricorde... Sa puissance... Le Juge... Le Juste... tout cela ou peut-être autre chose? Des
questions qu'il se posait mais auxquelles il ne cherchait pas encore à répondre. Il aimait, c'était tout et puis l'encre qu'il
avait eue, par inadvertance, l'occasion de goûter... amère... mais pas repoussante.
Il était déjà avancé sur le "parcours" que tout homme, soumis à Dieu, se devait de suivre avant de fonder foyer, donner
la vie.
Il se dirigea d'un pas alerte vers la mosquée, répétant avec délice les faits saillants de la sourate qui s’était accaparée
totalement à ce moment-là de son esprit : « Myriam... Zacharie... Donne-moi un enfant qui hérite de moi et de la famille
de Jacob... fais, ô Seigneur qu'il Te soit agréable... fange dit : « O Zacharie, nous t'annonçons un fils, son nom est
Yahia [Jean] »... Seigneur ! comment aurai-je un fils, mon épouse est stérile, et moi je suis un vieillard décrépit... Nous
avons donné à Yahia la sagesse quand il n'était qu'un enfant. Ainsi que la tendresse et la candeur. Il était pieux et bon
envers ses parents. Il n'était point violent ni rebelle... Que la paix soit sur lui au jour où il naquit, au jour où il mourra et
au jour où il sera ressuscité. Rappelle Marie dans le Coran... Nous envoyâmes vers elle de Notre esprit sous la forme
d’un être parfait... Je me réfugie contre toi auprès du Miséricordieux, lui dit Marie... Je ne suis qu’un ange, un messager
de ton seigneur venu t’annoncer la naissance d’un enfant pur... Nous ferons de lui un signe pour les hommes et une
grâce émanant de Nous... les douleurs...adosse-toi et secoue le tronc du palmier (2), des dattes mûres tomberont vers
toi... Je suis le serviteur de Dieu, il m'a donné le livre et m'a fait prophète... Jésus, fils de Marie, envoyé pour annoncer la
parole de la Vérité, celui qui est le sujet de doutes d'un grand nombre. Dieu ne peut pas avoir d’enfant. Loin de Sa gloire
le blasphème ! Quand il décide d'une chose, il dit : Sois, et elle est... Parle-leur aussi du Livre d’Abraham, le véridique et
le prophète... Quand il dit à son père :
ô père bien-aimé pourquoi adores-tu ce qui n'entend ni ne voit et qui ne sert à rien... ô père, il m’a été révélé une portion
de la science qui ne t'est point parvenue... Suis-moi !... ne sers point Satan ! Son père lui répondit : « tu as donc de
l'aversion pour mes divinités... quitte-moi et ne reparais devant moi avant longtemps... Nous lui accordâmes Isaac
et Jacob et fîmes de chacun d’eux un prophète... Parle aussi du livre de Moïse. Il était pur. Il était Notre envoyé et
prophète en même temps... Parle aussi d'Ismaël. Il était fidèle dans ses promesses, envoyé et ' .prophète... Ceux qui se
repentent et reviennent à Dieu sont introduits dans le jardin d'Eden promis par Dieu... Ils n'y entendront aucun
discours futile, mais le mot Paix... l'homme dit : quand je serai mort, sortirai-je de nouveau vivant?... Nous rassemblerons
tous les hommes et les démons... autour de la géhenne, à genoux... Nous sauverons ceux qui ont craint (leur Seigneur)...
combien de générations n'avons-nous pas anéanties... ».
Chemin faisant en direction de la mosquée, Sliman laissait jaillir de sa mémoire, telle une ondée fraîche, les fragments qui

l'ont le plus marqué du chapitre du Coran qu’il étudiait pour l’heure. Il était conscient des interférences entre les versets
et anticipait la sublimité de certains passages. Il était sur le point de l'assimiler et le restituer sans interruption, d'une
traite et sans défaut. Il demanda pardon instantanément auprès du Très Haut des erreurs ou omissions mais demeurait
décidé que très bientôt, il en viendrait à bout. Il avait repéré plus nettement chacun des endroits où il devait éviter la
coupure ; et pour chacun d'eux avait mis au point un "système" de plus en plus infaillible pour réaliser la jonction entre
les parties, mais il manquait encore d’assurance. Il ne ratait aucune occasion, pas même dans son travail, pour reprendre
de mémoire et de plus en plus rapidement sa récitation, satisfait de l'efficacité des "ponts" qu'il avait établis pour éviter
toute interruption. Il était convaincu que de mémoire il débiterait bientôt les sublimes paroles sacrées mais des
doutes subsistaient en lui, ou plutôt des mystères. Et il butait sur de nombreux. Il . avait interrogé deux fois de suite le
maître qui. gêné, ne put lui répondre que pour l’heure il devait apprendre par cœur, l'explication et les commentaires
viendraient par la suite. Gêné à son tour, il avait décidé de ne plus le questionner et d'apprendre... apprendre par cœur
jusqu’au jour où il rencontrerait un savant, un allem, avec qui il se promettait de faire jaillir la lumière sur tout ce qu'il
aurait emmagasiné.
« A quand le mariage ? Quand est-ce que je posséderai la princesse de mes rêves ? Un homme enfin je serai... ». Sliman
ne put se séparer de cette idée lancinante qui taraudait de plus en plus souvent ses pensées, surtout au moment où il
s'alignait, épaule contre épaule et orteil contre orteil dans ses prières dans la mosquée au contact des autres hommes.
Bientôt il "récitera", vérifiera et son maître, une fois sûr de la fixation, lui permettra alors de s'attaquer aux dernières
sourates du Coran. "Les plus longues", lui avait-on assuré, "les plus difficiles". Mais il ambitionnait d'aller jusqu'au bout.
Il sentait décupler sa volonté... Mais aura-t-il le temps ? Déjà il travaillait une grande partie de la journée pour subvenir
aux besoins de la petite famille qu'il compose avec sa mère. Le décès précoce de son père l'avait placé devant une telle
situation. Heureusement que la maison dont ils avaient hérité et les quelques aides apportées régulièrement par les
autres membres de la communauté de la cité le soulageaient du lourd fardeau de la vie. Il devait assurer au moins le
"carnet" sur lequel l'épicier mozabite lui inscrivait régulièrement, et souvent même en surtaxant, le montant des quelques
achats qu'il effectuait pour sa mère et lui-même. Son sérieux l'avait fait admettre auprès de cette caste de commerçants,
industrieux, économes jusqu'à l'avarice extrême mais fidèles à tous ceux qui viennent de là-bas : l'oued MiZab. qu’ils
soient Ibadites comme eux ou Chaâmbis ou Mdhabih ou Cheurfas ou tout simplement ayant habité ou séjourné dans
l'Oued Mizab.
Et Sliman, tout en n’étant ni comme eux Ibadite, peut être Chaâmbi mais originaire d'une très vieille souche berbère
sédentaire de l'oued Mizab, il fut vite adopté par cette communauté. Le sérieux, l'honnêteté et la discrétion qui le
caractérisaient l'avaient fait préférer à beaucoup d’autres jeunes qui déambulaient à longueur de journée sur la Grand
Place ou autour du Café de la Joie à la recherche de menues activités. Ce fut lui, Sliman. que la plupart des Mozabites et
beaucoup de Juifs, également, sollicitèrent pour effectuer des tâches ardemment arrachées par des adolescents de son
âge.
Sa mémoire, bien développée, lui permettait avant chaque lever du soleil de réviser, réciter sa planche de la veille, la
rincer, la passer au kaolin, la réécrire à nouveau, l'apprendre, la ranger avec précaution et retourner chez lui.
Ce matin-là il trouva sa mère assoupie, de plus en plus usée par la maladie. Il fit le moins de bruit possible. Il sépara les
chèvres de leurs deux petits et les poussa dans la ruelle. Il devait être au rendez-vous à la sortie de la cité à l'orée des
terres des Ouled Atig pour les confier pour la journée aux pâtres de la cité qui conduiront le troupeau et le
feront parcourir le long de l'oued Maïter, proche. Il rejoignit à temps le troupeau de moutons, de chèvres qu’un petit
groupe de jeunes garçons de son âge conduisait en direction de l'oued. Poussant devant eux un âne, marchant au
rythme du troupeau, tête plongée dans la poussière et l'odeur des bêtes, une gourde en peau de chèvre contenant de
l’eau pour la journée accrochée au bât, les enfants, eux-mêmes, peu gênés par l'atmosphère, petites musettes contenant
galette, oignon, figues ou dattes sèches, sur le côté, bavardaient tous à la fois. Iis répondirent au salut de Sliman tout
en continuant à babiller. Il fit quelques pas avec eux et prit à part son berger.
- J'ai entendu dire qu’il y a des chèvres qui "perdent" leur lait en cours de journée, lui lança-t-il avec une forme d’ironie.
« J'espère que cela n'arrivera pas aux miennes. »

-

Il y a des chevreaux mal sevrés qui s’aventurent et il y a des chèvres qui se laissent téter...

- Il y a des bergers sans scrupule qui se nourrissent du lait des autres, le coupa Sliman. « Fais en sorte que cela n'arrive
pas aux miennes... Salut ! »
Honnête, généreux, exigeant avec lui-même, il était d'une clarté limpide avec les autres. Il se hâta afin d'arriver à
l'ouverture du magasin
de Bakir, le Mozabite, "son" épicier qui lui confie régulièrement les pantalons et blouses de travail, les siens et ceux de ses
deux parents qui travaillent, habitent, se nourrissent et dorment dans la minuscule soupente du magasin.
Il soupesa le ballot graisseux, rangea l'ensemble dans la blouse la moins sale, vérifia la quantité de savon gris et de
cristaux, emballa le tout lança le ballot sur l'épaule et sortit.
Il traversa rapidement le marché Bayadh encombré, remonta lestement la montée d'El-Homs et salua en passant la
Koubba de Sidi Brahim. Il évita soigneusement le quartier des Ouled-Naïl, contourna la place des chameaux, se laissa
pousser délicatement dans le sens de la pente de l’Arraga et arriva brusquement au fond de l'Oued Bou Saâda, au ras de
l'eau. Il leva les yeux vers le soleil... virant sensiblement du pourpre au blanc déjà. Il ne put maintenir que difficilement
un œil ouvert et apprécia cette chaleur qui allait lui sécher rapidement les effets qu'il devait mettre à bouillir
immédiatement dans le chaudron. Il alla chercher ce dernier dans le jardin qui surplombe l'oued de l'autre côté,
propriété d'un ami proche de son père. Il n'ignorait rien du moindre des recoins de ce jardin où il effectuait
périodiquement de menus travaux.
Il s'installa au centre de l'oued, à l'abri d'une saillie de roche, près de l'un des deux bras de celui-ci et plaça son chaudron
sur trois pierres, y plongea les effets et les noya d'eau claire, fraîche, coulant à ses pieds. Au bout d'un moment, des
couches superposées de crasse d'huile, de gras divers rendaient les effets élastiques. Le feu, alimenté sans arrêt
de morceaux de palmes desséchées, déclencha enfin l'ébullition attendue. Armé d'un bâton, Sliman se mit à remuer
lentement les habits dans l'eau bouillante, supportant sans broncher l'odeur nauséabonde qu'un effluve sorti du magma
grisâtre lui imposait. Les yeux rougis par la fumée, il continua à faire tourner et retourner les effets dans le chaudron,
faisant exploser par-ci par-là des bulles brûlantes dont les éclats l'atteignaient souvent aux bras nus, parfois même au
visage. Pour souffler un peu, il rajouta un seau d'eau prélevé à bout de bras dans fonde fraîche qui coulait à ses pieds. Il
se rinça le visage et, pour activer le feu, rajouta des morceaux de palmes sèches.
En levant la tête, il vit le propriétaire du jardin, Saâdane, l'ami de son père qui lui faisait signe par de grands gestes de
ses bras que prolongeaient les bords de son burnous flottant.
-

Cela fait un moment que je t'appelle, s'entendit-il dire dès qu'il arriva, essoufflé, à hauteur de l'homme.

-

Excuse-moi, oncle Saâdane, mais j'étais tellement occupé avec ma lessive.

- Quand tu en auras fini et, si tu veux, tu me bêcheras les carrés qu voici pour y repiquer les plants d'automne :
oignons, salades, navets et carottes. Il y a de la galette et des oignons dans la musette suspendue lr bas au grenadier et
du petit-lait dans le pot en aluminium accroché à un petite branche à côté, lui déclara le propriétaire, sur un ton
paternel.
-

Que Dieu te le rende en mille. Ne te fais pas de soucis, tes carré seront prêts avant ton retour de la ville; inchallah.

Il partit en courant vers son chaudron, un oignon sec à la main. ’ plongea en passant dans un des creux que forme
l'oued, prisa pleinemer .la fraîcheur de l'eau, éplucha de ses doigts l’oignon et croqua à pleine dents dans la chair ferme.
Il adorait cela. Il en mangerait des dizaines dan la journée. Il était convaincu qu'il avait là l’antidote idéal aux coups
d soleil et le nettoyant idéal du tube digestif.
Il se mit à remuer énergiquement son chaudron, décidé à en fini rapidement. Il laissa encore bouillir un long moment
puis, s'entourant le mains de chiffons et, d'un coup de rein puissant, il le souleva, le pos délicatement au-dessus du filet
d'eau et le laissa s'enfoncer lentemer jusqu’à atteindre le fond de l'oued. Il était aux trois-quarts noyé. A l'aid du seau, il

se mit à y déverser de l'eau froide pour y abaisser 1 température et retira ensuite les habits un à un. Il les battit
violemmen les rinça puis les remit à bouillir de nouveau. Alors qu'il était sur le poir de replacer le chaudron sur le feu.
réactivé, et les effets dedans, il reçi une pierre, puissante qui heurta le chaudron, l'évitant de peu. Il se retourn et vit, non
loin, en aval trois jeunes comme lui, menaçants, lui criant de insultes de toutes sortes... et lui lançant d’autres pierres
aussi. Il en évit une et se précipita dans leur direction. Ils reculèrent légèrement puis s ressaisirent et, des bâtons à la
main, lui firent face.
- Tu ne peux pas envoyer tes saletés ailleurs que sur nous qui lavon nos affaires juste en dessous, l'apostropha celui qui
paraissait être I leader ou le candidat au leadership.
- Excusez-moi mais j’ai toujours travaillé à cet endroit. Je n'ai jamais gêné personne. De plus cela n'est qu’un prétexte car
je ne vois pas que linge vous étiez en train de laver... mis à part ces mouchoirs, répond Sliman, conciliant.
Une telle attitude, assimilée probablement à de la faiblesse encouragea ses adversaires dans la poursuite de leur dessein.
A de grossièretés, supportables, allaient succéder, crescendo, des insultes. Il étaient décidés à lui donner une leçon, à lui
montrer le courage dor étaient capables les garçons du quartier des Ouled-Naïl et leur supériorit sur ceux des Mouamine.
Sliman évalua la situation et considéra que la rixe était devenue inévitable. Le degré des insultes montait d'un cran ; déjà
deux bâtons le menaçaient de près. Il ne pouvait pas faire face seul et pourtant il y était contraint. Il savait qu'il était
craint, que sa force physique en imposait. Ses adversaires connaissaient ses "antécédents" et le nombre de trophées
qu'il avait remportés. Mais cette fois, sûrs de la force que leur procurait leur supériorité numérique, ils étaient décidés à
l'humilier. Il tint bon, espérant ne pas être contraint à la bagarre.
- Sale Mozabite ! Jambes arquées ! Fils de Menaâ (4) ! Retourne dans ton pays ! proféra le meneur.
Sliman sentit le monde s'écrouler. Le sang lui aveugla la vue. Il n'est pas Mozabite. au sens que lui donnent ses
adversaires. Pour eux le Mozabite c'est l'Ibadite, c'est-à-dire le Musulman ayant trahi, l'ennemi qu'il faut pourchasser
comme le furent les aïeux lointains jusque dans le désert et au delà... celui qui applique différemment les
préceptes islamiques... et là Sliman ne pouvait supporter une telle atteinte à sa personne.
Ses ancêtres étaient, il est vrai, originaires de l'Oued M'zab. Les habitants du Zab sont des Berbères qui habitent toute la
contrée depuis l'origine des temps. Bou-Saâda, au même titre que toute la contrée jusqu'à Biskra à l'Est et jusqu’à la limite
des Ouled-Naïl à l'Ouest sont des Zab. A regarder de près, ce sont les Naïls qui ne sont pas chez eux à Bou-Saâda mais
Sliman n'y attachait pas d’importance, occupé comme il l'était dans ses journées entre la mosquée, le fondouk. l'oued et
les soucis de sa mère malade. Et si son père était né à El-Atteuf à l'occasion d'une transhumance, il avait vécu, nomadisé
puis s’était Fixé à Bou-Saâda où il avait ouvert un caravansérail qu’il avait mal géré. Il est mort et enterré à Bou-Saâda. Il
a tous les droits de se proclamer bou-saâdi. Que de fois déjà avait-il été traité de "mozabite" et que de fois il avait dominé
sa colère. Mais cette fois, l'agressivité manifeste qui lui était témoignée, l'obligeait à relever le défi. Au fond il était content
de se libérer enfin de ce lourd fardeau.
Prompt, il saisit son vis-à-vis par les épaules, l'attira violemment à lui et lui porta, de son front, un coup violent
directement sur le nez. Il reçut une giclée de sang et de morve sur le visage tout en regardant son adversaire partir en
arrière et chavirer dans le bras de l'oued. A cet instant un violent coup de bâton le toucha à l'épaule, suivi d'un autre sur
le bras.
Il se retourna à temps pour éviter un troisième, réussit à se saisir de l’arme, à l'arracher à son adversaire et à lui en
asséner un dans le dos juste au moment de sa fuite.
Les trois garçons se regroupèrent plus loin. Le plus jeune, celui qui ne participa pas directement au combat, et comme
pour se racheter, l'inonda d'insultes et lui envoya une série de pierres qui n'arrivaient qu'amorties à son niveau. Il eut
envie de vérifier si, à son tour, il ne soignait pas du nez puis il se ravisa. Il ne voulait pas donner l'impression qu'il était
lui aussi blessé. Il fit même l'effort de supporter la douleur qu'il commençait à ressentir, surtout au niveau du bras. Il
resta les yeux fixés sur ses adversaires qui, après que leur chef se soit nettoyé le nez et le visage, s'étaient finalement
dirigés vers l'Arraga qui donne accès à leur quartier. Ils s'installèrent, les pieds ballants, sur la berge de l'oued

et attendirent.
Il rejoignit, quant à lui. son emplacement. Le chaudron s'était remis à bouillir. Il remua les effets avec ardeur, jetant de
temps à autre un œil en coin en direction de ses adversaires, toujours postés au bord de l'oued.
Il finit de laver les blouses, pantalons, vestes et gilets, tous gris et les étendit sur les cailloux au centre de l'oued.
Les trois jeunes finirent par disparaître. Il ramassa alors son chaudron et alla le mettre à l'abri dans le jardin de Saâdane.
Une douleur tenace commençait à lui engourdir le bras, à lui bloquer l'épaule. Il avait pris l'engagement de bêcher les
carrés et il était heureux d’avoir achevé l'ouvrage. Au zénith le soleil s'était rendu maître du monde. Une chaleur torride,
un enfer s'était abattu sur la cité... et pourtant il ne s'agissait que du printemps. Pas âme qui bouge dans les rues vides de
la cité. Pas un oiseau dans le ciel. Les palmiers, seuls, déployaient avec noblesse la verdure argentée de leur feuillage. Les
bouquets blancs en leur cœur annonçaient une floraison abondante. La fraîcheur des étages d'ombre des palmiers portés
en ombrelles par leurs stipes relayaient grenadiers, cognassiers, pruniers et pommiers. La vigne entourait de ses bras les
troncs de palmiers les uns aux autres et accentuait le bienfait qui se prolongeait sur un sol couvert par de l'herbe verte ou
de légumes et procurait un état de suprême félicité.
Adossé au grenadier, la musette entre les jambes et le pot de petit-lait sur le côté, Sliman s'offrit une bonne moitié de la
galette et des oignons qui s'y trouvaient et bu la totalité du pot de petit-lait de chèvres, plutôt acide. Les yeux fixés tantôt
sur les habits gris étalés sur les pierres du fond de l'oued et tantôt sur le quartier des Ouled-Naïl, tout proche,
d'où pourraient revenir à nouveau ses agresseurs, il était décidé à veiller... veiller... Il sombra plutôt dans un sommeil de
plomb.
Il s'éveilla en sursaut, debout, tremblant, étourdi, la respiration coupée, le regard embué et la tête lourde. Il se frotta
vigoureusement les yeux à plusieurs reprises, s'ébroua violemment et fixa le fond plat de l'oued. Ses affaires étaient
toujours là. Il partit d'une traite, comme poursuivi par Satan, sauta du haut de la murette directement dans le bras de
l'oued et ne s'arrêta qu'en touchant le premier habit étalé.
« Grâces à Allah, le miséricordieux », dit-il à voix basse. Il était satisfait. Et il y avait de quoi, car perdre les affaires de
Bakir, autant dire qu’il ne lui resterait plus qu'à aller s'enterrer dans le cimetière proche. Qui leur assurerait alors le
ravitaillement ? Qui accepterait de donner du travail à quiconque banni par le Grand Bakir?
Il s'empressa de les retourner et de profiter des rayons encore brûlants qui dardent d’un soleil pourtant en descente vers
le couchant. Satisfait... Heureux... Débordant de joie, il projeta violemment son corps dans l'eau claire et fraîche du bras
le plus profond de l'oued. Il sentit passer la lourdeur provoquée par le petit-lait acide et la chaleur et se dirigea vers la
fontaine-douche qui émergeait à flanc de berge. Abrité par la petite murette. il approcha du jet d'eau glacée, se mouilla,
se savonna, s'attarda à certains points intimes... rameau tendu de sève... bouton de rose écarlate... troubles... désir
naissant. Un homme... les premiers poils.
Il se précipita sous le jet glacé de la fontaine. Calmé, il se rinça, resavonna le bras et l'omoplate, les massa
vigoureusement, laissa couler l'onde fraîche à nouveau sur le corps et s'éloigna du jet. Il attendit de sécher avant de
remettre sa tunique, directement sur la peau.
Quelques enjambées rapides, d'abord en effleurant à peine les pierres qui permettent de passer à gué l'un des bras de
l'oued, puis le gravier et les pierres chaudes et le voilà près des vêtements, secs. Il les plia méticuleusement, satisfait de
son ouvrage. « Je suis le meilleur laveur de Bou-Saâda! ». décréta-t-il.
Il confectionna une pile qu'il enveloppa soigneusement dans une des blouses. Un coup de rein et voilà le paquet installé
sur l'épaule, plaqué à sa tête. Il ressentit la douleur et faillit projeter tout le linge au loin. Mais il tint bon. Il repassa le bras
de l'oued, agile, mais le plus dur restait à faire : remonter l'Arraga, la montée la plus raide et la plus glissante de la
cité par ses gravelettes. La sueur, immanquablement. « Elle porte bien son nom! », accusa-t-il.
Après un boyau de ruelles, il déboucha sur la Misrah, place où se reposent des chameaux baraqués, ruminant et
grognant à sa vue. Il ne les aimait pas et Ben Aïssa, leur maître, non plus. Contraint cependant d’éviter le quartier des

Ouled-Naïl, il traversa la place, longea, toujours sur ses gardes, la murette d'une série de ruelles et déboucha, soulagé, à
Ramlaya, la place où il était sûr de ne plus craindre d'attaque de leur part. Prenant son mal en patience, il tourna à
droite pour arriver sur la place Sidi Brahim où la vue de la Koubba lui assura le plus grand des réconforts. Il s'arrêta à
quelques pas. examina attentivement sa forme cubique, surmontée aux quatre coins de murs passés à la chaux d‘un
petit dôme arrondi, rouge brique. Il se recueillit puis, reposé, il attaqua Ogbêt el Homs.
« Une montée de plus ». s'insurgea-t-il ; sentant, non pas le poids des effets qu'il transportait, mais l'engourdissement de
son bras. La crainte d'une nouvelle douleur lui interdit de déplacer le ballot sur l’autre épaule. Il se rassura en pensant
que le magasin du Mozabite n'était plus très loin, évacua la douleur et s'attaqua avec courage à la côte. Il déboucha sur
la grande place du Marché qu'il traversa rapidement. Il jeta cependant un regard furtif vers le "Café de la Joie" devant
lequel, quel que soit le temps, il y avait toujours un attroupement. Des échos de dispute lui parvinrent mais il allongea le
pas afin de se débarrasser du ballot. Enfin parvenu au marché d'El-Bayadh. il se précipita, n'en pouvant plus de ses
douleurs, dans le magasin. Il bouscula un vieillard placé sur son passage et déposa le paquet sur le comptoir
- Huile, pétrole, sel, poivre rouge, savon, allumettes, sucre, café... tiens du café... c'est cher le café !, lança, malicieux,
Bakir. l'œil vitreux, la face grisâtre, en barrant les provisions retirées par Sliman au cours du mois.
Le café ! ah le café ! le seul caprice que se permettait sa mère et que pour tout l'or du monde il n'oserait attirer son
attention sur les remarques désobligeantes qu'il subissait chaque mois de la part de cet être immonde.
Il rougit, ne sut, une fois encore, quoi répondre. Profitant de son désarroi, l'épicier tendit lestement la main dans
l'intention de lui caresser la joue. Sliman se retira violemment, la vue noircie par la colère, des larmes de rage, à peine
naissantes mais vite refoulées.
- Tu laveras demain les trois sacs de laine, lui ordonna Bakir, un sourire railleur au coin d'une lèvre, légèrement
pendante laissant apparaître des dents striées de noir, l'haleine fétide.
- C'est mardi demain, jour de marché, mais après-demain je la laverai sans faute, lui répliqua Sliman. maître à
nouveau de ses réactions.
« Je le lui ferai payer cher un jour », se promit-il en quittant l'épicerie, les provisions du mois à la main.
Il revint rapidement sur ses pas jusqu'à la Place du Marché où, en face du Café de la Joie trônait Abdou avec tout
l'assortiment d'objets hétéroclites fabriqués par des artisans qu'ils lui confiaient pour la vente. Il tenait, seul, ce commerce
et tous ceux qui avaient tenté de le partager avec lui. avaient renoncé. Il vendait aux touristes, aux tirailleurs, aux spahis
et parfois à des fonctionnaires, principalement les fameux couteaux bou-saâdis, abrités dans leurs fourreaux rouge vif. Il
écoulait également quelques roses des sables que Sliman rassemblait chez les jeunes bergers à leur retour chaque soir et
les lui confiait pour la vente. Exigeant des pièces singulières, il obtenait rapidement leur écoulement.
Il ramassa les soixante sous sans discuter, tout juste pour vérifier de quelles pièces il s'agissait. Il le quitta pour se rendre
au café maure, à l'autre angle de la place, entre les échoppes juives de Teboul le cordonnier et celle de Djaoui le
quincaillier.
Il retrouva Saâdane. l'informa du travail effectué, espérant prendre les quelques sous dûs mais après un moment
d’hésitation :
-- Je te verrai après, lui déclara finalement Saâdane. tout en continuant à siroter son thé, enroulé dans son burnous et
adossé au mur, la main appuyée à la canne.
Déçu, Sliman se dirigea vers l’extérieur de la cité dans l'espoir de ne pas attendre trop longtemps le retour des bergers, la
douleur de l’épaule devenant de plus en plus aiguë. Il récupéra ses chèvres à temps, vérifia que les mamelles étaient bien
gonflées et surtout bien poussiéreuses, distribua une partie des pièces, retint une des trois rosaces qui lui
furent présentées et retourna chez lui. suivant plutôt que poussant ses bêtes devant lui. pressées, elles, de retrouver leurs
progénitures.

Ayant hâte de s'allonger pour soulager ses douleurs, il embrassa sa mère sur son grand guennour. amas de foulards
roulés sur la tête. Elle essaya de le rattraper pour l'embrasser, mais il lui échappa. A peine les pieds et les mains rincés, il
descendit péniblement le haut de sa tunique jusqu'aux hanches, enfila sa tunique blanche et longue, retira la demilongue qu'il utilisait la journée et se laissa aller sur sa paillasse. Il fit l'effort d’allonger le bras vers l'assiette toute proche,
avala deux cuillers de couscous au lait frais, apprécia, se promit de finir l'assiette dès qu'il aurait quelque peu récupéré,
mais s'endormit.
- Accorde-nous tes grâces Seigneur ! Prières sur Toi Seigneur ! Prière et Salut sur toi ô Envoyé d'Allah ! psalmodia la
mère pour la cinquième fois de la journée, assise, ses douleurs articulaires l'empêchant d'effectuer les génuflexions
normalement requises. Un châle blanc des prières lui couvrait la tête, la main gauche posée à plat sur le genou
correspondant et la droite, poing fermé mais pouce allongé, balançant au rythme de ses prières. Elle poursuivit : « Prières
et salut de Dieu pour notre prophète Abraham et pour tous les apôtres d'Abraham. pour notre prophète Mohamed,
pour les apôtres de notre prophète Mohamed et pour tous ses compagnons. Seigneur! je te rends grâces sur grâces de
m'avoir donné la force d'élever et de voir grandir mon unique garçon, d'avoir développé en , lui la sagesse et la tendresse,
de lui avoir montré le droit chemin. Seigneur ! Je rends grâce pour tout ce que Tu fais pour moi. Seigneur ! fais que
mon mari repose en paix, sous Tes ailes protectrices. Seigneur ! donne-moi encore la force, après avoir placé ma fille, de
tenir jusqu’à voir mon fils devenir un homme et que je le marie avant de rejoindre mon mari dans l'au-delà. Amen. »
Puis, après un court instant, se retournant vers sa droite, elle acheva : « Paix soit sur vous avec la miséricorde du TrèsHaut et Sa bénédiction ».
Elle marqua un arrêt puis fit de même à gauche, se lissa le visage des deux mains réunies, embrassa le bout de ses doigts.
Elle resta dans cette position un long moment, le châle sur les épaules, pensive, l'esprit et la face tournés vers cet enfant
devenu homme. "Son petit homme". Elle esquissa un petit sourire puis au prix d'efforts intenses, elle se releva, à demi,
accrocha au mur son châle et rejoignit sa couche. Elle souffla la mèche fumante de sa loupiote et se laissa aller lentement
sur sa couche dure.
« Nous sommes à Dieu et c'est à Lui que nous retournerons », telles furent de tous temps les dernières paroles qui
achevaient sa journée et qu'elle récitait machinalement, un long soupir suspendu, avant de sombrer, après des années de
souffrances, dans le sommeil de l'éternité.

Chapitre II : Le Destin
Bou-Saâda... Porte-bonheur.
Le printemps avait bousculé, plus tôt qu’à l’ordinaire et sans difficulté, un hiver rigoureux dont les pauvres gens, enfants
du soleil, avaient gardé les stigmates. Mais le mauvais souvenir sera vite oublié. L'air devenait de plus en plus pur et
cristallin ; le ciel bleu azur offrait un plafond très élevé. Le soleil, dieu de lumière, sorti de son chaudron rougeâtre, avait
pris sa couleur or et illuminait intensément. Il dardait des rayons de feu, décidé à prendre possession de la vie.
Bou-Saâda l’accueillait dans sa palmeraie abritée au creux du mont Kerdada et s'étirant le long de l'oued tel un collier
paré de ses bouquets de palmes émeraude haut perchées, enchâssées à des stipes argentés. Le lit s’était tapissé de
bouquets de lauriers roses épanouis. Il laissait apparaître, étroits, deux minces miroirs d’onde fraîche que sépare un tapis
de galets plats et lisses, adossés à des petites colonnes dorsales de schistes sculptées par l'oued durant son court et
tourmenté hivernage.
Bou-Saâda lui ouvrait les bras sur ses terrasses, toutes les terrasses de toutes les maisons de la cité. Bienvenue dieu Soleil
dans le plus intime des coins de la demeure, dans les yeux à peine entrouverts des bambins comme dans le cœur,
d'amour assouvi, des couples, la longue nuit de bonheur achevée.
Bou-Saâda. avide de lumière, le recevait dans ses monts changeants, couleur or, terre de sienne, ambrée, ocre ou
mordorée. Bienvenue chaleur dans les jardins chargés de fleurs et de fruits. Bienvenue astre de renouveau pour l'abeille,
messagère des miracles de dame Nature... douce datte... prune juteuse... figue succulente... grenade cramoisie.
Bienvenue soleil pour ces processions humaines répondant à l'appel irrésistible de l'oued Bou-Saâda, le fleuve Bonheur.
De petits groupes de Juifs que le début de la grande semaine du Pessah conduisait là après une veillée du Seder qui avait
libéré leur corps et leur esprit des émotions accumulées, avoisinaient, dans le mouvement vers l’oued, des groupes plus
nombreux de Musulmans. L'approche de l'Aïd el Adha, la fête du Sacrifice d'Abraham, détendait à l’occasion
une atmosphère plutôt pondérée. A des "shalom alaïkem" (paix en vous, moitié en hébreu et moitié en arabe),
répondaient des "taba-wa-brakha" (clémence et bénédiction), mais sans plus, comme si chacun des groupes avait rempli
ses obligations mondaines à l'égard de l’autre.
Les vieilles, qui dirigeaient les familles, tenaient de part et d’autre à respecter l'étiquette, déjà préoccupées par la troupe
des jeunes filles et des garçons, des enfants en bas âge marchant à peine, piaillant, lancés dans leur descente vers l'oued,
lieu de leurs ébats favoris. On n'accédait à l'arène que par deux voies. Les inconditionnels de l'Arraga choisissaient de
dévaler la pente, conscients du risque et des chutes inévitables dont les traîtres petites pierres arrondies les gratifiaient
immanquablement. Les autres, ceux qu'handicapaient l'âge et le poids combinés, préféraient le passage par le chemin
parallèle à l'oued qui. lentement, les conduisait légèrement en amont pour leur offrir son large tapis que traversaient
deux bras d'onde claire et fraîche.
Fermé à l'horizon, le coude de l'oued offrait un décor de théâtre, couronné en étages, de lauriers roses, d’arbres fruitiers
et de palmiers élancés. La douce fraîcheur, par volutes successives, traversait le ciel rosé et. en remontant, entraînait
dans son sillage, de plus en plus haut, des hirondelles qui. à tire d'ailes, pourchassaient des insectes encore imbibés de la
rosée nocturne.
En peu de temps l'oued fut investi. Les groupes de laveuses se formaient et s'installaient à distances raisonnables les uns
des autres. Les sacs de laine ou d’habits sales étaient déballés. Manches retroussées et jupes, pour les jeunes filles,
relevées. Les vieilles, toute ridées, le visage et les bras surchargés de tatouages et de bracelets en argent, un
gros guennour. [amas de foulards sur la tête], heureuses, dominaient l'activité tout en distillant, l'œil en coin, des
commentaires peu amènes sur les groupes voisins. Et pourtant c'était un jour de printemps béni du Dieu du ciel.
Etienne, réveillé dès l'aube, avait déjà bu jusqu'à satiété le charme de la nuit bleue finissante où s'éteignaient par vagues
les chandelles qui éclairaient la voûte céleste. L'aurore naissante, l'apparition des croupes ondulées du Kerdada juste en
face du balcon de l'hôtel Beauséjour, joyau de l'oasis, et les premiers rayons de lumière frappant les cimes bleues

des palmiers, le poussaient irrésistiblement vers l'oued. Petit chapeau de paille sur la tête, chemise beige à manches
courtes et pantalon de toile grise, il prit possession de son attirail de peintre et descendit vers la salle à manger profiter
d'un copieux petit déjeuner.
Il quitta l'hôtel, aussitôt enveloppé d’une grappe de jeunes, jacassant, lui présentant qui des roses de sables, qui de
magnifiques couteaux bou-saâdis de toutes tailles, manches en thuya enfouis dans leurs fourreaux de cuir filali, chevreau
rouge sang... Il ne répondit pas à leurs sollicitations, se demandant s'il ne fallait pas changer de position dans l'oued.
Inconditionnel de l'Arraga et, au lieu de se laisser conduire par la pente douce du chemin de l'oued, il tourna sur sa
gauche, contourna des bosquets, traversa la Place des Chameaux, à peine attiré par le grognement du groupe de
camélidés baraqués, mastiquant sans cesse et attendant l'arrivée des touristes. Il s'engagea avec précaution dans
la descente de l'Arraga. Sans dommage mais arrêtant tout juste sa course à la limite de l'eau. Agile, il sautilla sur les
pierres, une à une, traversa le premier bras, plus large et s'arrêta un moment avant d'entreprendre le passage du second
bras, plus court mais plus profond. Il embrassa de son regard noisette le fond de l'oued, tapissé de galets grisâtres,
lisses, parsemé par-ci par-là d'éperons rocheux. Il contempla un moment le fourmillement, sombre et bruyant, qui
débouchait du chemin de l'oued, son regard attiré avec insistance par les rayons obliques qui éclairaient les touffes de
palmiers vert-bleu brillant, les stipes blancs nacrés, les touffes de figuiers et les longs bras tendus, ouverts, des ceps de
vigne qui les reliaient.
Il hésita un moment puis prit la décision de s'installer à l'endroit qu'il s'était choisi la veille. Il se saisit à nouveau de son
tréteau accroché à la grande boîte de couleur et. le petit tabouret pliant à la main gauche, il traversa, souple et d'une
traite, les quelques pierres dont certaines n'étaient pas du tout assurées. Il passa sans dégâts de l'autre côté du second
filet d'eau. Il remonta de quelques dizaines de pas et s'arrêta au carrefour du chemin qui descend du moulin du
Mozabite. cala son tabouret dans la terre ferme au pied de la butte, disposa son tréteau mais ne plaça
pas immédiatement après sa toile, ni n'ouvrit sa large boîte de tubes. Il resta un long moment pensif, marchant de long
en large, un flot d'images se bousculant dans son esprit mais encore incapables de donner forme à son sujet..
Sliman, la deuxième partie de la prière du matin à peine achevée, des coups de canne percutèrent la porte extérieure.
C’était le pâtre du bourg qui venait chercher son petit troupeau de brebis et de chèvres.
D'un bond Fatma. encore imprégnée de son enfance, s'élança vers la skifa, le sas d'entrée, dans l'intention de libérer les
bêtes, comme elle le faisait il n'y avait pas si longtemps encore chez son père Mami. Elle s'arrêta net devant la porte de la
chambre, tremblante. Elle venait de se rendre compte, une fois encore, qu’elle n'était plus une enfant mais une épouse,
"suspendue au cou d’un homme".
Mariée, à peine pubère, il y a seulement quelques mois à Sliman, elle n'arrivait pas, malgré tous les efforts qu'elle
déployait, à se libérer de son enfance. Rien n'y fit. Ni les longues robes qu'elle ne quittait plus, ni le guennour, qu'elle
s'était imposé sur la tête, ni les brusques changements survenus dans les parties intimes de son jeune corps à la suite de
ses rapports avec un homme dont elle côtoyait, pour la première fois ; en supportait l'odeur fauve, les caresses mais plus
souvent les violentes et maladroites secousses.
Sliman la rejoignit, calme et serein, lui passa la main sur l'épaule, lui caressa la joue qu'il trouva brûlante, puis se dirigea
vers la porte d'entrée. Fatma s'abrita derrière lui.
- 9... 10... Il... 12. dit-elle lorsque la dernière brebis eut dépassé la porte, puis elle tendit la main, les cinq doigts écartés
en direction de l'inconnu : « cinq dans l'œil des mal intentionnés ! ».
-

Pourquoi les comptes-tu alors que tu l'as déjà fait hier soir, apostropha Sliman. un petit sourire au coin des lèvres.

-

L'année prochaine nous serons, si Dieu le veut, à vingt brebis et...

-

Inch Allah, et même plus si j'arrive à bien vendre les amenais et acheter des agnelles à la place.

- Nous procéderons, nous autres aussi, au sacrifice du mouton à l'occasion de l’Aïd l’année prochaine, n'est-ce pas ?
Puis s’étant avisée qu'elle venait peut-être de commettre une faute en parlant de fête alors le deuil de la mort de la mère

de Sliman et malgré le temps passé, était encore présent. Elle se tut, rouge de honte. Cherchant rapidement un dérivatif,
elle tenta une sortie : « Nous achèterons bientôt notre propre bélier et nous aurons de plus beaux agneaux... de beaux
petits, bien à nous ».
- L'année prochaine, si Dieu nous garde en vie et nous donne la santé, nous répondrons, nous aussi, au Sacrifice
d'Abraham si... tu me donnes un beau garçon.
Elle lui administra une tape dans le dos et disparut précipitamment à l'intérieur de la chambre. Sliman, les menus duvets
à peine durcis par un rasage répété de la moustache de même que les quelques poils, poussés de façon désordonnée sur
le menton, constamment lissés et entretenus, tenta de toutes ses forces, de rejoindre le clan des hommes.
Pratiquant assidûment la prière, le plus souvent à la mosquée, portant le seroual, pantalon large mais plaqué haut aux
mollets couvert de sa tunique courte et d'un chèche, turban assez léger, comme le porte les jeunes hommes et surtout son
mariage récent, lui donnaient de l'assurance mais sans pour autant empêcher que s'installât en lui, de temps à autre, des
troubles. Il ne consultait personne sur le sujet et trouvait beaucoup de réconfort en écoutant les discussions qu'il lui
arrivait de surprendre auprès de rares personnes plus âgées que lui.
Un couple de jeunes enfants... homme et femme... mais cette fois pour de vrai. Acteurs d'une partition enfantée de la
matrice d'une société modelée par le désert ? Ou simplement le fait de la beauté, de la douceur et de la précocité des
ardentes filles de Bou-Saâda? Ou était-ce seulement spécifique à Sliman?
Ayant troqué sa tunique blanche et longue pour le seroual et la tunique courte, les naïls, sandales, aux pieds, il se dirigea
vers la porte, suivi de sa jeune épouse. Il tourna vers elle un regard langoureux et, sans mot dire, sortit. Elle cadenassa la
porte et entreprit de jouer le rôle de maîtresse de maison.
Il s'orienta résolument vers l'oued où l’attendait son jeune assistant. Il distribua à profusion des "salam alikoum" (Paix
soit en vous) tout au long de son habituel circuit qui l’emmenait, à travers un premier tronçon de ruelles, du quartier des
Mouamine au marché d'El-Bayad puis jusqu'à la Place du Marché dédiée au colonel Pein. Il prit la descente d'el
Homs puis, pour éviter le quartier mal famé des Ouled-Naïl, s'orienta résolument vers le terre-plain de Ramlaya, baptisé
place Canrobert, longea ensuite la Misrah, plus connue sous le nom de place des chameaux et enfin, après un court
boyau de ruelles, il répondit à l’appel de la descente d'el Arraga. II atterrit les pieds dans l'eau, accueilli dans le premier
bras de l'oued... heureux, tout simplement.
Il rendit grâces sur grâces au Seigneur, joignant ses mains, paumes ouvertes, implora le Miséricordieux et se dirigea
fermement vers son assistant qui avait déjà installé le "chantier" de lavage à l’endroit habituel. Il avait fini par gagner
l’estime de tous par l'excellente qualité de son travail. Il était sollicité de partout, et pas seulement par ceux de
son quartier. Ceux de la mosquée d'An-Nakhla tout comme du reste ceux du quartier des Ouled-Naïl, la plupart des
Mozabites et les Juifs aussi, notamment les Djaoui, les Atia ou les El-Baz, originaires de son "pays", l'oued Mizab.
Mais il ne s’adonnait pas au seul lavage. Il pourrait même s'en passer et retourner à plein temps au caravansérail où il
avait, dès ses premiers pas, aidé son père, alors propriétaire mais que les coups du sort avaient réduit à la simple fonction
de palefrenier, la veille du marché.
« Je le rachèterai, d'accord, mais simple servant, plus jamais ! » décréta-t-il. Reste que, laver pour lui, vivre sa journée au
contact de l'oued, barboter dans son eau, narguer ou faire causette avec les jeunes
filles, manger les doux fruits et légumes que la nature généreuse y faisait pousser, s'allonger à l'ombre de ses arbres en
fleurs, prendre ses douches à la fontaine Ben Salem, à l'abri des regards... c'était cela son bonheur. Il lui arrivait de
convoyer en fin d’automne des caravanes de dattes et de produits de toutes sortes à destination de Djeifa et rapporter
blé, orge ou légumes secs pour les Chicheportiche, les plus riches commerçants juifs de la cité. Il allait jusqu'à Ouled
Djellal et même Biskra. Il n'avait pas la direction du groupe, mais c'était en lui que le commerçant plaçait toujours sa
confiance. Il était certes correctement payé mais il était également fier de l’attention qui lui était accordée.
L'oued grouillait de monde. Etienne, campé depuis un moment sur son tabouret, prenant en diagonal la boucle de
l'oued, sentait insensiblement son bras se porter sur sa large toile qu'il avait choisie pour loger convenablement son

paysage et ses personnages. Une lumière blanche, intense, prit subitement possession du ciel, à peine marqué par-ci parlà de petits voiles blanchâtres flottants. La clarté, une clarté intense, s'empara également de l'oued et de ses berges.
C'était l’une des phases lumineuses qu’il appréciait et attendait pour sa toile. Mais malgré la puissance des rayons
lumineux, l’ardeur des lavandières ralentit à peine. Les unes lavaient des toisons de laine de brebis, récemment
tondues, d'autres des vêtements de toutes sortes. Un garçon tout nu, tête rasée, repu de soleil et d'eau, affamé aussi,
s'installa en toute quiétude non loin d'un feu que sa jeune sœur avait tant de mal à maintenir en activité.
Portant, à l'image des femmes, un guennour, une sorte de tiare noire maintenue par un foulard bordeaux, la melhafa, ou
voile long sur le dos, noué par devant en même temps qu'un autre foulard qui devait être blanc et qui fixait verticalement
l’ensemble sur la tête, la protégeait des regards malveillants des hommes ou du "mauvais œil de l'ennemi". Sa cousine,
à peine plus âgée, vêtue de même mais avec une tiare plus imposante, bracelets argentés au bras, un foulard rouge sang
sur la tête, tatouage typique des Ouled-Atig, les maîtres jadis de la cité, causait avec elle sous l'œil attentif du garçon assis
à même le sol, les jambes écartées, le corps nu, couvert de gravelettes. Une petite marmite en terre cuite
renfermant quelques légumes dénichés un peu plus haut à hauteur du regard de la dérivation de la rive droite à Aouledj,
à quelques pas à peine du moulin du Mozabite et provenant des jardins en amont, semblait, sous le feu, constituer leur
souci majeur.
D'autres jeunes fdles, robes aux couleurs chatoyantes relevées jusqu'à mi-cuisses, petite tiare sur la tête, battaient de leurs
pieds le linge flottant au bord du bras de l'oued(7).
D'autres groupes, plus haut et d'autres encore sur l'autre bras de l'oued lavaient sans s'arrêter qui ses haillons, qui sa
laine, qui les burnous dans un brouhaha sans cesse alimenté, ponctué de temps à autre de rires ou de cris aigus de jeunes
filles effarouchées.
La berge exposée au midi s’était petit à petit tapissée de tissus multicolores se disputant l'espace aux variations
nombreuses, du blanc des flocons de kaolin à l'ocre des berges en passant par le sienne, le canari, l'ocre, l'or, le pêche
velouté, le rouge orange de la terre en partie marquée de profondes ravines, perpendiculaires à l'oued. Le festival du vert
est lui aussi sans égal, du vert argenté des palmes virant jusqu’au bleu azur se confondant au ciel, au vert pistache des
pruniers, glacé poudré des figuiers ou dense brillant des grenadiers que prolonge le vert tendre des larges feuilles de
courge ou plus foncé des carrés d'oignons piqués des taches blanches de leurs boules de fleurs.
Concentré entièrement sur son œuvre, Etienne ne put s'empêcher d'enregistrer un refrain triste mais langoureux en
hébreu provenant, à une dizaine de pas, d'un groupe formé de deux jeunes femmes, têtes nues, robes de couleur vive,
échancrées sur la poitrine, les bras nus jusqu'à l'épaule, entourant une vieille dame vêtue d'une robe de velours noir,
un bijou, le kofia, en forme de petit entonnoir doré sur le coin de la tête, une ceinture de louis d’or, suffisamment tendue
pour accentuer les rondeurs des hanches et celles du ventre.
De nombreux enfants et des adolescents, fatigués des travaux et des jeux dans l'eau, s'étaient amassés à leurs pieds,
écoutant, rêveurs, les récits de ce qui fut la Pessah d'antan... les fêtes de la libération des griffes du pharaon... la
Révélation du Mont Sinaï... le Nissan de son époque... le roi des mois... la table du Seder. Rien n'y manquait... ni l'os
Zéroa, ni l'œuf cuit, ni les herbes amères, ni le Harrosset d'amandes et de pommes à la cannelle, ni le Karpass de légumes
doux, ni enfin le raitfort. Et la "Haggada"... oh ! la Haggada ; les maîtres de la narration de la traversée de la mer rouge
ouverte devant les pas de Moïse et... les quatre coupes de la délivrance.
« Quelle joie mes enfants », ponctuait la vieille dame. Et elle entama un refrain que ses petits-enfants, en ayant été bercés
depuis leur circoncision le 7e jour, ne pouvaient qu'accompagner.
Sans changer de position, Etienne laissa glisser la main au-dessus d'une partie de sa toile où il sentit que la juxtaposition
de deux groupes différents donnerait à son oeuvre une signification et une portée hors du commun. Il imagina la vieille
dame au premier tiers à gauche de sa toile, dans l'axe de l'oued descendant. La matriarche, entourée de sa progéniture et
de son festin, dominerait le petit groupe des jeunes filles arabes affairées devant leur maigre pitance et l’oued, avec son
faible débit et ses galets, occuperait le reste de l'espace, couronné par le campement de nomades au-dessus de la berge de
l'oued.

Le bras flotta nerveusement au-dessus de la toile, plaçant et déplaçant les ensembles destinés à occuper sa toile, le regard
tendu, sans cesse promené d'un groupe à l'autre, baignés dans une lumière crue enfantant des spectres lumineux d'une
sensibilité exquise, violente parfois. Le maître fit brusquement corps avec ses sujets, l'esprit au loin. D'instinct, il refit
surface comme pour s'assurer que l'œuvre ferait l'effet qu'il souhaitait.
Hésitant, craintif même devant le tableau qui commençait à prendre forme dans son esprit, surtout les personnages-clés,
une énergie nouvelle, irrésistible, née du fin fond de son être, s'empara de son corps. La main sûre, le menton tremblant,
le front trempé de sueur, les yeux brillant de plaisir, le pinceau tantôt à la main et tantôt pris en tenailles par les
lèvres... cheval fougueux que ne retenait plus l’élan.... plus rien ni personne ne l'empêchera d'atteindre son but. Capté,
absorbé, envoûté et habité par le sujet, il ne se rendit même pas compte des insultes qui lui étaient lancées, des cailloux
qui arrivaient à ses pieds. Touché au bras, il fit rapidement surface, se demandant ce qui lui arrivait. Il se retourna
instinctivement pour voir arriver sur lui d’abord une pluie de pierres puis une horde de jeunes garçons, gourdins ou
blocs à la main, décidés à lui faire payer le sacrilège qu'il venait de commettre.
Perdu, il se demanda comment faire face. Fuir... Emporter au moins l'ébauche du tableau. Il se résigna, décidé à faire
preuve de beaucoup de diplomatie pour sortir de l'impasse, et si possible sauver son oeuvre.
- Où allez-vous? Un pas de plus et c'est à moi que vous aurez à faire, lança, impératif, Sliman à la bande qu'il devança
près d'Etienne.
Tête dénudée, torse bronzé, muscles saillants, pantalon mouillé jusqu'aux genoux, pieds nus, l'air dur, il était décidé à ne
pas laisser se perpétrer l'agression.
-

Que vous a-t-il fait? Avez-vous oublié notre devoir d'hospitalité à l’égard des étrangers ?

- D'abord, cela ne te regarde pas et ensuite ce n'est ni ta grand-mère ni ta mère qu’il a peint sur sa toile. Nous allons lui
briser les os du crâne... la semaine sainte du Pessah... sur la toile d’un roumi en plus... Honte sur nous !
-

Arrière ! Un pas de plus et c'est moi qui vous corrigerai, hurla Sliman.

Un bâton en l'air... une gifle cinglante... le repli des jeunes. Des regards sombres, menaçants, des insultes à distance. Le
groupe leva le camp, hésita un moment puis se dirigea résolument vers le centre de l’oued puis en amont vers le chemin
de retour, moins contraignant pour la vieille.
- Mais qu’as-tu commis comme sacrilège pour qu'ils se montrent si menaçants, si décidés à te massacrer ?, interrogea
Sliman, anxieux à un Etienne abasourdi. Il jeta un regard furtif sur le tableau... « Ah ! je vois. Tu ne te rends pas compte
de ce que tu as fait. Peindre les familles? Leur jour saint, le plus saint parmi les jours saints? »
- Je ne comprends pas. Cela fait des années que je viens ici et ailleurs au Sahara, que je peins, dessine et photographie.
C'est la première fois que je suis attaqué. Je vais en référer immédiatement aux autorités, répliqua Etienne, furieux à son
tour.
Sliman, l'attention retenue par le tableau toujours accroché au trépied, ne fit pas attention à la révolte d'Etienne.
- Dieu soit loué ! Allah Akbar ! (Dieu est le plus grand). Il ne leur manque que la parole ! Dieu soit loué ! Tu as créé cela
aujourd'hui? C'est tout à fait l'oued, les palmiers, les jeunes enfants... mais où sont-ils maintenant? interrogea Sliman,
étonné et admiratif.
- Regarde la lumière qui se dégage de ce tableau. Est-ce que tu vois la magie qu'elle provoque sur chacune des choses
qu'elle rencontre, vois-tu les changements, les évolutions que j'ai notées depuis ce matin... là et là?
- Ils sont presque vivants. Les petites filles préparent leur repas... et celles qui tapent de leurs pieds sur leurs haillons...
et moi où suis-je ? interrogea Sliman. Puis brusquement rembruni et craintif : « efface immédiatement la famille des Juifs
du tableau », lança-t-il. « Je vais avoir de sérieux problèmes avec eux ».

- Jamais de la vie! Le tableau perdrait énormément de sa valeur... symbolique, tu comprends ?. Puis, après un court
instant : « tu ne peux pas comprendre cela. Deux communautés vivant en paix côte à côte au cœur de l’oued... à BouSaâda. Tu saisis maintenant ? »
- Ils vont nous fracasser le crâne d'abord à moi, et toi malgré que tu sois un roumi, tu n'y échapperas pas non plus. Les
Juifs sont plus jaloux encore que les Arabes. Toucher à la dignité de leurs femmes. ! Oh ! la ! la ! Ce sont des Berbères
pour la plupart qui viennent de Tamentit, de Ghardaïa. de Tozeur ou d'Espagne ou encore d'Alger. Ah! Ceux d'Alger, ne
m’en parle pas. les Seban, Teboul et la sorcière Zara. Je te le dis et en toute sincérité, la journée va très mal se terminer
pour nous deux.
- Calme-toi, tu veux. Ne sommes-nous pas en territoire français? Je vais de ce pas voir d'abord au "Bureau Arabe" puis
le commandant militaire et tu verras, tout rentrera dans l'ordre, objecta Etienne, convaincu de son approche.
- Je ne suis qu'un indigène qui se nourrit du travail que les Juifs, entre autres, veulent bien me donner de temps à autre.
Ce qui intéresse le commandant c'est qu'on lui foute la paix. Les Seban et les Teboul sont des Juifs d'Alger. Ils ont des
parents au sein du gouvernement à Alger et même à Paris. Qu'est-ce que je représente, moi, aux yeux du
commandant par rapport à eux, hein ? Toi tu es Roumi comme lui, tu vas partir d'ici et c'est moi qui resterai leur ennemi,
celui qui a jeté la honte sur eux.
S’il te plaît ! efface-moi cela de ton tableau, ensuite... laisse de côté le commandant. Tu viendras avec moi voir Djaoui...
Nassim. un gars du M'zab comme moi et le seul capable d'atténuer leur agressivité. J'irai après cela voir. seul. Zara... un
peu sorcière... souvent la nuit auprès du tombeau du rabin Chamaoûn. Elle m'aime bien. C'est surtout sur elle que je
compte car ils la craignent tous. Il faut que tu comprennes que la famille que tu as peinte sur ton tableau, les Juifs
d'Alger, sont Français, Roumis comme toi et plus introduits que toi. Ils peuvent me faire disparaître, à jamais, de BouSaâda...
- D'accord, finit par articuler Etienne. Puis après un profond soupir : « Je vais dénaturer le tableau. Je vais enterrer tes
Juifs sous des rochers et de l'ombre ». Il hésita un moment puis s'installa sur son tabouret, entreprit, à contre cœur, de
travestir son travail.
Sliman resta silencieux, pensif pendant tout le temps qu'Etienne s'évertuait à détruire l'essence de son œuvre, enterrant
nerveusement à la palette une partie de son esprit, de son âme même.
- Tu es un magicien, s'exclama Sliman en se relevant brusquement, à peine touché par Etienne... « Tu les a noyés dans
le bras de l'oued et mis des cailloux dessus... Que Dieu les brûle dans le feu de la Géhenne. Maintenant allons voir de
suite Djaoui avec le tableau ».
- Calme-toi. Comment t'appelles-tu? Moi, c'est Etienne. Etienne Dinet. Tu m'as sauvé de cette bande de voyous. Sans
toi. effectivement, j'aurais passé de mauvais moments. Je te remercie infiniment.
- Moi... Sliman... voilà, Sliman... Sliman ben Brahim et j'habite près de la mosquée des Mouamine. Et toi, je sais que tu
es Roumi mais je ne t'ai jamais vu auparavant à Bou-Saâda. »
-

Pourtant c'est la quatrième fois...

- Quatre fois ! Tu habitais dans les trous des gerboises alors ! car normalement tout ce qui se passe à Bou-Saâda ne
m'échappe pas.
-

Je te raconterai cela un peu plus tard car je ne veux pas te retarder encore plus dans ton travail. »

- Je suis maître de moi-même et je finirai quand je le voudrai, répondit crânement Sliman. désireux surtout de passer le
cap épouvantable de l'incident. Il resta pensif un instant, se demandant comment allait s'achever la journée.
« Qu'ai-je à faire entre eux? Pourquoi me suis-je mêlé de ce qui ne me regarde pas? Que va dire Fatma si je venais à
disparaître?... ». Il poussa un profond soupir.

-

Ne t'inquiète pas, je resterai avec toi jusqu'à ce que cet accroc soit réglé, tenta Etienne.

Peu convaincu, Sliman retourna à son travail, passant toute sa rancœur des Juifs sur son pauvre assistant qui ne lui
connaissait pas cet aspect coléreux, agressif, violent.
Tout en travaillant de façon désordonnée, mal comme cela ne lui était jamais arrivé, il se hâta, sans perdre de vue
Etienne, d'achever son ouvrage et chargea son jeune aide de ramasser la laine sèche, de la remettre dans les sacs et de la
remonter à la cité.
« Quand le cœur triche, l'esprit trébuche », se dit-il, décidément très éloigné de ce travail qu'il aimait et qui lui avait
donné jusque là "el-qout", la subsistance et devait la lui procurer sans doute jusqu'à la mort "el-mout". Mais voilà...
« Grâces à Dieu le Tout Puissant, le Miséricordieux », soupira-t-il. Il jeta la tige de roseau souple qui lui servait à battre la
laine sèche regroupée sur un fond de vieux sacs et se dirigea en direction d'Etienne.
- Regarde ce festival de lumière, cette couleur peau de pêche que donne la berge de l'oued, murmura Etienne, plus
pour lui-même que pour Sliman, venu s'asseoir de côté, soucieux, le dos tourné à l’astre couchant.
Le soleil, en descente vers l'horizon, se para rapidement de son voile pourpre. Le ciel devint mauve à peine marqué par
quelques rares moutonnements vaporeux. Les palmiers virèrent, à travers les effluves que projetaient les plats miroirs du
fond de l'oued, les uns au vert sombre, les autres au bleu turquoise. Les stipes, tels des bras appelant au secours l'astre
solaire couchant, projetèrent leurs lignes courbes sur des berges où scintillèrent le vert des lauriers roses, l'ocre variant du
plus clair, presque paille, au sombre pour devenir noir à l'ombre que dessina le coude de l'oued. La chaleur, encore
intense mais supportable, relança le crissement aigu des cigales que la chaleur du zénith avait fini par assommer à
peine atténué par les tendres roucoulements de quelques couples de tourterelles et qu'égayaient, de temps à autre, les
notes cristallines des chardonnerets.
Etienne se dirigea vers le bras de l'oued proche, libéré depuis un moment de ses occupants. Seuls quelques jeunes,
nonchalants, l'arpentaient en le remontant. L'onde est toujours aussi fraîche, et maintenant claire. Il remonta les bas de
son pantalon de toile et plongea ses pieds l'un après l’autre, se donnant le temps d'apprécier cet effet magique qui
transmet un tonus incroyable au cerveau. Il s'assit sur une pierre qui borde le cours de l'eau et demeura contemplatif, les
yeux tournés vers le soleil, puis le ciel, la palmeraie et les jardins qui lui font face, le fond de l’oued et se laissa aveugler
par le jeu de double miroir que forment les deux bras séparés mais qui vont se rejoindre quelques centaines de pas en
aval. Il but et rebut cette lumière, se laissa envahir par la douce chaleur envoûtante. Il eut une pensée pour sa mère,
Jeanne sa sœur et... la Seine, grosse et grise, poussant son énorme corps au pied d'Héricy. son "château” et Sloughi, le
vieux Sloughi, en retraite justement à Héricy, « comment se porte-t-il? » s’interrogea-t-il à voix basse. Il revint sur ses pas.
mélancolique un court instant puis, submergé de lumière, il retrouva sa bonne humeur, l'incident du midi oublié.
- Dites... dis-moi Sliman, pourquoi je ne vois presque jamais personne descendre l'oued, mais plutôt le remonter ? Dismois pourquoi l’eau est toujours fraîche, quelle que soit la saison ou l’heure de la journée ? Est-ce que tu peux me
répondre à ces questions?
- En remontant le courant, au lieu de le descendre, nous récoltons une partie importante d’un flux unique qu’entraîne
l'eau vers le chott. L'eau est toujours fraîche mais là c'est difficile de répondre. C'est la volonté d'Allah. J'ai seulement
entendu des vieux dire que cette eau ne vient pas du territoire des Ouled Naïl mais des sources situées juste en amont de
la Zaouia d’El-Hamel et que c'est pour désaltérer tous ceux qui invoquent Allah qu'elle ne faiblit jamais dans son débit.
Mais Dieu seul le sait. Il est seul à détenir toute la vérité, répondit Sliman, brusquement emporté.
« Dis-moi, tu ne trouves pas que tu es un peu trop curieux de notre vie, pour un Roumi. Le tableau des jeunes filles
misérables jouant à faire la guedra (plat), ensuite la famille de ces damnés Seban et Teboul... Au fait, allons-y
immédiatement voir Djaoui et remporte le tableau. Il faut qu'il voie que tu n'as pas peint de Juifs du tout. Tu lui diras, car
toi il te croira, pas moi, que ce sont eux qui t'ont attaqué et que je n'ai pas frappé le fils Seban mais seulement que je l’ai
empêché qu'il ne te donne un coup de bâton, compris ? Tu parleras ainsi et surtout n’oublie rien.

Sliman ne prit même pas la peine de retourner aider son jeune assistant ; par contre, il seconda, dans la précipitation,
Etienne, méticuleux, gêné par les gestes désordonnés de l’assistant improvisé.
La pente montante de l'Arraga sembla légère à Sliman, pressé, désappointé par la lenteur de son compagnon. Les
quelques rares adultes mâles qu'il rencontrait le saluaient ou rendaient le salut en vitesse, à peine esquissé par un début
de geste de la main dirigé vers la poitrine. Il s'étonna même, sourit instinctivement, lorsque derrière lui il entendit le bruit
sourd et le roulement des petits galets ronds que provoque, assez souvent, la chute dans la descente de l'Arraga. Mais
cette fois, en silence.
Traditionnellement la victime, homme ou même femme, lançait en tombant son cri de "sakht" (désastre) auquel il est
difficile de se retenir de pouffer de rire. Habituellement aussi, la victime, contre mauvaise fortune, réagissait positivement
et par sa participation à l'exclamation oubliait quelque peu ses douleurs. Il ne tira pas conséquence de ces
événements, son esprit les ayant seulement enregistrés. Arrivé à la fin de la partie la plus pentue de l'Arraga. il s'appuya
au mur en pisé, chargé de tout le matériel, excepté la toile, qu'Etienne avait tenu à garder à la main. Ils s'attaquèrent côte
à côte à un boyau étroit, irrégulièrement raviné, marchant lentement. Ils atteignirent le coude légèrement élargi
qui s'ouvrait sur un autre court chemin étroit aboutissant à la Place des Chameaux lorsqu'ils se trouvèrent nez à nez
avec l'un des fils Seban. mi des Teboul et le plus jeune et L ,aus virulent des Bentellis. Ce dernier tenait un grand couteau
bou-saâdi sorti de son fourreau, à la main ; les deux autres, menaçants, serraient fortement dans leurs mains des
manches de pioche.
Sliman, par réflexe, se plaqua contre le mur. laissant tomber à ses pieds le matériel qu'il transportait, les bras en
couverture au devant du visage. Etienne esquissa un geste de surprise, perdit son chapeau de paille mais tint bon à son
tableau.
L'observation allait durer quelques instants insoutenables puis Lalou Seban, l’aîné du groupe, prit la direction des
opérations.
- Tu t'es permis de déshonorer notre famille en la peignant sur ton sale tableau et cet Arabe répugnant s'est offert le
luxe de battre nos enfants. Vous allez le payer, et chèrement tous les deux.
Sliman s'étonna de constater que c’était davantage sur Etienne que les menaces et les hostilités étaient dirigées alors qu'il
avait tout effacé de la scène et que c'était lui. Sliman, qui avait osé gifler un des adolescents Teboul. Bien qu'ayant étudié
l'arabe, Etienne ne comprit certes pas un traître mot du charabia débité par ses adversaires mais ne se fit aucune illusion
sur leurs intentions agressives.
- Il n'a peint aucun membre de ta famille. La preuve. Tu peux avancer et vérifier par toi-même qu'il ne faisait que les
regarder. Est-ce interdit, à un invité étranger, de regarder les familles de Bou-Saâda, qu'elles soient juives ou arabes ?
tenta de négocier Sliman.
Lalou allait s'avancer pour se rendre à l'évidence lorsqu'il fut interrompu par la voix d'Isaac, le jeune fils Bentellis, le
couteau toujours fermement tenu dans sa main.
- N'avance pas Lalou. C'est un salaud, je le connais. Il est capable, à la dernière seconde, de te planter un couteau dans
le ventre. N'avance pas !
A cet instant, le jeune Teboul, furieux s'élança sur Etienne, le manche de pioche sur le point de lui fracasser la tête.
Sliman intervint promptement, dévia le bâton et asséna à l'agresseur un coup de genou, l'envoyant à terre. Il reçut à son
tour un coup de pied de Lalou dans ses parties sensibles, s'affaissa et Isaac en profita pour lui plonger, de toutes ses
forces, le couteau dans le plat du dos. Il tomba sur les genoux, porta instinctivement la main à son omoplate gauche. Il
la ramena par devant, sanguinolente. Il allait perdre connaissance mais se ressaisit, se releva, furieux.
-

C'est assez, filons, hurla Isaac, que la vue du sang effaroucha. Il détala, suivi de ses deux compagnons.

La terre trembla... tourna... les ténèbres engloutirent Sliman. Il allait s'affaisser mais, retenu par Etienne, il recula et

s'appuya contre le mur, un rictus de douleur figé sur les lèvres, le bras gauche collé au ventre.
-

Je te conduis à l'infirmerie, à l'hôpital... que sais-je? s’écria Etienne.

Du pouce de sa main valide, Sliman fit non. avec force et en répétant le geste, avec détermination.
- Emmène-moi chez moi, je vais mourir, articula-t-il, à bout de force malgré la compresse que lui appliqua Etienne
immédiatement en lui plaçant son mouchoir sur la blessure.
-

Pas question ! Il faut d'abord que je te fasse soigner, insista Etienne.

-

Alors chez toi. Où habites-tu?

-

Juste à côté, à l'hôtel Beauséjour.

Presque porté par Etienne qui fit appel à Benaïssa, le chamelier alerté par des enfants de passage, Sliman ne remarqua ni
les grognements des chameaux qu'on venait à grand peine de faire baraquer. ni le hall bruyant de l'hôtel. Il se sentit
poser, à plat ventre, sur un moelleux matelas, convaincu que c'était au paradis qu'il atterrissait.
Il ne resta pas longtemps inconscient. D'instinct, il tenta de se relever quelques instants après mais retomba sur le ventre,
une douleur aiguë l'étreignit à l'épaule, au bras et dans la tête. Il eut une nausée persistante.
- Ne bouge pas, repose-toi encore un peu. Dans une heure tu seras d'aplomb, lui dicta Etienne qui lui apporta, luimême, les premiers soins. D'abord arrêter l'écoulement du sang puis désinfecter et placer un onguent reposant. « Je te
conduirai à l'infirmerie de l'Armée après...
- Chez moi, coupa vigoureusement, dans un mouvement de tout son corps, Sliman en retombant à nouveau, gémissant
de douleur.
Il tourna lentement la tête en direction de la fenêtre et constata que le soleil était déjà couché et qu'il n'en restait que
quelques flammèches rougeoyantes. Il concentra au maximum sa force, déplaça à plat sur le lit son corps lourd et tenta
de se relever. Il fallut toute l'énergie d'Etienne pour qu'il se remît sur ses jambes.
- Chez moi... le berger... les moutons.... laissa échapper Sliman en se dirigeant vers la sortie, appuyé sur Etienne qui prit
soin de lui jeter un chandail sur l'épaule bosselée par le pansement et cacher la plaque de sang encore humide.
Affolée de ne pas voir revenir son mari avant le retour de son pait troupeau, Fatma ne savait plus quoi faire, ni comment
agir et ouvrir elle-même, pour la première fois, la porte d'entrée pour ses bêtes, alors que le berger continuait de cogner
de sa canne, de plus en plus rapidement et violemment. C'était seulement à Sliman, à sa manière particulière de
lui indiquer que c'était lui qui frappait à la porte extérieure, qu'elle s'avançait à la skifa. tournait la clé dans la serrure
pour immédiatement après se jeier sur le côté. « Des fois qu'un étranger me voie! », se disait-elle chaque fois. « et alors
Sliman... ».
Elle prit une résolution, certaine que le soir le mari à son retour l’engloutirait sous les menaces et peut-être même, pour la
première fois, la battrait. Elle se saisit de son long voile, la melhafa la plus sombre, s'enveloppa la tête et le buste, courba
la tête vers le sol pour se guider, mit un temps qui lui parut interminable à tourner la clé, une fois puis une deuxième, se
retourna et revint en courant vers la chambre, laissant la voie libre aux brebis et aux chèvres. Satisfaite que personne ne
l'ait contemplée. « Mais, le croira-t-il, lui? » s’interrogea-t-elle en pensant à son mari, l'inquiétude de nouveau sur le
visage.
A peine eut-elle récupéré ses esprits qu'elle reconnut, cette fois, les coups donnés à la porte extérieure. Elle partit comme
une flèche, heureuse mais également affolée de ce qui allait lui arriver avec son mari.
Il poussa violemment la porte, s’avança en titubant, soutenu par un étranger. Elle hésita un moment, ne sachant quoi
faire. Se cacher de l'étranger?. Secourir son mari ? Inquiète, excitée, interrogative, elle finit par se placer de l'autre côté,
celui qu'il ne fallait pas toucher et tenta d'aider à le porter. Devant la douleur qu'elle provoqua, elle reçut dans le flanc

un coup violent du genou de son mari et se retrouva par terre.
- Malédiction sur eux, qu'ont-ils fait à mon mari! Pourquoi? Pourquoi? se lamenta-t-elle, répétant de plus en plus fort.
Elle perdit son guennour ; ses deux longues nattes de cheveux noir jais lui glissèrent sur la poitrine. Elle se scarifia les
joues, continua à crier tout en courant vers l'intérieur de la chambre où elle défit le matelas et l'étala sur la grande natte
en alfa qui occupe l'angle de la pièce. Elle jeta un coussin dessus, gardant à la main la lourde couverture en laine tissée à
la maison. Elle releva au plus haut, de l'autre main, la mèche du quinquet et s'approcha, de chaudes larmes sur les joues
et des gémissements ininterrompus, de son mari, pratiquement porté par Etienne. Elle eut toutes les peines du monde à le
placer, avec toute la sollicitude d'Etienne, sur le côté valide, le caler d'autres coussins et couvertures. Il s'était à nouveau
assoupi, écrasé par la douleur, la respiration à peine perceptible.
Le voyant ainsi inerte, Fatma se recroquevilla à ses pieds et se remit à pleurer, à crier de plus en plus fort : « Ils l'ont tué!
Ils l'ont tué ! Que vais-je devenir? Où irai-je Seigneur. Très Haut ? Pourquoi cette injustice? Pourquoi? Pourquoi? ».
Décontenancé, Etienne ne sut plus quoi faire pour la calmer, la rassurer.
- Il est vivant! Dieu l'a préservé. Calme-toi, Calme-toi. lui répliqua-t-il sans arrêt en arabe classique châtié, désireux de
la sortir au plus vite de l'état d'extrême anxiété dans laquelle elle était plongée.
Il tendit vers elle une main secourable mais à peine l'eut-il touchée à l'épaule qu'elle sursauta, effarouchée. Elle s'éloigna
en se tramant sur l'épaisse natte en alfa jusqu'au bahut sur lequel était posé un moignon de bougie éteint.
Etienne ne se découragea pas et se remit, dans un arabe qu'il essayait d'adapter au parler local, à la rassurer ; lui narrant
lentement l'essentiel des événements tels qu'ils s'étaient déroulés. Il vanta avec beaucoup d’insistance le courage de
Sliman. Il alla jusqu'au fond de sa pensée, de sa sincérité :
-

Je suis devenu, en un instant, l'ami, le frère de Sliman...

Il sentit petit à petit qu'il approchait de son but. Il s'avança un peu plus vers elle pour apporter un plus grand calme
nécessaire à Sliman, toujours engourdi. Elle remit, en un instant, de l'ordre dans sa tenue, . baissa légèrement la tête, les
yeux fixés sur le quinquet et demeura pensive.
« Dieu Grand, qu’elle est gracieuse! Une enfant... Une femme! ». Le petit ensemble de foulards multicolores, enveloppé
d'un voile transparent, le tout à nouveau fixé par un autre voile mauve roulé en boyau parsemé de touches blanches
fluorescentes, ferme sur la tête et lâche autour du cou. lui encadrait son visage d'une parfaite harmonie.
Elle resta entièrement enveloppée dans sa robe de coton imprimé de grandes fleurs rouges, à larges manches ouvertes,
échancrée mais retenue par une fibule au niveau de sa petite poitrine à peine marquée par les deux pointes de petits
seins fermes.
« Un peu de Jeanne : la forme du visage, la couleur des yeux, quoique... ceux-ci sont plus ouverts, en amande,
langoureux, marqués par la tristesse ».
Il interrompit sa réflexion pour continuer à la ramener à la réalité. Il insista sur le peu de profondeur de la blessure, mit
l'accent sur le fait qu'aucun organe vital n'était abîmé.
« Le même nez que Jeanne, c'est sûr. La même bouche aussi, quoique... celle-ci est un peu plus charnue, plus sensuelle...
et ce k-hol noir coulant, épais sur des joues, peau de pêche, en feu, marquées des striures de ses ongles... »
Elle revint de plus en plus à elle.
-

Qui es-tu toi? D'où viens-tu? Tu parles l'arabe de la mosquée, es-tu Musulman?

Il la comprenait parfaitement. Il était heureux, en extase même, d'avoir établi le pont avec elle. Il lui parla longuement de
sa patrie, de sa famille, de sa maison, de sa mère, de sa sœur Jeanne.

-

Jeanne te ressemble beaucoup. J'étais en train justement de penser à cela et...

-

Est-elle mariée, elle aussi? interrogea-t-elle.

Elle l'avait dit d'une façon si malicieuse, les lèvres souriantes découvrant, à peine, de belles perles blanches. Elle semblait
avoir subitement oublié le drame qu'elle venait de vivre, le choc qu’elle venait de recevoir. Une clarté indicible, enfantine,
illumina son visage, fit iriser dans la lumière du quinquet ses profonds yeux noirs. Plissant légèrement le front, elle
rétracta l'arc de ses épais sourcils faisant apparaître plus nettement encore une minuscule abeille tatouée, bleue. Celle-ci
forme la base d'un stipe supportant de délicates palmes posées au milieu de son petit front légèrement bombé. La tête,
couverte en partie de son voile, elle demeura dans l’expectative. En soulevant le bras gauche pour mieux ajuster le voile
sur le front, elle laissa reparaître un tatouage finement ciselé, représentant lui aussi une abeille identique à celle du front,
de taille plus grande, disposée sur la face extérieure de la main gauche entre le pouce et l'index. Elle portait ainsi la
marque distinctive de sa tribu, celle des Mami et des Ouleds Khaled.
-

Oui... elle est mariée, elle aussi, et n’a pas d'enfant, répondit Etienne, émergeant de sa profonde rêverie.

Le visage d'ange perdit un peu de sa lumière, mais l'angoisse n'apparut pas. Fatma resta pensive.
- N'aie aucune inquiétude, dans un moment il se réveillera. Il aura très soif et faim aussi. Je repasserai demain dans la
matinée, lui annonça-t-il, dans un arabe académique, oubliant à nouveau le contexte, heureux d'avoir pu la sortir de la
pente dangereuse dans laquelle elle s'était engagée.
Elle comprit l'essentiel : vivant, la soif, la faim. Elle baissa encore un peu plus les yeux.
-

Saha. merci, dit-elle.

-

Choukrène. merci, reprit-il, « et à demain, par la volonté d'Allah !»

-

Inch Allah !

Sitôt sorti, elle partit en courant cadenasser la porte extérieure. Elle venait en même temps de se rendre compte que le
concert assourdissant de bêlements et de chevrotements continuait dans la cour. Elle libéra immédiatement agneaux et
chevreaux et rentra en courant à l'intérieur de sa demeure prendre une vasque profonde en terre cuite pour traire
au moins quelques unes des femelles allaitantes. Elle tira un moment sur des pis gonflés de lait, se le partageant avec des
petits qui tétaient, affamés, et donnaient en même temps des coups de museau, gémissaient, frappaient le sol de leurs
pattes de devant. Mais elle s'arrêta, fourbue, la vasque seulement à moitié.
Elle réactiva le feu, plaça dessus une petite plaque de fer lisse et se mit à griller de la fleur de farine qu'elle mélangera
plus tard à du miel et du beurre frais et qu'elle lui servira chaude, brillante pour lui permettre de récupérer rapidement
des forces.
Touché certainement par la délicieuse odeur qui lui parvint de l'angle opposé de la pièce, il remua son bras valide. Elle fit
un bond, le lui saisit, le garda longtemps sur son visage, les larmes à nouveau plein les yeux. Il lui caressa la joue et
l'attira à lui.
-

Aide-moi à me mettre sur le côté droit.

Animée d’une volonté farouche, elle déploya des efforts qui lui auraient paru en temps normal hors de sa portée et put le
mettre dans une position convenable. Il se cala fermement sur le côté valide et demanda à manger. Le coude lui servant
de support, il eut des difficultés à s'en sortir seul. Elle hésita un instant puis lui retirant délicatement la cuiller en bois de
la main, elle s'appliqua à l'alimenter, en douceur, comme elle le faisait quelques années auparavant pour ses petits frères
et sœurs.
Soumise à une intense émotion et l'estomac noué, elle ne put que boire de l'eau froide qu'elle avala goulûment à la
gargoulette exposée dans la cour à la fraîcheur nocturne. Il demanda pour la première fois, la nuit, du café et elle le lui

prépara, aussi fort que possible.
Rassasié, bien installé, ne pensant plus à ses douleurs, il retrouva même la joie, teintée cette fois du sentiment d’un
profond attachement à sa jeune épouse. Il venait seulement de se rendre compte qu'il vivait avec un être exceptionnel. Il
se sentit submergé par la même profonde affection maternelle qu’il avait connue lorsqu'il était resté seul avec sa mère
et qu'elle souffrait, encore et beaucoup plus que lui. des petites misères de son adolescence. Il éprouva plus que de
l'affection. Fatma s'était bel et bien enracinée en lui encore plus profondément.
Elle s'installa à ses pieds comme elle le faisait auparavant. Il allongea vers elle son bras valide, sollicita sa main et l'attira
vers lui avec insistance jusqu'à ce qu'elle fût à son niveau. Elle sentit en elle le même sentiment d'appel intense envers son
mari mais fut incapable de l'exprimer pour le lui montrer. Elle demeura hébétée, le front en flammes, les yeux voilés. Ils
restèrent un long moment silencieux. Elle voulait entendre de sa bouche à lui ce qui s'était réellement passé mais
elle craignait de provoquer son courroux. Elle tenait cependant à comprendre car, instinctivement, elle sentait le danger
planer sur leurs têtes. Il finit par s'expliquer.
- Je ne pouvais pas laisser faire... c'est vrai que c'était un peu de sa faute mais tout de même... ce n'est pas rien si le
Coran a insisté pour que nous fassions preuve de sollicitude à l'égard du voisin et de l’hôte. Que deviendraient alors nos
traditions si nous laissions battre nos invités sans réagir?
Il se tut, attendant un appui, la confirmation de son épouse. Elle souscrivit à ce noble idéal qu'à elle, également, ses
parents avaient enseigné, mais devant elle son mari avait été sauvagement poignardé, qui plus est dans le dos. Sans
compter la menace, si elle avait bien compris, qui n'allait pas manquer de s'abattre sur eux de la part de familles
juives parmi les plus influentes, celles qui avaient en fait droit de travail, de commerce... en un mot de vie ou de mort.
Mais comment devrait-elle faire pour le lui faire comprendre sans s'opposer à lui.
- As-tu aussi, en même temps qu'à nos traditions, pensé à nous... à toi. à moi que tu appelles souvent Hjila, Ghzalla.
(ma perdrix, ma gazelle), Fatoumti (mon amour, ma Fattoum)? As-tu pensé à tes biens? As-tu réfléchi à la descendance
que tu appelais de tous tes vœux? Elle aurait voulu les lui crier plus fort. A la face. Mais elle s'abstint car déjà elle eut
peur d’avoir été trop loin.
Il soupesa chacune des interrogations de son épouse, se rendant compte que malgré son extrême jeunesse, sa maturité le
dépassait et de beaucoup. Il ne pouvait tout de même pas abdiquer et reconnaître qu'à la limite il n'avait pas à se mêler
d'une affaire qui touchait un Roumi, un Kefer (mécréant) et des Juifs (maudits). Il prit conscience combien il était un
simple et petit grain de blé pris entre les deux faces d’une meule. Mais il est l'homme. Il ne doit pas abdiquer devant une
femme, sa femme.
- Tu aurais alors préféré que je tourne le dos, que je ferme les yeux et laisse le mal s’accomplir ?
Elle ne répondit pas. Elle n'était pas de taille mais elle savait que son silence le pousserait dans ses derniers
retranchements et qu'il irait plus loin, libérerait sa conscience.
« C'est ce que m'a enseigné mon père et c'est ce qu'il avait reçu comme héritage de ses aïeux. A Bou-Saâda, en tout cas
on ne laisse pas battre un invité. C'est vrai que j'aurais dû réfléchir pour établir une balance mais peut-on peser le pour et
le contre quand ce sont les principes qui sont en jeu, que c'est l'instinct qui commande... ».
Sans qu'il eût pu se rendre compte, tellement il était emporté par son discours, elle enveloppa la main valide de son mari
entre les siennes, en fit une boule qu'elle coinça au bas de son ventre, remonta ses genoux joints et laissa glisser sa tête,
lentement, jusqu'à ce qu'elle se fût complètement lovée dans son cou.
Il continua à pérorer longtemps mais à un moment il reçut la secousse d’un sanglot et une légère douleur de son bras
coincé entre les jambes, à peine entrouvertes, de sa jeune épouse. Il la désira violemment ' mais à cet instant il sentit dans
son cou le pincement d'une larme brûlante qui lui fda, comme une étoile, sur la peau le long de sa poitrine. Il soupira à
son tour.
« Il n'y a de pouvoir et de puissance qu'en Dieu », murmura-t-il. Il se contenta de la serrer plus fort contre lui.

Même dans son inconfortable position, il bougea légèrement son index, fit sa prière et se laissa glisser dans les bras de
Morphée, la mèche du quinquet sur le point de totalement noircir.
Réveillé tôt après un sommeil agité, Etienne attendit l’heure d'ouverture des bureaux du Cercle de Bou-Saâda pour
rendre visite au lieutenant Cuvet, commandant du Cercle qu'il eut l'occasion de connaître lors de son dernier séjour alors
qu'il venait d'être nommé à la tête de la région. Il passa, sans prendre garde au spahi qui, à l'entrée voyant qu'il avait
affaire à un Européen, avait rectifié sa position et laissé passer sans lui demander où il allait.
-

Je veux voir le commandant, lança-t-il à un sergent qui le saluait dans le hall.

-

Je suis le sergent Ramirez. Le commandant est en mission et c'est l'adjudant Padovani qui le remplace.

Ramirez est le type d'homme, corps et âme, dévoué à son chef immédiat. Il tenait cela de son père qui le tenait du grandpère débarqué dans les bagages du maréchal de Bourmont lorsqu'il avait été contraint de retourner avec sa flotte, pour
cause de mauvais temps ou d'autre chose, à Palma de Majorque. Son grand-père conduisait un groupe de
prostituées qu'il avait l'intention d'exploiter avantageusement dans Alger conquise. Cabaretier, pourvoyeur de mujers
aux b.m.c. de l'armée et "vendeur de la goutte", son affaire s’était mal achevée.
Vite supplanté par un membre actif de la N'danghéta de Calabre, ses origines paysannes l’avaient emmené à s'accaparer
d'un lopin de terre près de Staouâli où il avait constitué un beau potager. Le fils mourut à Icherridène en combattant
Lalla Fatma N’Soumeur, laissant l’actuel sergent aux mains des enfants de troupe de Koléa. II nourrissait l'espoir, auprès
du commandant du Cercle de Bou-Saâda, qu'il servait avec un dévouement excessif, de grimper les échelons de la
hiérarchie militaire et d'atteindre celui d'adjudant de quartier, activité qu'il enviait par dessus tout.
Conduit au bureau de l'adjudant Padovani, Etienne voulut s'entretenir de préférence avec le lieutenant qu'il était sûr de
convaincre de la réalité de l’incident survenu dans l'oued la veille.
- Le commandant est en mission d'apprivoisement dans le territoire des tribus Ouled Naïl. Il ne rentrera pas avant
plusieurs semaines. Il devra passer dans le Bou-k-hil, ramener des renégats pour achever le renforcement du fort et
aménager les terrains d'exercices, lui débita, avec un accent de fierté très mal dominée, l'adjudant, commandant par
intérim des Territoires Militaires.
Padovani était le profil type de ces militaires qui ne pensaient qu'à réaliser une "bonne" carrière et partir avec une solde
confortable. Né dans les faubourgs de Naples, il portait, avec gêne il est vrai, le nom de sa mère que le sort avait fait venir
de ses Abruzzes natales et qui n'avait pu lui dire si son père était un Génois de passage ou s'il portait dans ses veines
le sang des rudes montagnards de son pays.
Fier d'être le "commandant", il passait une grande partie de la journée à l'extérieur de l'enceinte pour promener sa grosse
bedaine, son crâne chauve et recueillir avec une joie savoureuse les saluts des quelques spahis ou deiras, gardes
auxiliaires, restés au camp. Il rendait le salut d'un air de supériorité souvent accompagné d’un sourire ironique.
-

J'ai été l'objet d'une agression... préméditée et..., avança Etienne aussitôt coupé.

- J'ai été informé dès hier soir de l'incident survenu dans l'oued et je ne vous cache pas qu'il m’a fallu beaucoup de
fermeté pour maîtriser la situation et faire en sorte que l’affaire reste dans la seule enceinte de Bou-Saâda. Imaginez si les
Teboul et avec eux les Seban. devaient, comme ils en ont les moyens, la porter au niveau d'Alger ! Dans ce cas, votre
protégé aurait droit sans aucun doute à une condamnation, sans appel, à deux années de prison et cinq mille francs
d’amende. Comme il n'a pas les moyens de les payer, ce sera cinq années qu'il devra passer en prison. Il aurait du reste
fait l'affaire des bataillons disciplinaires de M'cif où il aurait rendu de grands services à la buanderie des gradés. C'est le
meilleur laveur, m'a-t-on dit.
C'est parce que nos amis qui avaient de la compassion pour lui, en tant qu'orphelin, et qui lui donnaient du travail qu'il a
été possible d'arriver à un compromis à condition qu'il aille présenter des excuses et à genou à la vénérable Teboul qu'il a
terriblement dérangée dans ses méditations durant la semaine sainte de Pessah. Vous vous rendez compte! Porter
la main et gifler le fils d'un de nos illustres concitoyens. Lui, un Arabe... une vermine...

Etienne, éberlué, tant par la thèse avancée que par le débit qu'accentuait le mouvement ininterrompu des mains, ne put
placer un mot. Il s’énerva mais n'obtint aucun résultat. Padovani continuait, de plus belle.
-

Nous autres Algériens...

Etienne, les sourcils froncés, se demandait s'il ne valait pas mieux lui sauter au cou puis il se rendit compte de ce que
voulait dire l'adjudant. Il y a les Français de France, bien sûr, mais ceux d'Algérie préféraient se faire appeler "Algériens".
Les autres, les autochtones, ce sont officiellement des "Indigènes" mais plus souvent, avec une pointe de mépris, des
"Arabes" et quand la colère s'y mêle, les "bougnoules", les "bicots", les "pattes de chèvres", les "troncs de figuiers", les
"melons", ou toute autre chose. Etienne se calma car il était curieux de savoir où l'adjudant voulait en venir.
- Nous autres Algériens, reprit Padovani. nous devons nous unir pour barrer la route à tous ces fanatiques à qui les
marabouts enseignent, et devant nos yeux mais là est une autre affaire, la haine de la France qui est là pour apporter une
œuvre civilisatrice sans précédent dans l'histoire des peuples...
N'en pouvant plus, Etienne décida de l’interrompre.
- Tout d'abord, ce n'est pas mon protégé et pourquoi faut-il des protecteurs et des protégés? Pourquoi faut-il des
supérieurs et des subordonnés? Est-ce pour cela que la France est venue en Algérie Remplacer un esclavage par un autre.
- Je ne vous permets pas, en ma qualité de commandant... par intérim, il est vrai, je ne vous permets pas de tenir
devant moi, et le sergent Ramirez est témoin, de tels propos. Je ferai un rapport au commandant à son retour. Mais je
vois que vous débarquez tout frais de France et nous connaissons, nous autres Algériens, vos sentiments à notre égard, à
l'égard de l'armée.
Monsieur le Parisien, la France est vainqueur et l'Algérie lui appartient. Les Arabes sont vaincus et ils doivent, et
d'ailleurs ils le savent, subir leur sort. Ils connaissent parfaitement les lois de la guerre. A la razzia, ils payaient le tribut
au vainqueur et se soumettaient à ses quarante volontés alors que nous, nous ne leur prenons rien et nous leur apportons
notre civilisation chré... ». Il allait dire chrétienne puis, se rendant compte qu'il traitait une affaire dans laquelle étaient
impliqués des Juifs, il se ressaisit... « notre civilisation de progrès, de respect de leur confession, de leurs biens... »
- Je crois qu'il vaut mieux que j’attende le retour du commandant. Sachez cependant que l'agression ne visait
nullement le jeune Sliman mais ma personne, que le coup de couteau qu'il a reçu et qui était donné pour tuer, me tuer
moi, risque de lui être fatal. Sachez aussi qu'en attendant d'en délibérer avec le commandant, ce garçon est, comme
vous le dites, désormais sous ma protection et s'il lui arrive quoi que ce soit, c'est au ministre de la Guerre à Paris, à M.
Freycinet en personne responsable de ces Territoires, que moi-même et ma famille nous adresserons directement.
Il se leva, furieux. Il remit son couvre-chef et quitta ses interlocuteurs sans même les saluer.
« Aux armes, citoyens... tous les hommes naissent libres et égaux... liberté, égalité, fraternité... », murmura Etienne en
prenant la direction de la Place du Marché.
La veillée tardive n’avait pas empêché Sliman de se réveiller à l'aube, à l’appel de la voix nasillarde du muezzin de la
mosquée des Mouamine, proche. Le mouvement brusque qu'il fit pour se relever le cloua de nouveau au matelas et une
douleur lui fit pousser un cri aigu, réveillant en sursaut Fatma. tombée sur la natte d'un sommeil lourd.
- De par le nom de Dieu, de la part de Dieu, prononça-t-elle et. dans le noir, elle se rapprocha, de son mari gisant cette
fois sur le ventre, gémissant. Elle lui glissa la main dans le cou et sentit le calme s'installer progressivement. Elle se releva
et, à tâtons, craqua une allumette, retira le verre du quinquet, remonta la mèche, alluma et avec le reste de l'allumette
racla la part de mèche brûlée. Elle replaça délicatement le verre. Une lumière rougeoyante éclaira la grande pièce
commune, projetant sa forme fantomatique sur le sol et le plafond strié de branches de palmier.
Malgré sa respiration régulière, elle savait que son époux ne dormait pas. Elle allait se diriger vers l'âtre quand il releva
son bras valide.

-

Aide-moi à me relever... Je ne peux pas rester allongé. Il faut que je me mette debout.

" Elle essaya mais en vain. Elle réussit tout de même à le replacer dans sa position de la veille.
-

Mon père viendra tout à l'heure et...

-

Comment sait-il?

- Ne t'en fais pas toute la bourgade doit être au courant, ré pondit-elle.
Elle tira de ses chèvres ce qui restait de lait et le lui remit, directement, tout chaud, plein de mousse. Il avait toujours
aimé et avec un plaisir presque immodéré il le but, soutenu par sa femme.
Elle prépara une pâte de semoule, ralluma le feu, fit cuire une galette et toute chaude, en même temps qu'un café
brûlant, la lui servit, l'aidant à se restaurer comme il le faisait habituellement.
Au prix de nombreuses élucubrations, gémissant souvent, hachant ses mots plutôt que récitant, il accomplit tout de
même ses deux prières matinales.
Satisfait, il se mit longuement à la plaisanter pendant qu'elle mangeait sa galette avec du lait frais. Il mit l’accent, sur son
incapacité à faire face à la situation, sa peur maladive qui l'étreignait... lorsqu’elle sursauta. C'était le pâtre ; en même
temps le vieux Mami frappait à la porte. Reconnaissant la manière de faire de son père, elle partit ouvrir à -grandes
enjambées. Elle revint vers son mari, laissant son père séparer les brebis et les chèvres de leurs petits pour libérer le
troupeau, pressé de retrouver le pacage.
Au bout d'un moment, elle l'entendit se racler la gorge devant la porte de leur pièce. Elle quitta sa place, sortit saluer son
père, qui se baissa à peine, pour lui permettre de lui baiser le front et les épaules.
-

Entre, il ne dort pas, dit-elle simplement, cependant et de nouveau dévorée par l’angoisse.

« Que vais-je devenir sans mon mari? C'est sûr, les Juifs vont lui faire envoyer les deiras (5)». Ils le mettront en prison...
malade comme il est, va-t-il supporter?... Il va mourir... veuve à mon âge... retourner, dans la honte, chez ma mère?
Allah ! sauve-nous Allah, le Très Haut, le Miséricordieux, étends sur nous Tes ailes protectrices », pria-t-elle en suivant
son père.
Usé par la rudesse de la vie. subvenant difficilement à une famille nombreuse, visage anguleux, chevalin, buriné par le
temps, la misère et les privations, il en émanait, malgré ces épreuves, une impression de calme, de sérénité qui rassurait
immédiatement.
Il écouta attentivement son gendre lui narrer les événements.
- C'est vrai mon fils que dans nos traditions nous avons un devoir de protection à l'égard des étrangers de passage chez
nous. Ils sont, par Allah, nos invités mais que pouvons-nous quand nous-mêmes sommes écrasés par une main de fer,
humiliés, affamés, pourchassés? Peut-être est-ce que tous ces malheurs nous ouvriront les yeux et que. avec l'aide du Très
Haut, nous découvrirons un jour le chemin du salut. Je ne sais même pas ce qui va se passer mais les Juifs ne se
satisferont certainement pas de ce que tu subis déjà. En attendant, je vais te faire venir cheikh el Hadad qui devra traiter,
par le feu, ta blessure. Il a une main et des baguettes bénies de Dieu, tenta le vieux pour rassurer un Sliman brusquement
ramené devant les faits.
La discussion tourna à nouveau et longuement sur ce... Roumi... qui parle l'arabe... sensible aux malheurs causés par
ceux des autres "Francis" (6) et Juifs aidés par ces chiens de spahis, de tirailleurs, de deïras, de caïds... Un Roumi inquiet
de leurs malheurs... Ce seigneur qui n'hésite pas à rentrer dans leur gourbi et à ressentir la même douleur... un peintre,
est-ce un métier ?
Fatma, supplantée par sa mère arrivée entre temps, était restée assise, écoutant avec une grande attention tout ce que se
disaient "les hommes" à propos du... frère de Jeanne. Elle croyait que Sliman l’avait appelé Tienne, mais elle n'en était

pas sûre. Elle sursauta à des coups donnés à la porte, différents de ceux qu'elle entendait d'habitude.
« Des spahis? les deïra? », s'interrogea-t-elle angoissée. « Non ! », se reprit-elle, les coups auraient été d'une plus grande
rudesse. La porte aurait vibré et peut-être même cédé. Elle allait se redresser quand son père, la canne à la main, se
releva. Elle se plaça tout de même en observation dans l'encoignure de la porte, se demandant qui pouvait,
si "gentiment", frapper à la porte.
- Bojor Missiou... Tienne, dit-elle soulagée en le gratifiant d'un sourire éclatant sur une face illuminée de bonheur. Le
sauveur. Elle courut vers lui. Il lui tendit la main ; elle l'évita de justesse pour revenir, souriante, informer son mari de
l'arrivée d'Etienne.
.- Mon Dieu ! s'exclama sa mère en voyant l'énorme couffin qu'Etienne, essoufflé, avait rapporté de la place du Marché
jusqu'au domicile de Sliman.
De la viande! du café, du thé, du sucre, de l'huile, des bonbons... De mémoire de vieille dame, elle n'avait jamais eu le
plaisir de contempler une telle quantité et une telle variété de produits à la fois. Elle sourit à Etienne mais se garda bien
de tendre la main vers le panier, qui resta posé là au milieu de la cour. Ce fut seulement en revenant, après
avoir accompagné Etienne jusqu'à Sliman, que le vieux Mami s'en empara, le soupesa, l'évalua, apprécia en passant mais
ne dit mot en le déposant aux pieds de sa vieille épouse.
Décidée à faire l'effort de comprendre ce qu'allait dire Etienne en arabe à son mari, elle se posta de manière à ce que rien
ne pût lui échapper.
Rassurée à mesure qu'il parlait et que son mari appréciait, elle sentait s.on corps se détendre, son esprit se libérer à tel
point qu'à un moment elle allait sauter de joie et mettre la main à la bouche comme pour laisser partir un "you-you",
mais se retint de justesse.
- Je resterai ici le temps qu'il faudra. J'ai d'ailleurs besoin de toi pour m'accompagner au plus tôt dans la cité, la
palmeraie, le Maïter, les dunes et.la steppe et également remonter jusqu'aux sources de Bou-Saâda, acheva Etienne,
satisfait d'avoir libéré Sliman de ses craintes et évacué toutes les angoisses qu'avait accumulées Fatma, détendue quant à
elle et affairée auprès de sa mère.
La demeure semblait devenir un palais, l’air léger et pur, la lumière éclatante ; la joie régnait sur les lieux.
Etienne goûta, pour la première fois, le plat typique bou-saâdi: le feuilleté au tilfès (7) noir, accompagné de lait caillé de
brebis et de petit-lait de chèvre. Fatma, comme débarrassée de chaînes qui lui liaient les lèvres, lui bloquaient la langue
ou de boulets qu'elle traînait aux pieds, ne s'était pas arrêtée d’énumérer le nombre presque illimité de plats dans
lesquels entrait le tilfès.
(7)

Feuilles de pâte fine cuite sur' un plateau, découpée et arrosée avec la sauce au tilfès, sorte de truffe à la forme de ponte de terre,
tenant d'elle et de la truffe dont la noire est excellente
- C'est la viande du pauvre et il s'en consomme des montagnes chaque année au printemps. Le tilfès noir, celui qui vient
des environs de Djelfa est le meilleur, précisa-t-elle en connaisseur.
Elle s’était à peine lancée dans des explications sur les conditions naturelles exigées pour une année à truffes quand, par
un faux toussotement, elle fut rappelée à l’ordre par Sliman. Elle se tut, embarrassée. Etienne, dérangé lui par l’attitude
encore empruntée et les gestes forcés des uns et des autres, se sentant culpabilisé d’avoir été la cause du malheur qui
endommageait la famille, allait à plusieurs reprises demander la permission de se retirer.
Cependant, la sincérité, la bonne foi et la simplicité de cette famille dans laquelle il s'était trouvé malgré lui projeté, le
retinrent. I! sentit, comme lui-même, que chacun déployait des efforts louables pour se faire admettre par l’autre : un
Roumi et des Arabes. Il partagea même leur angoisse de voir un étranger, kafer, mécréant à leurs yeux, s'infiltrer
dans leur intimité. Mais la chaleur de ses propos, l’assurance avec laquelle il manifestait sa volonté à leur faire passer le
cap difficile et la confiance qu’il faisait naître à mesure qu’il communiquait avec eux, et en arabe, les bribes qu'il avait été

contraint d’aller chercher loin dans sa mémoire... Tout cela effaça progressivement la barrière qui, au départ,
paraissait infranchissable.
Il les quitta en fin de compte à regret pour profiter pleinement des rayons lumineux du soleil sur la palmeraie. Il ne
voulait à aucun prix manquer le spectacle et savourer l’incomparable palette des couleurs qu’engendre le bleu pervenche
de la voûte céleste. Etienne goûta ce jour-là au bonheur.
Il rejoignit son hôtel d’un pas alerte, chantonnant un vieux refrain berrichon que lui fredonnait Marguerite, sa nourrice.
Submergé... Subjugué par la lumière variant de l'oued aux jardins, et des jardins aux divers degrés des dunes dorées,
vaporeuses, damées par le soleil, il se laissait guider plus par ses pas qu’il ne les guidait lui-même dans la cité. Il atteignit
le zénith de l’enchantement en recevant les dernières clartés d'un coucher de soleil flamboyant : un brasier de la
voûte céleste, un festival inégalable de couleurs.
Il était impatient d'arriver à bout du thème des lavandières dans l'oued, tant sur le grand format que sur le petit ; à
l'huile sur toile simple ou marouflée ou à l'aquarelle. Les ébauches lui donnaient satisfaction mais il désirait déjà les
soumettre à l’appréciation de Sliman. Il voulait également aider son ami que l’immobilité avait rendu irascible et le libérer
de ses angoisses en le conduisant à l’oued où il craignait d’autres agressions.
- Nous allons descendre ensemble à l'oued, moi pour fixer certains éclats de lumière, mieux préciser certains détails de
mes personnages et toi pour me tenir compagnie en attendant que tu guérisses et que tu reprennes tes activités, déclara
Etienne, désormais en visite quotidienne au chevet de Sliman.
- A condition que je redescende par l'Arraga, car je ne me vois pas empruntant le passage des vieilles grosses juives
boursouflées, spongieuses...
-

C'est trop dangereux pour toi et...

- Pieds nus, ce sera sans risque et sans sekhta (désastre), promit Sliman en éclatant de son rire sonore, celui qui atteste
de la parfaite harmonie quand elle l'habite.
En parcourant du regard les esquisses déjà préparées et en écoutant Etienne, comme pour parler à lui seul, s'exprimer à
propos de ses personnages, du cadre qui les environne et des lumières qui les baignent, il ressentit brusquement un
ardent désir de pénétrer, lui aussi, dans la toile. Les manifestations de joie ou de colère, de sérieux ou de désinvolture,
les attitudes actives ou passives des uns et des autres, jeunes ou vieux ; la netteté du trait et la justesse des positions
provoquèrent chez Sliman, à mesure qu'Etienne lui expliquait le contenu et lui transmettait sa propre foi, des sensations
qu’il n’avait jamais ressenties auparavant. Il entrait lui aussi dans l'œuvre mais n’osait pas s’ouvrir à Etienne. Il
communiquait avec les personnages, communiait avec eux, partageait instinctivement leur joie ou leur douleur. Il resta
silencieux, un long moment méditatif, puis :
- Miracle! Que la Puissance du Seigneur est grande et Ses capacités illimitées ! Tu es un djinn, un génie. Jamais je n'ai
vu de choses aussi... vraies, s'exclama-t-il, émerveillé. Il se laissa aller au charme envoûtant des explications et de l’accent
arabe chantonnant d'Etienne, découvrant pour la première fois et concrètement le sens de beauté, de la nature et
ses différentes métamorphoses provoquées par les lumières changeantes. Et tout cela au fond d'un oued, deux simples
bras d'eau qui lui avaient servi jusque là à laver, et laver sans s'arrêter tout au long des jours, tout au long des saisons. Il
n'aurait probablement fait que cela jusqu'à sa mort. Il serait passé, le temps d’une vie, à côté du bonheur.
- Toi, tu ne dessines pas seulement avec la main mais avec... ton cœur, ajouta Sliman. Puis, après une longue pause : «
Tu sais montrer la misère, notre misère. Regarde ces filles en train de préparer la soupe ! Crois-tu qu'elles s'amusent? Eh
bien non. Elles courent dès cet âge derrière leur pitance jusqu'à... la délivrance. Et celles qui lavent, vous
autres pensez même qu'elles ne font cela que pour danser alors qu'elles viennent là tout simplement parce qu'il n'y a pas
l'eau courante en la demeure, ni même de w.c. et c'est ici qu'elles lavent et c'est derrière les lauriers qu'elles se soulagent
avant de retourner chez elles ».

- Pourquoi l'appelle-t-on alors Bou-Saâda, la "Cité du Bonheur" ? lança Etienne, à la fois pour soulager Sliman de la
tristesse qui l'avait envahi et entendre un autochtone parler de sa cité. Il devenait chaque jour .un peu plus, par sa
spontanéité, son franc parler, la clarté de ses propos, 'le sérieux de sa conduite malgré son jeune âge. un compagnon de
plus en plus apprécié.
Désireux de répondre pleinement à la question posée, Sliman demeura un moment pensif pour remettre de l'ordre dans
les nombreuses traditions qui avaient cours à propos de la fondation de la ville.
- Il y a ceux qui disent qu'en devisant à la source d'El-Aouinet. non loin d'ici, sur le nom à donner à l’emplacement où
ils avaient scellé leur alliance et décidé de s'y installer définitivement, trois vénérables marabouts : Sidi Thâmeur, Sidi
Sliman et Sidi Brahim, qui récupéraient des fatigues de leur longue pérégrination, avaient été agréablement surpris par la
voix douce d'une femme qui, à ce moment précis, avait appelé sa chienne blanche "Saâda". Ils décidèrent d’appeler
l'endroit "Bou-Saâda". Mais je n’y crois pas trop, répondit Sliman.
« Il y a ceux qui rapportent que l'endroit avait été baptisé ainsi par les caravaniers qui transitaient sans cesse du cœur du
désert et y trouvaient leur bonheur : l'eau fraîche et la nourriture pour leur cheptel ».
Il se cala encore plus confortablement contre la paroi de l’oued, fixant Etienne, le nez plongé dans un des tableaux posé
sur le chevalet, donnant l'impression d'être inattentif, hors du lieu et du temps. Mais Sliman qui commençait à le
connaître savait qu'il ne perdait pas une miette de ce qu'il disait, connaissant son intérêt appuyé à tout ce qui touche à la
société bou-saâdie.
« Il y a ceux, comme me racontait mon défunt père, qu'Allah l’élargisse de ses peines et le garde sous ses ailes de paix,
qui pensaient que tout le territoire, limité par le Hodna d'un côté et les Ouled Naïl de l'autre, appartenait à la
confédération des tribus berbères regroupées sous le patronage de son père spirituel Bedarna. C'est sur cette
confédération que les Hilaliens, qui ont pu saccager les versants sud des Aurès et du Hodna, étaient venus buter, il est
vrai affaiblis par la résistance qu'ils rencontrèrent ailleurs. Beaucoup de Hilaliens avaient fusionné dans les Bedarna et
leur avaient communiqué, eux des Berbères respectueux des biens d'autrui, leur fougue combative et leur manque de
pitié lors des razzias.
Les Bedarna qui allaient être absorbés par les Hodna et les Naïls, étaient devenus de redoutables guerriers et razzièrent
sans crainte au cœur même des territoires des uns et des autres. Ils n'avaient pas leurs pareils pour convoyer, à prix d'or
il est vrai, les caravaniers qui transitaient du Tell vers le Soudan et vice-versa ou d'Est en Ouest. Ils campaient
sans crainte jusque dans la Mitidja, aux portes d'Alger, et les Turcs qui les méprisaient ne pouvaient toucher un seul de
leurs chameaux.
A la force, le Seigneur Tout Puissant leur avait aussi fait don de la sagesse, poursuivit Sliman.
« Un printemps comme celui-ci. radieux, arrivait ici Sidi Sliman venant du Tafilelt. un homme de grande piété, un saint,
un savant mais il n'y a de savoir et de Vérité qu'en Allah, mais un savant au service du Seigneur. Cet homme enseignait
à des étudiants de Messaâd et passait par •là en quête de plus de nourriture pour ses élèves. Il était convaincu
d’en amasser en grande quantité dans cette contrée.
Par la volonté du Seigneur, Maître des Univers, arrivait également un autre homme. Sidi Thameur, guerrier émérite qui
avait été capable de lever, seul, une armée et porter secours-au dernier royaume berbère et musulman de Grenade. Il
était lassé d'une guerre où avait régné la lâcheté des Nasrides qui régnaient sur l’Andalousie. C’était une étape
dramatique pour les peuples musulmans andalous régentés par la couardise de ses roitelets et ses émirs.
Le roi Moulay Ali Abdelhassan par son incurie s’était vu contester le pouvoir à la fois par son frère Zeggel et son fils
Mohamed, surnommé Bouabdil poussé par sa mère, la sultane Fatima. Bouabdil signa, en secret, un acte de nonagression avec Ferdinand et Isabelle au moment même où les Musulmans remportaient la victoire à Loja, bataillant aux
côtés du vaillant Ali el Attar. Cette trahison a permis à l’ennemi de faire sauter le verrou de Malaga ; ce qui ne les
empêcha pas de renier par la suite leur engagement et exiger, après un siège particulièrement éprouvant pour
la population grenadine, la reddition sans condition.

Bouabdil, le lâche, remit sans combat et trois mois avant la date prévue, les clés de Grenade qu’il quitta, honteux, avec sa
mère. Cette dernière lui lança alors à la face : « comme femme, il se lamente et pleure celui qui, comme chevalier, n’a
point défendu son peuple et son royaume ». Il faut dire que ce fut elle qui. délaissée pour une Chrétienne, organisa le
complot qui lui permit d’éloigner son mari Hassan, au profit de son fils Bouabdil alors que Zeggal. son oncle, complotait
lui aussi pour prendre la place de son frère. Il y a toujours une femme à la base de tout grand événement, soupira
Sliman.
« Contraint à connaître la défaite », poursuivit Sliman, « Sidi Thameur partit parmi les derniers vaillants combattants,
pourchassés par Jimenez Cisnéros et renvoyés à leurs terres berbères d'origine.
C'était aussi un chasseur sans égal. Il avait les meilleurs faucons et les chevaux les plus rapides, des pur-sang arabes
ramenés par les Hilaliens. Il en changeait jusqu'à deux montures dans la journée.
Le cheikh des Bedarna, Ben-Ouahhès les accueillit sous sa tente et les garda toute la saison des orges jusqu'à la grande
fête de la tonte des moutons. Le grand savoir divin de Sidi Sliman passa dans la poitrine de Sidi Thameur. A l'invitation
insistante des Bedarna. qui avaient avantage à compter dans leurs rangs un illustre combattant de retour
d'Andalousie et un cheikh dont les ancêtres avaient une grande réputation à Séville, ils décidèrent tous les deux de rester
ensemble sur le site et Sidi Sliman se chargea de l'édification de la première mosquée. D'une pelletée commune ils
plantèrent un djerid, rejeton de palmiers aux abords de la source qui jaillissait à l'extérieur et où se purifiaient les Soumis
à Dieu avant de Lui faire face dans leurs prières. Ils appelèrent le lieu "Djamaâ en-Nekhla". la mosquée du Palmier,
laquelle a gardé son nom jusqu'à ce jour.
Sidi-Thameur, après avoir libéré tous ses faucons, qui allèrent de dépit, se jeter sur un pic rocheux non loin d'ici, s'attela
à la création d'une palmeraie pour assurer la subsistance des siens et des élèves de Sidi-Sliman. A eux deux ils plantèrent
des arbres fruitiers sur tout le contrebas de la cité actuelle que les gens appelèrent : "Taïbine", le lieu des bénis. Sidi
Thameur épousa la fille de Sidi Sliman et de ses deux enfants, Atik et Hmeida, il nous reste aujourd'hui, pour l'un la
mosquée d'El-Atik et le quartier du même nom. et pour l'autre Sidi H'mida. mosquée et quartier. Le plus connu des
Ouled-Attig fut le cheikh Chenaf qui assura la protection des Juifs installés à Bou-Saâda ».
Sliman eut un profond soupir mais il reprit sans faire allusion à l’agression dont il avait été victime... « et cheikh
Mohamed Belourèd poulies Ouled-H'mida ».
- Et les Mouamine, d'où viennent-ils alors ? interrogea Etienne, quittant brusquement son tableau, se tournant
franchement vers Sliman qui fut surpris, ayant oublié jusqu'à sa présence, croyant entendre les propos que lui tenait son
propre père lors de ses veillées sur la terrasse de leur maison actuelle.
- Les Mouamine?... c'étaient d’authentiques nomades qui venaient camper là régulièrement aux abords du Ksar (8) au
bord de l'oued Maïter près duquel nous avions nous-mêmes par la suite construit notre maison. Ils s'installaient là pour
se protéger du sirocco car ils ne remontaient vers le Tell que plus tardivement. Certains construisirent là des maisons
en terre tout en continuant à nomadiser, n'occupant leurs demeures qu'une partie de l'année. Ils édifièrent eux aussi,
sous la houlette de leur cheikh Ahmed Ben Saâdi, leur propre mosquée.
(8)

Fortin, ainsi était appelé Venscmble des constructions réalisées et entourées de murailles en pisé ; les quartiers étaient également
séparés les uns des autres par des portes.
Il n'y a pas que les mosquées qui soient particulières au quartier ; chacun dispose de sa propre porte d’accès et de ses
bains, nombreux à Bou-Saâda ainsi que les fondouks où ils parquaient leurs montures et entreposaient leurs
marchandises.
-

Et la Zaouia d'El-Hamel?

- Ça c’est une autre affaire, répondit Sliman et, tentant de se relever seul, n'y parvint qu'en ayant abreuvé d’insultes ses
agresseurs et s’était appuyé au bras d'Etienne.
N'est-ce pas que c'est une belle histoire que la fondation de Bou-Saâda. poursuivit-il. L'union de la sagesse et de la

puissance sur terre dans la foi divine. Un jour je t'en dirai un peu plus sur son passé glorieux mais sache que tu es un
être rare. Mais qu’est-ce qui t’intéresse tant en nous? Pourquoi portes-tu autant d'intérêt à cette cité qui, telle une vieille
femme, a perdu tous ses charmes et n’attire plus personne...
- J'y ai rencontré mon bonheur, moi aussi... La lumière..., coupa Etienne. « Regarde cette couleur peau de pêche. Elle va
virer dans un instant à l'ocre et le couchant, tout à l'heure, va la transformer en violet... Un brasier de bonheur... ajoute à
cela l'oued, la palmeraie, les dunes, les chutes d'eau, le soleil, ah ! le soleil, unique sur terre... le cadre familial, l'accueil, la
chaleur humaine... Deux familles pour moi seul... l'une à Paris et l'autre •à Bou-Saâda... qui peut être plus heureux que
moi ?
Sliman, titubant, se jeta dans ses bras. Une amitié profonde était scellée.
Sa convalescence alla bon train et, subjugué par le contact d'Etienne, devenu désormais son ami, il dut se résoudre à
reprendre ses activités.
Etienne, de son côté, semblait trouver le ravissement au sein de la famille de Sliman où il avait préféré la nourriture,
simple mais délicieuse, et surtout la chaleur du foyer, aux bruyants mouvements des groupes de touristes, déjà
nombreux à l'hôtel.
- Tu es devenue plus bavarde qu'une pie ; depuis quand parles-tu autant? fit remarquer Sliman à sa femme d'un air
goguenard, au départ de son ami dans ce qui était devenu l’habitude d’Etienne de passer le plus clair de son temps libre
en discussion dans le foyer de Sliman. Il y retrouvait souvent également le vieux Mami. son épouse et ses nombreux
enfants.. « As-tu besoin de lui raconter toutes ces anecdotes sur les bonnes femmes, les mariages, les divorces, les
circoncisions, et que sais-je encore ? »
- Il écoute et suit avec attention tout ce que je dis. Il interroge des yeux, pose des questions et j'arrive à comprendre
l'arabe qu'il parle. Je réponds naturellement à ses questions. N'est-il pas membre de la famille maintenant ? s'interrogea-telle, se demandant pourquoi les hommes étaient si compliqués!
Touché par le naturel, la chaleur et la sincère amitié, née dans des circonstances dramatiques, qui le liait chaque jour
davantage à tous les membres de la famille de Sliman, Etienne ne put obtenir de se libérer pour retourner en France
qu'au prix de lentes et patientes explications. La lumière l'avait attiré, le sens de l'hospitalité l'avait envoûté. Il
fallait remonter l'oued pour puiser l'énergie nécessaire à la prise de grandes décisions.
- Je dois retourner à Paris où m'attend un énorme travail auquel je vais ajouter tout ce que j'ai entrepris en si peu de
temps ici à Bou-Saâda. exposa-t-il à Sliman. Celui-ci allait tenter de le retenir mais ne put débuter sa phrase que déjà son
ami poursuivait : « mais je te promets que je reviendrai dès que je le pourrai. D'ailleurs, j'en suis à mon quatrième séjour
dans cette cité. Et dire que j'étais seulement venu en accompagnateur pour récolter un insecte... Un bouseux qui plus est
», ajouta Etienne, riant pour détendre l'atmosphère. « J'ai donc décidé de revenir à partir de l'an prochain mais pour de
plus longues périodes. C'est la lumière et la chaleur qui conviennent à ce que je veux entreprendre en peinture. Tu ne
comprendrais pas si je te disais qu'il y a des écoles de pensée dans le domaine de la peinture, qu'elles ne me donnent pas
entière satisfaction et je crois que c'est dans le désert, le Sahara, que je vais trouver mon bonheur et ma raison d’être.
Donc... donc », réfléchit-il un moment... « il me faut un endroit intime où je puisse m'installer le printemps et l'été, y
travailler et ne pas être contraint de déménager chaque année. Il faut me trouver quelque chose à louer et... ».
- On ne loue pas de maison ici mais si tu le souhaites, je te construirais une chambre sur la moitié de notre terrasse et le
reste te servira à peindre tranquillement. Tu mangeras avec nous et tu auras ta porte indépendante car on peut mettre
un escalier qui donnerait directement sur la rue. Tout est pour rien : les briques, je les moulerai tout seul et pour les
troncs de palmier, je me débrouillerai... pour la toiture aussi.
- Je n'envisageais pas la chose ainsi mais, à la réflexion, ce serait parfait pour moi. Je te laisserai de l'argent pour cela. Je
souhaite, après les travaux que tu m'assistes car je pense que tu m'apporteras beaucoup...
-Moi?

- Oui, toi, car vois-tu ce qui compte ce n’est pas seulement d'avoir fréquenté l'école des Beaux-Arts mais également de
posséder à un haut degré la sensibilité nécessaire pour l'exprimer dans des œuvres peintes, écrites ou contées. Je crois que
tu as des dons pour cela, jugea Etienne. « £our ma part, j'ai suffisamment de travail à finir avec ce que j'emporte avec
moi. De plus, j'ai des engagements pour cet été à Héricy et je dois y être... le Salon aussi à préparer. Mais, promis, ce sera
peut-être le dernier été que je passerai là-bas, à condition bien entendu que tu me termines à temps ma nouvelle demeure
bou-saâdie. »
- Il ne reviendra jamais. Qu'allons-nous devenir ? Comment allons-nous faire face à nos ennemis ? Tu crois qu’ils vont
te laisser tranquille? s'écria Fatma, affolée, en observant son mari, un sourire goguenard au coin des lèvres. « Tu as l'air
heureux, en plus », ajouta-t-elle, des larmes de rage sur les joues.
- Calme-toi. Nous allons lui construire une pièce sur notre terrasse et le printemps prochain, si Allah le veut, il sera de
nouveau parmi nous. Quant au risque d'une nouvelle agression, Etienne m'a laissé un télégramme qui lui parviendra
dans la journée à Paris où il a des appuis suffisants pour s'imposer à cette vermine qui nous ronge à Bou-Saâda, tenta
Sliman pour ramener la sérénité sur la face effarouchée de sa jeune et belle épouse.
Il ne retrouva cependant le calme que lorsqu’elle le gratifia de son sourire angélique, ses grands yeux noirs ruisselants de
k-hol et de larmes chaudes, de joie cette fois, sur des joues bridantes et écarlates.

Chapitre III : Le pied à l'étrier
« Des sauterelles! des criquets! Gog et Magog... C'est la fin du monde! le Jugement Dernier! », hurlèrent à tue-tête les
habitants, excités et angoissés par l'approche du danger.
Soleil voilé, ciel gris, parcouru par des nuages rapides, vacarme métallique, assourdissant, menaçant. Le péril planait sur
la palmeraie, la mère nourricière était menacée.
Hommes, femmes, enfants, vieillards, invalides même... instinctivement la mobilisation fut décrétée. Seau, bâton, telles
étaient les seules armes. Le lieu de la bataille était connu.
L'Administration réquisitionna des Arabes pour protéger les quelques jardins acquis par les Européens. Les tirailleurs, les
spahis, les deïras pourchassaient jusque dans leurs demeures les hommes, les enfants et les conduisaient, sans
ménagement, équipés de leur seau et bâton, vers l'oued où ils étaient dirigés sous bonne garde vers les postes qui
leur étaient assignés.
Mais devant la détermination des habitants à lutter pour partager avec de plus faméliques qu’eux la déjà maigre pitance,
les nuages de criquets, comme attirés par une force irrésistible et mystérieuse prirent, petit à petit, de la hauteur et se
dirigèrent vers le nord. Seuls ceux collés à la verdure y restèrent mais ils furent, vite fait, ramassés et les
femelles, l'abdomen bourré d'œufs, aussitôt décortiquées et bouillies. Séchées, elles assouvirent la vengeance des affamés
de la palmeraie. Compensation... ainsi va la vie.
Heureux de retrouver Sliman et Fatma dans sa nouvelle demeure achevée, les murs peints à la chaux à peine teintée de
bleu, Etienne se délecta de la cascade de paroles de Fatma que la joie surexcitait. Il eut droit à un récit détaillé de
l'attaque des sauterelles. Elle ne voulait plus s'arrêter de parler, parler...
- Heureusement que nous avons échappé au danger. "L'année de l'enfer". J'étais encore enfant, à peine quatre ans...
après eux, il n'y avait plus rien à manger. Il fallait fouiller des heures durant les jardins desséchés à la recherche d'une
racine ou tubercule, des affamés, des morts partout, et...
- J'ai fait de mon mieux, finit par couper Sliman en présentant à Etienne son œuvre. « Tu as une grande pièce et j'ai
laissé une partie importante en terrasse pour te permettre d'y travailler en toute quiétude et à l'abri des regards car en
face tu as le vaste terrain des Attig où il n'y a du monde que lors des fantasias. Peu d'équipement : un lit, une table,
une armoire, une cheminée... car les nuits sont encore fraîches même en cette période... des étagères pour tes livres et...
- C'est parfait. Cela me change de l’hôtel avec tout le bruit de la place du Marché et le soir les discussions et les disputes
interminables devant le Café de la Joie. C’est rustique, propret... la chaux au bleu... à peine un voile, juste ce qu'il faut
pour éclairer sans éblouir. Une toute petite fenêtre. Des escaliers pour sortir directement dans la rue ou pour recevoir,
c'est parfait. Tu sais, la première fois que j'ai débarqué à Bou-Saâda, il y a de cela cinq ans. j'ai logé, avec mon camarade
Lucien et son frère aîné, au petit caravansérail appartenant au Maltais Azam et où travaillait un des Attig. J'ai eu, la
première nuit, une peur indescriptible des scorpions. Je l'avais caché de justesse à mon camarade Lucien mais même son
frère aîné ne crânait pas beaucoup. L'accueil des Attig dans la grande cour en bas, le thé qu'ils nous apportaient sans
cesse à la 2e chambre à partir des escaliers, nous avait permis de surmonter l'angoisse qui nous étreignait. Et puis le
lendemain matin, tout s'était évaporé. Le génie du soleil... La lumière. Ce fut le vrai bonheur.
Fatma écoutait, bouche bée, ce Roumi à la barbe noire, à la moustache fournie, parler l'arabe avec une application qui lui
paraissait relever du miracle. Elle ne comprenait qu'une partie de ce qu'il disait mais qu'importe ! Seul comptait le plaisir
de se laisser envelopper, envoûter par cette voix si chaude, si fraternelle. « Dieu que tu es Juste ! C'est un Roumi. un
Keffer et pourtant Tu lui as fait don de la langue avec laquelle a été écrite Ta parole, le Coran. Allah que Ta générosité
nous enveloppe nous aussi ! Donne-nous la patience et dirige-nous dans le droit chemin », balbutia-t-elle, examinée tout
à la fois par son mari et par Etienne, tous les deux silencieux, respectueux de sa méditation.
-

Nous allons te laisser t'installer. Je viendrai dîner avec toi tout à l'heure et si tu n'es pas trop fatigué nous irons

marcher un petit peu ensemble. Nous profiterons de la fraîcheur du début de la nuit.
Une voûte bleu nuit constellée d'étoiles. Un silence reposant, à peine audible de loin, très loin, le jappement d'un chacal
auquel répondait une meute de chiens. Fraîcheur vivifiante...
Accueilli par la douce chaleur d'un feu rougeoyant de branches de palmiers crépitant dans la minuscule cheminée,
promenant des spirales d’ombre sur le sol, le mur et le plafond rayé de branches jointes par la boue séchée, tassée et
supportées par des tronçons de palmiers, Etienne s'arrêta un instant, enchanté. Il retourna à nouveau à sa terrasse pour
se laisser imprégner encore un peu plus de cette douceur saharienne, ces zébrures blanches qui traversent de temps à
autre le ciel, la silhouette du mont Bou-Saâda, proche, un peu plus loin celui d’Eddis et en face, noyée dans la nuit, la
masse imposante du Hodna.
A peine eut-il entendu les premiers accents de la voix nasillarde mais douce du muezzin de la mosquée des Mouamine,
appelant les fidèles à la prière de l'aube, Etienne, d'un bond, se retrouva de nouveau sur sa terrasse. Il assista, ravi, au
combat entre les ténèbres et la lumière. Et puis promptement la clarté se fit insistante, l'est se dégageait rapidement.
Une clarté, d'abord diffuse, apparut derrière une masse de nuages gris qui. brusquement transformée en un faisceau de
lumière blanchâtre, ouvrit la voie aux premiers reflets, d'abord rosâtres puis lie-de-vin puis franchement rouge
flamboyant et graduellement les formes apparurent, en premier celles des contreforts du Hodna.
Bou-Saâda reçut sur ses terrasses immédiatement après ses premiers rayons de lumière. La prière de l'aurore prit fin.
L’activité de la journée pouvait démarrer. Les étoiles, comme surprises par la vitesse des rayons lumineux, disparurent
d'un coup. Etienne respira à pleins poumons, à maintes reprises!
Affamé il avala un petit déjeuner copieux de beignets, tout chauds, de café au lait. Il s'allongea un moment, méditatif,
heureux.
- Je ne t'ai pas dit de me les aligner là comme des soldats de plomb, s'écria Etienne, nerveux devant le spectacle qui
s'offrait à lui, au fond de l'oued el Maïter.
Croyant bien faire. Sliman lui avait choisi une dizaine de gosses susceptibles de faire naître en lui une idée d'ensemble
sur des études de portraits qu'il voulait entreprendre et intégrer dans ses tableaux futurs.
- Je ne veux pas de poses figées mais des attitudes naturelles ! poursuivit Etienne, sentant que la journée démarrait mal.
Il s'installa sur un bloc à mi-hauteur dans l'oued en face de la surélévation sur laquelle Sliman était fier d'avoir aligné ses
modèles mais voilà que le monde tourna à l'envers pour lui aussi.
- Allez, ouste ! Foutez le camp bande de vauriens. Vous n'avez servi à rien. Je ne vous donne qu'un sou, un seul. Je
vais le lancer dans le lit de l'oued et ce sera au plus rapide et au plus malin de le retrouver. Les autres !... eh bien vous
attendrez une autre occasion, leur lança-t-il, submergé de dépit.
Etienne venait à peine de lever les yeux qu'il vit déferler sur le fond de l'oued une horde de jeunes garçons, une fdlette et
même de plus loin une petite enfant. Une bataille farouche s'engagea devant lui. Une échauffourée avait lieu autour de
quelque chose qu'il mit du temps à identifier. Un sou, à peine visible et vers lequel se tendait, désespéré, un des enfants
allongé, retenu à la fois par un de ses camarades qu'il écrasait de tout son poids solidement retenu à l’arrière par les deux
pieds à la fois par une fdle gaillarde, en haillons, le visage congestionné par un effort intense. Tout près, deux autres
enfants s'adonnaient à un pugilat, s'arrachant les tuniques, déjà en lambeaux, tendus l'un vers la pièce et l'autre le
retenant avec ardeur pour permettre à son camarade à lui de se l'approprier, mais lui-même le corps arraché en arrière
par un enfant noir jais.
Serait-ce au petit malin, tunique suspendue à ses dents, houppette de cheveux au vent, arrivant à toute vitesse que
reviendrait la pièce? Ou était-ce plutôt à l'un des deux cascadeurs qui plongèrent dessus, à proximité? Ce ne serait
certainement pas à la petite enfant, habillée en femme, robe longue, trop longue même, retenue aux reins lui dessinant
un grand jabot lui tombant sur le ventre ; tête ceinte d'un foulard rouge usé, bloquant un châle trop grand et qui lui
tombe sur ses frêles épaules. Fixé par devant, sur le cou par une épingle à nourrice ; un collier de femme, suspendu sur

sa poitrine, lui donnait même l'allure d'une femme d'un certain âge(8). Brusquement, un puissant rayon de lumière
traversa l'esprit puis tout le corps d'Etienne. Il sentit un picotement au bout des doigts, une intense activité dans le
cerveau et un désir irrésistible de s'installer là, une grande toile sur le trépied et de réaliser cette scène admirable qu'il
venait de vivre.
- Sans dire un mot, sans même répondre à Sliman qui s'inquiétait du brusque changement d'attitude de son ami,
Etienne entra au contact de sa toile.
- Regroupés, les enfants reçurent chacun son sou et même la petite Khadra, puisque c'est ainsi qu'elle s'appelait, et
furent renvoyés. II s'installa ensuite en contrebas de son ami et resta là, méditatif. Au bout d'un long moment et, prenant
le silence de son ami pour de l'indifférence mêlée de désapprobation, il se leva s'apprêtant à partir.
- Ne bouge pas. Reste là. Je travaille mieux quand tu es près de moi, intervint Etienne, puis il se remit à l'ouvrage. Les
gestes, les mouvements, les expressions de chacun des mômes lui revenaient, instinctivement à l'instant même où il
passait de l'un à l'autre.
- Fatigué d'une concentration qui durait depuis des heures, il s'arrêta, le pinceau entre les dents, le casque blanc
laissant passer de minces fdets
de sueur, s'épongea le front puis s'installa aux côtés de Sliman. Il aimait sentir la proximité et le calme apaisants qui se
dégageaient de cet être. Un ami connu dans des circonstances pénibles. Le destin avait voulu que cela se passât ainsi. Et
il était heureux, comblé. Sliman se demandait ce que son ami allait encore lui reprocher.
- Tu as eu une idée géniale, Sliman. Je crois que je tiens là l'un de mes sujets les plus complets, les plus expressifs. Tu
verras, tu seras ravi.
Sliman se demandait si son ami ne le traitait pas par le mépris, après avoir, pour la première fois, élevé la voix contre lui.
D'un regard en coin il essaya de sonder ses intentions réelles.
Il connaissait l'expression particulière des yeux, la moue de la bouche qui dénotaient, exprimées ensemble, la sincérité. Il
ne comprit plus rien à la situation. Il décida d'attendre un peu plus.
- C'est vrai. Sliman, tu as eu une idée géniale. Tu as débloqué la situation. Tu as permis aux gamins de se libérer et de
développer des gestes d'un naturel, d'une variété et d'une beauté... rares ; oui, rares. Je te remercie.
- Mais je ne l'ai pas fait exprès, coupa net Sliman. Je ne pouvais tout de même pas leur donner un sou chacun alors
qu'ils n'avaient rien fait, et Dieu est témoin. Tu me confies ton argent, ce n'est pas pour cela que je dois le dépenser à tort
et à travers, ajouta-t-il, satisfait d'avoir exprimé ses sentiments à propos de l'argent que son ami lui confiait, en masse,
encore et encore sans même lui demander des comptes.
Un sourire, une main fraternelle sur l'épaule, et le courant passa de nouveau.
- Il fait trop chaud, retournons à la maison, je vais te montrer des tableaux que je n'ai pas encore tout à fait achevés. Et
puis j'ai faim. J'espère que Fatma nous a préparé sa fameuse salade méchouia. aux poivrons et tomates grillés, pelés, sa
galette maison au levain et... allons vite. J'ai soif de petit-lait frais de chèvre, décréta Etienne en invitant son ami à l'aider
à ramasser le matériel dispersé à ses pieds.
Il fallut remonter lentement, au ralenti même dans une atmosphère éthérée, brûlante, vapeurs vibrantes, monts
embrasés, couleur de rubis. Bou-Saâda s'aplatissait sous le poids d'un soleil de feu, blanc incandescent. Plus rien ne
bougeait. La place du Marché(9), elle-même, vidée de ses tumultes, ne retenait plus sous ses quelques palmiers aux rejets
déchiquetés, qu’un chien amaigri, allongé et ailleurs un âne dont le bât servait d'oreiller à son maître étalé de tout son
long, gourdin coincé entre les jambes et dormant profondément.
Au détour de la mosquée des Mouamine. deux melahfa légères en mouvement, cotonnade aux couleurs fraîches
chatoyantes et fleuries, invitées impérativement à la retenue par une autre, usée et foncée ; probablement celle d'une

vieille, guide des adolescentes, lèvres pulpeuses, maquillage provocateur, cils fortement marqués au k-hol, des tatouages
à la joue et au menton, bras chargés de bijoux, mains passées au henné. Sur injonction de la matrone, les yeux se
baissèrent, le silence s'installa et le voile enveloppa le visage laissant le passage à un œil scrutateur, interrogateur, fixé
ferme sur l'objet du désir refoulé précédemment. Effleurant à peine un sol rugueux, grillé par l'ardente chaleur, les deux
anges poussés par le démon avancèrent en silence, tête baissée, laissant sur le passage une forte traînée de jasmin. Elles
se dirigèrent, fermes et décidées, vers leur destinée, poussées par une vieille renfrognée, reconnaissable à son visage
buriné, brûlé par l’ardeur du soleil et l'usure du temps, encadré par un voile sombre(l0).
Elles feignirent de s'écarter en croisant Etienne et Sliman mais le regard en coin, brûlant de désir accompagné de
chuchotements troublèrent Sliman qui. d'un geste d'une retenue hypocrite, détourna le regard après l’avoir
profondément plongé dans l'un puis dans l'autre des yeux qui s'offraient à lui.
Rendez-vous? Prémices à de prochaines alliances?
- Alors "Bagarre ou rezzou (9) pour un sou", interrogea Etienne, une fois fraîchement lavé, rassasié et allongé sur son
lit, étroit mais confortable, surmonté d'une moustiquaire.
-

"Mourir pour un sou" plutôt, proposa Sliman, pris d’un rire saccadé.

- Il ne faut pas exagérer. Va plutôt pour "Combat" car si j'ai bien compris il y avait là deux fronts : les Ouled-Naïl d'un
côté et les Mouamine de l'autre. Je vais m'attacher, dès cet après-midi, à placer la petite Khadra dont les expressions de
maturité m'ont profondément marqué.
Quand partirons-nous pour Laghouat ? s'interrogea Etienne à mi-voix. plus pour lui-même que pour son ami.
Laghouat ! ah Laghouat ! l'escale privilégiée, celle de ses premières amours. L'immense palmeraie, la lumière
éclatante, le vert tendresse des palmiers, l'ocre des grands bras montagneux qui enserrent la vallée fraîche et la cité, ses
terrasses, surchauffées le jour, havre de paix la nuit sous la voûte bleu sombre constellée d’étoiles.
(9)

De razzia, attaque-surprise

« Aïcha!. tes yeux verts... Hdjila, ma perdrix furtivement apparue à cette petite porte. Où te trouverai-je dans ces rues
bordées de hautes murailles de terre, hérissées de pics menaçants, de minuscules meurtrières, de portes basses, sombres.
Aïcha, où en cet instant te caches-tu? Que c'est long trois ans ! Une éternité... » murmura Etienne.
Sliman avait appris à respecter les rêveries de son ami. Il était préoccupé par la nouvelle tâche à laquelle ils allaient
s'attaquer : où et comment découvrir des modèles pour peindre le nu. De retour de l'eden de ses premières années de
visites sahariennes, Etienne rejoignit par la pensée puis par la parole son ami.
« Le nu est très difficile à réaliser... sauf en atelier. Il suffit d'avoir le modèle. Déjà à Paris cela n'a pas été commode
pour moi. "Daphnis et Chloé'Yll) sont encore en dépôt dans mon atelier de la rue Furstenberg... et la jeune fille au torse
nu(12)... oh ! là là, ne m'en parle pas ! Il m'a fallu un trésor de patience, des jours et des jours de discussion, des
montagnes de difficultés à soulever, puis... ».
Il se tut un moment puis, persuadé d’avoir trouvé une solution :
« Et si nous essayions de localiser un modèle dans la faune du Café de la Joie? ».
Sliman réfléchit un moment, sceptique.
- Elles vendent leur corps pour de l'argent. Elles se brûlent à l'absinthe, commettent les péchés que même Dieu ne peut
pardonner, mais offrir leur corps, et à un Roumi en plus, pour qu'il soit fixé à la peinture sur une planche, ça jamais !
Elles ont leur dignité, à elles. Elles essaient d'amasser une petite fortune, tentent de laisser derrière elles ici leurs
souvenirs, reprendre leur nom et leur honorabilité et retourner dans leurs tribus où. avec la richesse, elles trouvent des
maris conciliants pour qui l'argent équilibre la virginité qu’elles ont perdue et les vices cachés qu’elles ont amassés.

- Elles font bien ça avec des tirailleurs, des spahis musulmans comme elles mais également des légionnaires, des Roumis
italiens, espagnols, maltais et que sais-je encore? L’argent, il n’y a que l'argent qui les intéresse, tu ne crois pas?
- Oui, mais là c'est en présence d’un témoin aveugle, sourd et muet: la bougie et encore le plus souvent dans le noir de
leurs mansardes et après, pas de traces, alors qu'un tableau... la preuve irréfutable pour leur bannissement dans leurs
tribus qu'elles retrouveront tôt ou tard.
Sliman se tut un long moment. « De toute façon ce sont des tableaux que tu ne vendras jamais à des chefs de tribus ni
même à Bou-Saâda... alors ! De plus nous n'avons pas besoin qu'elles sachent que c'est pour les vendre. D'ailleurs, elles
ne te croiraient pas si tu leur disais que cela se vend... et si cher en plus. Et puis pour commencer tu pourras faire
des essais sur la terrasse et... au clair de lune, cela rassure, non ? »
-

C’est une bonne idée, à toi de voir.

- En attendant nous allons répondre à des invitations. Oui, désormais je deviens un invité! Ne t'étonne pas. Comme par
enchantement ! Les gens me connaissent maintenant. J'existe pour eux. J'ai un nom Sliman et même un père Brahim que
la moitié de la bourgade cite pour bien préciser qu'il s’agit bien de ma personne. Tous les Mozabites et même Bakir,
le plus honni de tous... Tous les Juifs, même les Seban et Teboul. me voient d'un autre œil : et je ne te dis rien de ces BouSaâdis efféminés.
Un profond soupir, puis: « Ah! l'argent, ils le flairent à distance. Je les ferai ramper à mes pieds, sur un tapis de louis »,
acheva Sliman, surpris lui-même de ce débordement, craignant d'avoir offensé son ami, l'artisan de sa rédemption. Il
revint instantanément à la réception:
« Nous sommes invités à Eddis où ont lieu les fêtes du printemps en l'honneur de Sidi Brahim. C'est du moins ce qu'ils
prétendent, avec fantasia, dhifa et tout le reste. D'ailleurs le cérémonial a déjà débuté dès hier avec l'arrivée des pèlerins
poussant devant eux le troupeau des bêtes à sacrifier. La troupe des vieilles femmes appelées à préparer les victuailles et
à lancer leurs "you-you", travaille d'arrache-pied. Une veillée de recueillement mais surtout de fête avec les Aïssaoua et
leurs danseurs qui fascinent car, sans souffrance, ils se transpercent de toutes parts à l’aide de piques, de couteaux,
d'épées... »
-

Et en quel honneur alors? coupa Etienne.

- Sidi Brahim. bien sûr, le cheikh de la tribu, mais ses descendants n'avaient, eux-mêmes, donné de l'allure à la fête qu'à
l'occasion du séjour à Aïn-Eddis de l'émir Abdelkader pendant sa résistance aux troupes de Bugeaud, du duc d'Aumale
et de Yusuf. Le temps semble avoir fait son œuvre et effacé cette épopée, mais Dieu seul le sait. Enfouie dans la mémoire
? disparue ? En tout cas personne ne t’en parlera, d'autant que sera présent sans aucun doute le commandant du Cercle
de Bou-Saâda entouré de toutes les autorités de la région.
La fantasia !... le déclic pour Etienne, le désir de faire mieux que son ami Perret, voilà ce à quoi il pensait pendant
que Sliman, de sa voix douce lui narrait l'un des moments pénibles vécu par la population de la cité.
Une charge impressionnante de chevaux dont le désordre apparent ajoute à la noblesse, à la puissance du
mouvement. Arabe-barbe, le cheval tient de l'arabe la perfection du mouvement alliée à la fougue et à la grâce que signe
une queue relevée en panache ample, et du barbe celle de la masse harmonieuse, de la hauteur, la finesse de la tête et la
tendresse de l'œil. Il va comme un gant à un cavalier basané, barbu à la tête couverte d'un chèche volumineux
solidement retenu par des cordelettes noires. Un pantalon ample, un burnous de duvet de chamelon couvrant une
tunique blanche et des bottines en cuir filali de chevreau collées aux mollets. Un mousquet ou un fusil de chasse à bout
de bras, flottant, lancé en avant par le cavalier.
Un concert de hurlements, le frottement des cuirs, le hennissement de chevaux débandés participant avec joie à la
fête ; le roulement des sabots sur la terre dure... Sus à l'ennemi que visent des dizaines de bouches de canons tenues
parfaitement au-dessus des crinières au vent de chevaux au galop effréné... Un ordre... Un alignement... Un cri.
suivi d'une détonation groupée... Un nuage de fumée noirâtre puis grisâtre chargé de l’odeur d’une poudre énivrante. Le

conducteur de la horde, fier sur son cheval blanc, frémissant, cabré devant les invités, fusil en l'air, salua et rejoignit son
groupe(13).
- La réplique aux Ouled-Sidi Brahim va être donnée par les Ouled-Madhi, puis les autres tribus mais ils savent tous,
autant les uns que les autres, faire parler la poudre, glissa Sliman dans l'oreille d’Etienne, encore sous l'effet de
l’exaltation, sans voix, l'œil plongé sur l'impressionnant parterre de caïds, aghas, bachaghas, faisant les paons, traînant
leurs burnous, petits faucons devant les officiers du Bureau Arabe. Auxiliaires de service, ils étaient tous là, faisant la
courbette, artisans du dépeçage des tribus, placés à la tête de douars taillés à leur mesure, celles de petits hobereaux zélés
avec leurs maîtres, cupides, tyranniques, collaborateurs assoiffés de grades et valets de la médaille. Indigènes dégénérés
tenant les rênes des valeureux Ouled Sidi Brahim, des Houamed, des Meraksa, des Cheurfa d'El-Hamel, des Sahraoui,
des Ben-Dhif, des Harrar, des Ouled Ameur et de tous les autres grands chefs de nobles tribus que la Fortune avait
abandonnés.
-

Nous partons après les Ouled-Bou-K-hil, demanda Etienne.

- Non. Il faut rester jusqu'au bout. Après le méchoui, le couscous puis la série innombrable de tadjines. de poulets
grillés et, à la fin de la soirée, les méchouis de gazelles au champagne, une fois que tout le parterre des autorités et des
notables aura noyé ses illusions dans l'absinthe, la bière, les vins de France et d'Algérie. Dans un moment nous
assisterons à la danse du "Jeu de la poudre"(14), surtout celle menée par les Ouled-Matoug. Tu seras impressionné,
transporté même par le rythme endiablé des danseurs, les mouvements inconsidérés et très risqués des fusils et enfin la
détonation, groupée, provoquée certes à l'intérieur du cercle que forment les danseurs, mais dans des positions
acrobatiques ahurissantes.
- Je ne voudrais pas manquer le coucher de soleil flamboyant, le brasier qui annonce le crépuscule et remonter vers
Bou-Saâda, apaisé en montant lentement vers la cité jusqu'à la porte d'Alger. Je voudrais rassasier mes yeux de cette
masse de lumière, qu'ils soient saturés de nombreuses fois de ce bleu parme strié, de ces nuages baignés de vermeil, ces
rochers bruns cuits au feu de l'astre céleste et perlés d’écume blanche ; ces êtres souples, silencieux, longeant le fond de
l'oued Maiter desséché, déshydraté, épousant l’espace et l'esprit des lieux(15).
- Je te ferai voir les couchers et les levers de soleil les plus beaux que tu aies jamais pu imaginer. En attendant je
voudrais que tu apportes de l'attention à cette fête que les plus sensuelles Naïliète et Amouriète vont prendre d'assaut et
occuper jusqu'à l’aurore naissante.
La nuit, la douce nuit de Bou-Saâda suffit tout juste pour désaltérer la masse humaine venue de l'ensemble des
tribus, riches ou pauvres, sur des chevaux flamboyants ou de lourdes charrettes et même à pieds pour beaucoup.
Spectacle grandiose, ininterrompu... flammes, feu... détonations, hurlements, cris, you-you, sang... Le ciel lui-même
y participa par ses longs panaches zébrant la voûte... Que de souhaits exprimés !
- Est-ce que tout le monde a mangé comme nous ? interrogea Etienne alors que l'aube n'allait pas tarder à se
manifester.
- Penses-tu ! Tout juste du couscous avec de la sauce mais c'est tout de même mieux qu'à l'ordinaire. Et puis ce qui
compte pour eux c'est la baraka de Sidi Brahim, répondit Sliman, s'interrogeant lui-même sur la manière de penser de ce
Roumi qui, décidément, n'est pas le même que tous ceux qu'il a côtoyés jusque là. Il avait envie d'interroger encore
mais craignant d'irriter son ami, il se tut.
-

Nous avons beaucoup de travail avec tout cela, avança Etienne.

-

Sans oublier les nus, compléta Sliman d'une voix cachant mal l'impatience à organiser et se délecter du spectacle.

La demeure du Petit Prince, de son vrai nom Boubekeur Lougrada, en impose par sa masse et par son architecture :
un hybride berbéro-helvétique. Et le jardin... une merveille, un éden au bord d'El-Kawthar, le fleuve du paradis des
Soumis à Allah. L'oued Bou-Saâda, et en période d'étiage son bras le plus fourni, caressait sans relâche la muraille
qui enserrait et protégeait le jardin dans lequel fut construite la bâtisse. Des voûtes, mariage choquant mais réussi du

gothique et du mauresque, faisaient face au chemin qui mène en douceur tous les matins les visiteurs de l'oued. Des
voûtes monumentales, froides même malgré l'ocre repassé chaque printemps.
Le jardin, l'œuvre de Lougrada... parti de rien comme son maître, avec à peine quelques palmiers accrochés
péniblement aux rochers lacérés par les crues saisonnières. Tout y a été apporté. La terre, noire et fertile charriée de loin
et puis les arbres fruitiers de toutes sortes, des orangers, des citronniers... et une profusion de fleurs, des rosiers parmi les
plus admirables et les plus parfumés ; de délicieux camélias, la fleur fétiche de la Dame de Lougrada, Suissesse du
canton de Vaud.
Avant le bonheur à Bou-Saâda, de longues années d'un mariage arrangé, qui a fini par la faire sombrer dans l'ennui
qu'assure un confort excessif et émousser sa fougue de jeune fille riche et rebelle. L'aventure, les grands espaces, le risque,
voilà ce qu'elle cherchait en atterrissant, dans sa marche vers le désert profond, à Bou-Saâda dans la
diligence, cahotante, qui l'avait ramenée, enveloppée de poussière et fourbue, d'Alger à Bordj puis M'Sila et enfin BouSaâda.
Sa tignasse blonde, soie flottant au vent, n'échappa pas à Azam, le Maltais, assis devant son débit de boissons et lieu
de débauche, le Café de la Joie, un certain mardi, jour du marché. Pas très jeune mais de beaux restes. Et puis une
Européenne au Café de la Joie, voilà ce qu'il lui fallait pour varier le menu, chaque soir identique, débité par des
Naïliate, incapables de varier dans leurs g stes obscènes. Mais pour la dame du canton de Vaud, l'aventure... oui, la
prostitution... non.
Et ce fut Boubekeur, alors jeune guide émérite, courageux, qui décida de ramener à lui la proie. Un grand couteau
bou-saâdi entre les dents, prêt à être dégainé, poings menaçants, il la sortit des griffes des charognards. Elle avait avec lui
enfin rencontré l'aventure, l'ardeur et le sang chaud des hommes des sables et aussi la sérénité. Elle l'épousa et mit à ses
pieds son cœur, son corps et sa richesse.
- Tu pratiqueras ton art dans le jardin d'un ami qui m'a confié sa demeure durant son séjour en Europe. Au clair de
lune... c'est la condition acceptée mais je pense que c'est déjà un début car je crois que nous avens là des perles rares, des
modèles comme tu dis. Des Amouriate, trois splendides jeunes femmes des Ouled Rached, plus précisément du
djebel Amour.
-

Amour! comme l’amour, s'exclama Etienne.

- Oui et plus que oui car je suis sûr que tu seras ravi et que tu en tireras de magnifiques tableaux. Elles ignorent bien sûr
que c'est pour la peinture et de toute façon tu ne pourras pas peindre même avec un beau clair de lune. Mais ton coup
d'œil suffira.
Féerie de lumière nocturne autour de l'astre de nuit, scintillement des étoiles dans un océan profond, air pur traversé
en rafales par des zébrures blanches gracieuses. Une risée fit frissonner les palmes les plus hautes puis une douce brise
caressa les corps, à peine voilés, des jeunes fdles encore craintives. Elles suivirent à la lettre les instructions de leur
aînée, Oum-el-Kheir : le bain, l'épilation, le maquillage, le guennour de foulards cernés de bijoux de front, lourds, tenant
à leur tour des chaînettes auxquelles étaient accrochés des pendentifs, des boucles d'oreilles massives ou des médaillons
appliqués lourdement sur des poitrines nues, seins fermes, palpitants sous le léger voilage. Oum-el-Kheir, pour la éniènre
fois, leur expliqua, sans conviction il est vrai, qu'elles n'avaient rien à craindre à paraître nues devant un homme qui ne
cherchait que le seul plaisir des yeux.
- Comment? Tout cet argent dépensé pour seulement nous voir nues. Cela lui aurait coûté moins cher s'il nous avait
épousées toutes les trois, lança la plus jeune. « A moins qu'il ne soit visité par Satan... Qu'il soit maudit. Le diable va
habiter nos corps. Allez! Allez ! ma sœur allons-nous en. allons-nous en. »
- C'est seulement un vieux riche et c'est pour se faire plaisir. Si vous ne voulez pas profiter de l'occasion, foutez le camp
toutes les deux, j’irai seule, lança, impérieuse, Oum-el-Kheir, décidée à mettre un terme à des palabres inutiles, sachant
que ses deux compagnes, au point où elles étaient arrivées, ne voudraient pas laisser passer une telle aubaine.

-

J'ai peur! fit semblant de gémir la cadette.

Oum-el-Kheir, comprenant qu’elle pouvait agir, les tira toutes les deux à la fois par le bras, ayant seulement pris
soin de passer sa melhafa autour de la taille, protégeant ainsi, d'instinct, ses parties intimes(16).
Tout en étant dans la pénombre, elles entrèrent dans le champ de vision à la fois d'Etienne et de Sliman qui, depuis un
moment déjà, les incitaient à respecter leur engagement.
Un choc... Le trouble dans sa tête, Etienne, instinctivement, allongea le bras vers un pinceau imaginaire sur une
petite toile marouflée sur carton qu'il avait emportée tout de même, d’instinct. Statues d’ébène... bustes provocateurs,
corps noueux, tendus, à peine voilés, bijoux brillant de tout leur éclat, chuchotements feutrés...
Sliman se leva et s'approcha lentement, tout en distillant de douces paroles en direction des deux jeunes panthères,
secondé par Oum-el-Kheir qui, à un moment, décida de retirer sa melhafa, l'étendit sur le matelas d'herbe tendre et
s'assit dessus. D'un geste similaire, les deux autres se dévoilèrent totalement, mais l'une s'installa de dos, l'autre se cacha
derrière l'arbre ne laissant apparaître que sa tête et une partie de son buste. Sliman s'ingénia à parler, parler avec une
délicatesse infinie de la beauté des Amouriate, de celle plus racée de Tadmit, de celle de Aïn-el-Bel, cherchant de la sorte
à provoquer des échanges entre les jeunes filles elles-mêmes, banalisant ainsi la situation. « De vraies gazelles... sauvages,
les filles de Ghicha », appuya Sliman.
C'est ce qui advint en effet et lorsqu'il installa une bougie allumée à proximité d'Oum-el-Kheir et servit lui-même le thé.
un sourire détendu avait déjà dominé les visages des jeunes filles. Beauté sauvage, visage resplendissant de santé,
bronzé, rehaussé par de petits tatouages ; des yeux souriants, des lèvres gourmandes laissant apparaître de
superbes perles de nacre brillantes (17).
- Que n’as-tu pas créé Seigneur, Maître des Univers, s'exclama Sliman, en approchant au plus près des deux jeunes
filles. « Grâces d'Allah pour la matrice qui a porté et mûri une perle si rare et Bou-Saâda qui t'a accueillie. Comment
t'appelles-tu? » demanda-t-il à la plus jeune des deux femmes.
-

Kamra, répondit-elle timidement, « et elle, Djazia en montrant sa copine, tout en pouffant de rire.

-

Tu es une Banu-Hilal alors, des Athbaj, venus des Aurès ? sonda, malicieux, Sliman.

-

Je ne comprends pas de quoi tu parles, répondit Djazia.

Sliman saisit l'occasion pour détendre encore plus l’atmosphère entreprit, en quelques phrases, de narrer de sa voix
envoûtante l'histoire de Djazia, la célèbre beauté hilalienne, enlevée par amour par Arès, le prince berbère des AïtMadhi, dans le palais de son frère Serhan. à Constantine et ce malgré toutes les précautions prises.
« Que de cœurs as-tu consumé Beauté ! Que de tigres as-tu soumis ! », dit-il en la regardant, charmé.
Etienne demeura un moment le souffle coupé devant ces trois Vénus, aux lignes pures et gracieuses, à la beauté fauve,
à l'éclat des yeux et aux sourires naturels. Il s'avança, lui aussi, et s'installa légèrement en retrait de Sliman.
- Que diront les nôtres si jamais ils apprennent que nous a /ons. exposé notre intimité à un étranger, un Roumi, un
mécréant ? lança la plus jeune, apeurée.
- C'est un artiste et les artistes sont aimés de Dieu car, par leur art. ils interpellent un moment les inconscients, leur
imposent la méditation et le respect, devant ce que le Seigneur, du haut de sa Majesté, a créé sur terre. Dieu est Beauté et
II aime la beauté. Il nous le démontre sans cesse. Un artiste... n'est pas comme l'homme ordinaire qui t'épousera, fournira
la dot et te violera sans même te regarder dans les yeux pour y lire ton épouvante. Mon ami a reçu le don de Dieu de
reproduire le corps et l'esprit des êtres qu'il a créés, ajouta Sliman.
-

C'est un djinn (10) [diable], alors ?

-

C'est un djinn [génie] savant et tu ne regretteras pas ce soir de lui permettre de s’imprégner de ta beauté et il te

reproduira fidèlement comme Dieu t'a créée.
Etienne, encouragé, entra dans la discussion en arabe, ce qui suffoqua les trois filles à la fois mais qui, par le débit
régulier d'un arabe classique châtié, à peine compréhensible mais plus encore apprécié, finit par gagner leur sympathie.
Il démonta, fil par fil, la résistance de ses modèles et très vite atteignit jusqu'à leur âme. Kamra, la jeune et très jolie mais
superficielle et Djazia, belle et mystérieuse, alors que Oum-el-Kheir : tout simplement une reine.
Etienne, subjugué par le naturel de la discussion, surpris d'être si rapidement mêlé à la confidence, dans un climat de
confiance souhaita que le jour ne vînt jamais et que le rêve se prolongeât jusqu'à l'éternité.
A la lumière du quinquet, chez lui, il travailla du pinceau sur trois toiles à la fois, griffonnant à la mine de plomb sur
différents feuillets de papier jetés sur son lit. Et lorsque la douce voix du muezzin annonça la prière de l'aube, il était
assis sur le tabouret, éreinté, inondé de sueur. Les . esquisses étaient sinon achevées, du moins très avancées.
Il se leva et, instinctivement, sortit sur sa terrasse, s'allongea sur le dos, les yeux mi-clos, fixa les étoiles qui s'éteignaient
par pans entiers, les uns après les autres. Il rejoignit le rêve qu'il venait de vivre dans le jardin enchanté du prince de
Bagrada. L’oasis prit possession de son corps, de son esprit et de son âme.
- Les jours, les semaines, les mois nous filent entre les doigts, comme du sable fin. L'heure de la séparation approche
et... débita tristement Sliman.
- Arrête, tu vas faire pleurer Fatma. Et je n'aime pas voir couler ses larmes chaudes, répliqua Etienne, le regard tourné
vers la femme de son ami qui, déjà, avait les yeux embués.
- Tu reviendras après l’hiver prochain, c’est sûr ? interrogea Fatma en regardant Etienne bien dans les yeux pour
s'assurer de son retour et en même temps pour renvoyer la bouffée de chaleur qui lui débordait des yeux.
- Inch Allah ! Par la volonté du Seigneur, lui répondit Etienne en la fixant lui aussi dans les yeux et après longue
réflexion.
A ces mots Fatma tomba à genoux, lui prit la main droite, l'embrassa et la garda longtemps dans les siennes, au
contact de son visage brûlant. Sliman, attendri à l'évocation d'Allah, sortie du fond de sa poitrine, des plis intimes de son
cœur et pour la première fois, en arabe par son ami, ne put articuler un mot.
« Il n'y a de pouvoir effectif et de puissance réelle qu'en Dieu », murmura-t-il.
(10)

Djinn : diable ou génie, tout dépend du sens

Etienne parti, Sliman alla s'atteler à ce qu'il avait d'urgent à entreprendre : acquérir une maison pour une dame
Guynemer, asthmatique, amie de la famille Dinet et convaincue par Etienne du bienfait du climat de l'oasis pour sa
santé. Son neveu, aviateur, ne la retrouvait que de plus en plus rarement.
- Mais où trouver une maison, proche de la nôtre, près de l'église, assez élevée pour avoir une vue sur Kerdada... passe
encore, mais ayant une vue plongeante sur la palmeraie, cela me paraît une gageure, lança Sliman en direction de
Fatma, la tête enfouie dans la fumée d'où elle s'efforçait de faire démarrer son feu.
Est-ce parce que l’hiver avait été plus rigoureux ou parce que le soleil de Bou-Saâda l’avait rendu rêveur qu’Etienne
eut quelques difficultés à être prêt pour le rendez-vous de l'exposition du Cercle artistique et littéraire? Il se devait de
présenter à un public habitué à son rendez-vous annuel le "Combat autour d'un sou", prêt pourtant depuis des mois.
Le tableau bien placé et une fois accroché dans l'immense galerie du Cercle artistique Volney, Etienne recula, comme
pour entamer la critique de son ouvrage. Il ne porta cependant son intérêt et son attention que sur la fille-femme qui
occupait une place infime sur sa toile.
-

Khadra, Naïlia du Ksar Ensila, fille de la tribu Ouled-Saâd ben Salem, "pensionnée" avec sa mère au Café de la Joie...

Café de la Joie, se répéta-t-il à lui-même et ce pour la énième fois depuis que Sliman lui avait fourni les renseignements
manquants sur la gamine qui l'avait subjugué. « J'aurais dû la placer au centre de l'événement... Enfin... », acheva-t-il en
retournant à la rue des Petits-Champs à travers l'humidité, la grisaille du temps, la tristesse des gens, celle des murs
également.
La vie chaleureuse dans le foyer familial lui permettait de travailler d'arrache-pied à son atelier de la rue Furstenberg.
Les rencontres nombreuses avec son ami Leroy aiguisaient aussi son ardeur.
Les potins de Paris l'intéressaient de moins en moins. Si la mort violente, par balle, d'un certain Van Gogh, peintre lui
aussi, avait retenu son attention, ni l'inauguration du premier funiculaire reliant la place de .la République à Belleville. ni
la mort du baron Haussmann, l'éventreur de Paris, malgré l’éloge qu'en fit Théophile Gautier dans le Moniteur,
ne détournèrent Etienne, de plus en plus sous l'emprise du Sahara.
Il avait hâte d'en finir avec l'exposition pour partir vers son paradis de lumière. Il portait encore en lui-même une
flamme ardente après les moments sublimes qu'il avait passés à fixer au clair de lune et pour la première fois qu'il s'y
essayait, ses trois déesses bou-saâdies, notamment Oum-el-Kheïr. Il eut la force d'achever, coup sur coup, le "Torse de
jeune fille", son "Daphnis et Chloé" et de revoir son "Effet de lampe", présenté à l'exposition des Artistes français l'année
précédente et qui ne lui donnait pas entière satisfaction. Il désirait ardemment d’un côté affiner sa conception sur la
peinture moderne et humaniste et d’un autre s’affirmer complètement dans la Société arabe du Désert. Il devait
convaincre ses admirateurs de ses capacités à peindre la lumière. Mais l’appel irrésistible dp pays eut le dessus.
- C'est quoi au juste ton orientalisme, interrogea Matzali, l'ami qu’Etienne avait eu le plaisir de connaître dans les
milieux aisés d'Alger proches du gouvernement et qu'il revoyait désormais régulièrement à chacune de ses haltes dans sa
marche vers le Sahara et son infinie palette de couleurs.
L'idée se développait autour des Orientalistes de créer une institution. En Algérie aussi elle poursuivait son
chemin, avec l'arrière-pensée d'en fonder une, spécifique pour les "Algériens", ces Européens qui, après avoir enlevé aux
indigènes leurs terres, s'évertuaient à leur arracher leur identité. Leurs liens avec la métropole devenaient alors de plus
en plus tendus.
- Je vais m’adresser à l'autochtone que tu es, que j'estime profondément et avec lequel j'éprouve un intense besoin
d'échanger des idées pour mieux tracer ma voie. Il y a en France un courant fort, un mouvement porteur... des
Orientalistes comme mon ami Paul Leroy ou le baron de Chassériau, animé par l'infatigable Léonce Bénédite.
Nous finirons par imposer le mouvement et par faire face à l'Académisme afin d'entrer dans une aire nouvelle. J'ai étudié
à l'Académie moi aussi mais elle ne peut annihiler ma liberté, de même que le lycée Henri IV n’avait pu me conduire à la
robe et au barreau. Telle était la tradition dans la famille de mon père et dans celle de ma mère, ma chère mère mise à
part. L'orientalisme m’a imprégné, dès mon adolescence, à travers les "Turqueries" de Molière et son "Bourgeois
Gentilhomme", les "Orientales" de Hugo, les "Mille et une nuits" de Galland. J'étais passé, comme toi du reste je suppose,
par les "Lettres persanes" de Montesquieu ou les "Contes" de Voltaire. Mais c'est Delacroix qui m'a ouvert la voie...
- Ses "Femmes d'Alger" constituent en effet une œuvre très sensuelle, même si à Alger il y a de plus beaux modèles. Il a
pu admirablement exprimer les valeurs chromatiques de l'atmosphère qu'il a désiré, lui, suave d'un harem. Il souhaitait
peindre un tableau à la Rubens. Tu m'excuseras, mais ce n'est pas mon genre. Nous sommes dans le pays du soleil et de
la lumière et c’est là que devrait être l’inspiration, si tu permets que je te donne un conseil. Quant à Delacroix, c'est un
génie et il a de qui tenir... le diable boiteux de Talleyrand ne pouvait enfanter que des Machiavels. Il a été capable, en
visitant subrepticement l'intérieur d'un riche bourgeois de la Casbah, de l'exprimer d'un trait de génie. C'est tellement
génial qu'il a pu habiller en Algéroise sa maîtresse Hélène Boulanger et lui donner une place de choix sur la toile. Mais
qu'est-ce qui te rattache à lui au juste ?
Ce genre de propos déplaisaient énormément à Etienne qui, dans Delacroix, son maître à peindre, ne retenait que sa
sublime peinture. Il n'ignorait rien de ce que lui racontait son ami. Du reste, cela ne l'étonnait nullement de sa part.
Matzali appartenait à la souche des autochtones qui ont toujours composé avec les maîtres du moment, les Turcs puis
les Français. Avec ces derniers ils avaient profité des sénatus consulte pour se constituer d'énormes domaines, dominer le
marché du liège et de l'huile d’olive. Ils se disaient, mais là à juste titre "Algériens", en opposition avec les Européens qui

s'étaient accaparés ce qualificatif alors qu'ils n'étaient installés là que depuis que la Résistance avait plié et courbé
l'échine devant la puissance d'une Colonisation, conduite par une armée d’occupation plus puissante que son Etat et
appuyée sur un corps d'auxiliaires soumis à sa volonté.
Ils tiraient encore davantage profit du statut qui faisait d'eux de vrais Algériens tout en cherchant, corps et âme,
l'assimilation à la France, une assimilation dont Etienne répugnait même de débattre. Et tant que son ami, d'une
intelligence supérieure, ayant de plus suivi des études dans les meilleures écoles de médecine de France, lui servait de
miroir dans lequel il projetait une partie de ses aspirations, il acceptait ses débordements.
Du reste, tant qu'Etienne ne bondissait pas hors de lui, Matzali savait qu'il pouvait continuer à s'exprimer sans
crainte de l’avoir profondément heurté. Quelque peu fanfaron, constamment tiré à quatre épingles, il passait pour le
Casanova d’Alger. Cependant malgré ses quelques défauts, Etienne l'appréciait et l’aimait car il avait gardé de ses
traditions ancestrales la spontanéité, la générosité et l'incapacité à cacher ses sentiments à l'ami fidèle. Etienne était reçu
chez les Matzali tout simplement comme un de leurs fils qui retournait régulièrement au bercail.
- Mon orientalisme à moi, si tu permets que je réponde à ta question, ne puise ses racines ni dans le voluptueux, ni
dans le mystère des harems. mais réside dans le souci, qui me tient profondément à cœur, de préserver les traditions
anciennes berbères sur lesquelles est venu se greffer l'art musulman. Je voudrais témoigner de cette destruction par la
conquête européenne et la domination aveugle de peuples au passé prestigieux mais que, de conquête en occupation, est
sur le point de rendre l'âme.
La peinture, en elle-même, n'offre pas pour moi un intérêt excessif. C'est cette âme berbère que je voudrais tenter de fixer
et de sauvegarder. Tu ne vois donc pas qu'en poussant les gens vers les montagnes, en envisageant de les refouler dans
les zones désertiques, ce sont leurs racines qui vont être arrachées de la terre de leurs ancêtres. Que restera-t-il de ce
capital de l'humanité entière le jour où le projet se concrétisera. Les Européens pensent, à tort, que la Métropole se
désintéresse de l'Algérie...
- Tu permets, coupa Matzali. les Colonies et l'Algérie n'ont jamais été l'affaire du peuple français. Ce sont les
gouvernements qui, pour détourner la rancœur de l'armée, se sont lancés dans la constitution d'un empire sous l'œil, du
reste, bienveillant des Allemands. Ces derniers, après la trouée de l'Alsace-Lorraine, une France affaiblie fait mieux
leur affaire et leur permettrait, pourquoi pas, le cas échéant, d'étendre leur domination sur une autre partie de l'Europe...
les Flandres, la Belgique, la Hollande, par exemple.
- Détrompe-toi. Des Français, conscients de l'importance de l'enjeu et notamment du rôle de la participation de la
France à la civilisation universelle, face à une Angleterre vorace qui veut dominer la Méditerranée et nous couper de nos
racines gréco-romaines, sont de plus en plus nombreux. Des voix s'élèvent maintenant de partout pour dénoncer
l'exploitation éhontée de l'Algérie par une poignée de renégats, aux origines douteuses, soucieux de leurs seuls intérêts,
s’écria Etienne, rouge de colère, interrompu à son tour.
- J'espère que ce n'est pas moi, et mes semblables, que tu vises dans ton accusation, acerbe, je te le précise. Je suis, ainsi
que toute ma famille, Berbère depuis l'origine des temps. Cette terre est la nôtre. Et si nous avons défendu, et continuons
à le faire, l'assimilation à la France, c'est tout simplement parce que là est notre intérêt et celui du peuple de ce pays et...
- Tu permets. La loi sur l'assimilation, sabordée par la Grande colonisation, sa presse, ses députés, la rue et que sais-je,
n'a eu d'autres effets que d'accélérer l'individualisation de la propriété terrienne et son transfert vers les colons...
-

Personne ne les obligeait à céder leurs terres, anticipa Matzali, touché dans une de ses cordes sensibles.

- Tu te fous de moi ou tu fais l'ignorant. Tu sais très bien que la propriété ici est arch. collective et indivise. Elle
appartient donc à l'ensemble des membres de la famille. L'astuce était simple : il suffisait d'introduire le ver dans le fruit,
le loup dans la bergerie. Comment ? La loi... que Dieu la maudisse et maudisse celui qui l'a rédigée, ajouta Etienne en
arabe, furieux... « oui, la loi française, taillée sur la mesure coloniale précise qu'à l'indivision nul n'est tenu. Il suffisait
alors d'endetter jusqu'au cou l'un des indivisaires, de porter l’affaire en justice, de passer de décision en appel pour en fin
de compte obtenir, grâce à la corruption de l'administration et la main mise sur la justice, de sortir de leurs terres,

endettés, l'ensemble des autres indivisaires. Et puis... changeons de sujet, veux-tu? »
Furieux, Etienne se tut. Il avait eu plus d'une fois brusquement envie de tourner le dos et quitter son ami,
définitivement. Avec le temps, il s'était retenu car à la réflexion il avait décidé de supporter les escarmouches, de tenir
tête. Et puis, céder ne serait-il pas ressenti comme un abandon, une trahison même à l'égard de ce pays qu'il commençait
à connaître et à aimer? Il savait son ami redoutable dans ses analyses et en même temps, quelque part complexé aussi.
Médecin spécialisé de renommée, il avait arraché brillamment ses diplômes dans les meilleures institutions de France. Les
plus grands du monde colonial lui confiaient sans hésiter leur corps, mais jamais une de leurs épouses, de leur mère
ou de leurs filles pubères.
Un Arabe, malgré la supériorité de sa science, restait un Arabe. Il ne verra jamais se dénuder devant lui ni la mère
Ortéga, ni l'épouse Bertagna, ni la jeune Thompson. Un Arabe, c'est un Arabe même s'il est le meilleur médecin de la
ville d'Alger et même s'il a pour prénom Charles ou même Louis-Philippe, en hommage à celui qui avait, pour se
débarrasser de l'armée, ordonné qu'elle partît donner une correction à ce Turc qui avait osé levé la main sur un de ses
représentants, trois années auparavant. C'était le seul chancre que traînait l'éminent docteur Matzali et dont il
ne pourrait jamais se débarrasser. Le célèbre médecin n’avait pas encore compris que la Colonisation étrangère, dans le
sillage d'une armée que la résistance farouche des autochtones a rendu dévastatrice dans sa victoire, devait tout enlever
à l'indigène : sa terre, sa dignité, certains de ses enfants, et même sa jalousie morbide. C'est cela qui effrayait Etienne
: comment un homme aux capacités intellectuelles si élevées, restait aveugle devant une telle évidence?
-

Soit, reprit Matzali, « mais ne t'énerve pas. Je reprends ma question : qu'est-ce qui te rattache tant à Delacroix ? »

- Le mouvement... oui. le mouvement parfaitement reproduit, lent ou violent et l'expression vraiment... comment
dirais-je, vibrante qu'il confère au sujet, humain ou animal. Je n’apprécie pas toujours le tumulte qu'il exprime parfois ni
le contraste violent des couleurs, c'est vrai, mais il reste un maître pour moi.
-

Un des maîtres, mais pas un dieu...

« Le voilà qui reprend ses sarcasmes », pensa Etienne.
- J'ai déjà mon propre genre et je l'ai exprimé dès le début dans "Julien", puis, puisque tu parles de soleil et de lumière,
je te renvoies à mes "Terrasses de Laghouat"(18). Et pour le mouvement et l'effort, si tu avais eu suffisamment de temps,
et de patience surtout, tu aurais pu te rendre compte que je les ai rendus correctement dans les "Ghettassine"(19), les
puisatiers qui m'avaient profondément marqué il y a de cela six ans déjà ! Et la souffrance de ces gens... Il allait ajouter
"que tu ignores", mais s'abstint pour ne pas blesser son ami.
- Mais alors comment peux-tu te déclarer "élève", si tu me passes ce qualificatif, à la fois de Delacroix et d’Ingres, deux
ennemis jurés ?
- Tu as l'art de l'exagération, comme c'est un peu le cas dans ces contrées, tu ne trouves pas ? Avec Ingres, c'est la
parfaite harmonie des formes dans des corps qui respirent la vie et une nature sereinement reproduite et... ». Il allait
ajouter : "que Ingres est le peintre de la femme rondelette", comme les aimait son ami mais se tut, craignant d'ouvrir
la voie à un débat interminable sur la femme, tant son ami était porté sur le sujet.
La discussion avec son copain énervait souvent Etienne, mais lui était cependant si nécessaire qu'il ne pouvait plus
s'en passer et à chacun de ses transits à Alger, il était attiré là comme les pèlerins s'arrêtaient .naturellement à toutes les
haltes prescrites avant d'arriver à bout de leur itinéraire : St-Jacques de Compostelle ou Lourdes.
Et Bou-Saâda. la cité de Lourdes pour Etienne, l'attendait. Et il attendait avec impatience qu'Alger, l'ensorceleuse, le
libérât pour qu'il pût rejoindre sa Cité du bonheur.
Retenu à Alger, de dhifa en rencontre, il ne pouvait plus cacher à son ami, son impatience à reprendre la route
vers ces contrées lointaines, profondes... Ce Sahara enchanteur qui prenait, chaque année davantage encore, possession
de son corps et de son âme.

- Qu'est-ce qui t'attire tant dans ces terres arides, infestées de scoipions et de serpents venimeux, ses Bédouins incultes
et destructeurs ? interrogea Matzali.
- Bou-Saâda... Porte Bonheur... Accès au Ferdous, le paradis des Musulmans, n’est-ce pas exact mon ami fidèle ?
répliqua Etienne, sourire malicieux aux lèvres, décidé à prendre la diligence le lendemain même à l'aube en direction du
soleil levant.
- Où étais-tu? Pourquoi as-tu tardé? Qu’avais-tu à rester si longtemps à Alger? Une femme... je suis sûre », débita
Sliman, et en cascades, ses interrogations, agité. Fatma, silencieuse à ses côtés, était heureuse et ses inquiétudes sourdes
avaient cessé dès lors qu'il était, de nouveau, parmi eux.
Etienne se tut aussi, le cœur rempli de joie, plus léger et surtout pressé de parcourir la palmeraie, les oueds à sec et les
flancs des montagnes pelées, les dunes de sable d'or, proches.
- Tu ne connais pas encore les femmes d'Alger. Elles n'ont ni foi ni traditions. Elles ont mêlé leur sang à toutes les races
et accueilli dans leurs demeures tous les renégats de la terre. Dans leurs veines coule encore le sang des janissaires. Elles
retournent facilement le chaudron et je te prie de croire que la trahison est une chose courante chez elles... Apaisé,
vidé de la colère qui avait empoisonné son corps depuis des semaines, il serra une nouvelle fois chaleureusement son
ami, son frère sur son cœur et transféra sa colère, feinte, sur son épouse.
-

Qu'attends-tu toi pour lui préparer un bon café!

- Tu ne me demandes même pas ce qu'est devenu la "Bataille autour d'un sou", intervint Etienne, bien plus pour tirer
Fatma des griffes de son mari que pour causer de travail.
Les deux amis se regardèrent longuement comme pour s'imprégner de leur réciproque affection. Sliman trouvait
son camarade bizarre. Il avait mis un moment avant de se rendre compte que c'était son habit européen qui ne lui seyait
plus dans la contrée. Sa barbe noire fournie, sa large moustache qui lui couvrait la lèvre supérieure, le menton
pointu, davantage allongé par le poil noir soyeux, ses doux yeux noisette surmontés par des sourcils touffus reliés entre
eux, convenaient mieux à la tenue saharienne(20) : large ou court chapeau de paille, chemisette à manches courtes,
pantalon droit ou bouffant et claquettes ; jamais de short.
Pour Etienne, son ami lui paraissait aussi avoir changé : les traits fins d'un visage racé avaient durcis. Les yeux
noirs, doux et langoureux, étaient tristes. « Peut-être que mon ami ne nourrit toujours pas l'espoir d’avoir un héritier
mâle », songea-t-il. Un poil plus long, moins clairsemé, plus frisé, marquait son visage sans toutefois envelopper les lèvres
malgré les caresses permanentes d'une main toujours affairée à vouloir, coûte que coûte et vite développerai). Toujours à
la recherche de cet autre attribut de sa virilité. "Il mûrit vite", se dit Etienne en venant s'asseoir auprès de lui et dont le
contact établissait une symbiose qui les mettait en équilibre parfait.
-

Quand partirons-nous pour Laghouat? interrogea Etienne.

-

Dès que tu auras pris du repos et visité la demeure que j'ai choisie pour la dame Guimard...

- Madame Guynemer(22), précisa Etienne, sourire aux lèvres en pensant à la tête qu'aurait fait leur amie si l'on s'était
avisé à l'appeler ainsi. « Il faut que tu retiennes bien le nom de cette dame car c'est à toi et à Fatma surtout que je la
confie. Elle est chère à notre famille. Elle viendra passer la période froide ici et ainsi une partie de moi-même restera avec
vous quand je serai à Paris ».
-

Si tu es satisfait de l'emplacement, je pourrais achever de la préparer avant que tu nous quittes à nouveau.

C'est entre connaisseurs que le voyage de Laghouat allait être entrepris. Etienne se rappelait les deux fois
précédentes, en 1885 et 87, où il avait effectué le circuit et surtout son premier voyage qui l'avait profondément marqué :
de la lumière partout, générant une palette incroyablement variée de couleurs, d’intensité variée sur terre comme dans le
ciel. La forme cubique des constructions en pisé dont les coloris s’étageaient du blanc au violet en passant par le jaune, le
sienne, l'or, l'ocre, le mauve et tant d’autres variantes.

Le jeu de l'ombre et de la lumière savamment distillé par dame Nature donnait dans les demeures, toutes tournées
vers l’intérieur et ouvertes par leurs terrasses vers le ciel, une fraîcheur incomparable quand les températures
atteignaient des niveaux insupportables à l'extérieur. Et le cas des terrasses de Laghouat, ces terrasses magiques qui
veillent sur la verte palmeraie en contrebas. Un réel délice, un vrai mode de vie... un site où Etienne,,à l’imitation de
Fromentin, aurait voulu installer son tréteau pour ne plus le quitter.
- Il faudra partir à l'aube afin d'éviter "le mauvais œil" de M'barka et ses génies pervers et maléfiques, expliqua Sliman,
sérieux. Nous ferons une courte halte en contrebas de la zaouia d'El-Hamel et nous continuerons...
-

Ne pourrions-nous pas rendre visite et nous entretenir avec le cheikh? interrogea Etienne.

-

Le moment venu, dit simplement Sliman qui ne pouvait dissimuler son inquiétude.

Il enchaîna tout de suite sur l'itinéraire :
- Nous suivrons l'oued Bou-Saâda jusqu'à sa source la plus haute, nous passerons au col de Bou-Denzir. Nous
laisserons reposer les dromadaires et puis, si Dieu le veut, nous camperons le soir à la source au pied du Sfoï au bord de
la route qui conduit à Aïn-Rich. Et le jour suivant Allah nous dictera le chemin à suivre.
Sliman était assuré de recueillir à la fois l'approbation d'Etienne, du guide principal et même des conducteurs des
animaux de bât. Mais il se devait de préciser le parcours afin de bien faire comprendre aux autres que c'était lui le maître
de la caravane, qu'il avait pour mission de conduire son ami à Laghouat et, par la volonté du Seigneur, le ramener sain
et sauf.
Une méharéé superbe sous un ciel printanier... un ciel d’azur, l’air cristallin... un soleil chaud, engourdissant, une
nature hospitalière... des touffes de palmier nain aux abords des talwegs, des îlots de culture le long de l'oued.
A la monumentale zaouia avaient succédé les terrains de parcours occupés par des troupeaux de moutons, épars
mais importants, appartenant en partie à celle-ci et en partie à quelques riches éleveurs. Le pays du mouton... Troupeaux
conduits par de jeunes bergers installés en famille sous des tentes usées ou derrière des abris de fortune légers noyés dans
la nature et déplacés à mesure qu'ils suivaient le pacage d’une herbe rare. Maigre pitance, abritée derrière des touffes
d'alfa, de palmiers nains ou en amont des nebka, minuscules dunes de terre calcaire fortement mélangée à du sable...
déjà!
Au soleil couchant, vaste panorama rougeoyant, derniers rayons butant sur des voiles fins blancs suspendus à un
plafond bleu variant du gris au noir marqué par l'étoile du berger, lumineuse, superbe... à ce moment-là, la caravane
arriva à sa destination pour la journée.
- Excuse-nous, dit tout simplement Sliman en rejoignant à l'écart le groupe, une fois le campement installé pour la nuit.
L'esprit libéré, il s'offrit une lente ablution à l'eau abondante et douce, tirée à faible profondeur. Il prit une place dans la
rangée de ses compagnons de route derrière l'imam improvisé sur le champ, en la personne de Mahmoud, leur cuisinier
et considéré comme le plus vertueux et le plus savant. Mais il n'y a de vertueux et de savant qu'Allah.
Ayant satisfait individuellement et séparément aux deux prières de la journée, celle du coucher du soleil était menée
avec une ferveur particulière, dirigée à haute voix par l'imam, une fois que le muezzin, en la personne de Sliman luimême, eût lancé l'appel au regroupement des fidèles pour leur rendez-vous avec la Face du Très Haut.
Humbles, recueillis, détachés des biens matériels, le groupe, à l'image de son imam et à son rythme, s'abîma dans la
prière, soumis à terre à Allah. Souverain.
Le devoir accompli, chacun des membres de la troupe retrouva, à rythme lent, sa tâche. Etienne resta méditatif,
profondément impressionné. De simples chameliers, recueillis, complètement détachés des biens matériels, face à face,
sans intercesseur, avec le Seigneur tout puissant dans sa nef majestueuse, chapiteau soutenu par une myriade d'astres
lumineux ! Il ne put retenir un profond soupir.

Gavé de mhejeb (11) réchauffées, il s'enroula dans un burnous ample et se rapprocha de Sliman. déjà allongé sur un
épais tapis posé sur une large natte en alfa, protégée des scorpions. Des tasses de thé chaud et fortement sucré
circulèrent pendant un moment.
-

« De par le nom de Dieu, Le miséricordieux, Le compatissant "Et par la nuit quand elle étend son voile, ... yèrchê

Et par le jour quand il illumine, ... tèjellê Et par celui qui créa le mâle et la femelle, ... ounthê Vos efforts ont des
finalités différentes, ... lèchèttê Celui qui donne et qui craint (le Seigneur). ... wetèqê Qui croit en la foi véridique, ...
bilhousnê Nous le conduirons vers le salut, ... lilioûsrâ "
Véridique est la parole d'Allah », acheva Sliman en se tournant vers son ami. absorbé par l'effet ensorceleur d'une
voûte céleste parsemée de brillants intenses de temps à autre caressés par des panaches blancs, délicatement tracés par le
Génie Créateur de l'univers pour nous rappeler Sa présence.
- La terre est ronde ; elle tourne autour du soleil, avança Etienne presque à regret et après un long moment, encore
sous le charme de la rime ronronnante des versets coraniques, heureux de pouvoir éclairer son ami sur le mouvement
des astres.
- Dors. dors. Je crois que tu as pris un rude coup de soleil, coupa Sliman. La terre... ronde. Des gens qui marchent sur
les pieds et d'autres sur la tête..., ajouta-t-il, après réflexion, convaincu qu'effectivement son ami avait dû exposer son
crâne trop longtemps au soleil. « Pourtant, il n'a pas fait excessivement chaud... et puis il a toute la journée gardé son
large chapeau de paille... enfin... Dieu seul le sait », pensa-t-il.
Etienne, excédé plus par la vivacité de la réponse que par la réplique elle-même, s'enfonça la tête dans son tarbouch,
la capuche, tourna le dos et s'endormit. Sliman se releva, fit sa dernière prière de la journée, s'enveloppa lui aussi dans
son burnous et, faisant acte de foi en un dieu Unique et en Mohammed (si) son prophète, il sombra dans un
profond sommeil.
(11)

Sorte de lasagne, ou chausson, fourrée de tomate, d’oignon et fortement relevée

Dans la fraîcheur d'une aube qui avait des difficultés à se dégager des nuages, la tête couverte du cheche kaki et le
corps à l'abri dans la kachabia (12) de laine, Etienne perché sur son méhari, les pieds joints sur le garrot de l'animal,
tenant à peine la corde qui servait de rêne, avait l'esprit déjà à Laghouat. Les yeux cependant scrutaient sans arrêt, à sa
gauche, à la recherche du point où émergerait l'astre lumineux.
Le rythme était rapide dans l'obscurité, comme s'il s'agissait de fuir un ennemi à leurs trousses. C'était bien ainsi et
Etienne s'offrirait davantage de temps à la courte halte pour fixer ce lever du jour, certes ordinaire car il en avait vu
depuis le temps qu'il passait sur cette immensité agropastorale, mais celui-ci lui tenait à cœur. Comment fixer ces deux
immensités, ciel et terre, et lui, point infiniment petit dans cet univers, ce bout du monde, ces trous perdus, ces trois fois
la désolation comme ne cessait de lui répéter Sliman l'année précédente, lorsqu'il avait envisagé de retourner à
Laghouat.
« Quel plaisir trouves-tu à retourner dans ces contrées lointaines où même les chacals ont cessé de japper pour
manifester le reste de vie qui y subsisterait? ».
Etienne avait immédiatement rencontré le bonheur dans la profondeur de la steppe, ciel et terre réunis. Il aimera à
l’infini ses chevauchées et ses méharées dans ces contrées désolées, ces monts pelés qui les jalonnent d’un horizon sans
fin à l’horizon sans fin suivant. Par-ci, par-là des touffes de jujubiers nains, vivant en bonne intelligence, entre sirocco et
poussière de sable, avec des palmiers nains eux aussi dans ces espaces infinis, retenant une terre friable, abri de lièvres,
de ganga ou de simples gerboises.
Il cultivait une tendresse particulière pour ces oueds, en grand nombre, desséchés, prêts, tout comme de fidèles
serviteurs, à s'agenouiller devant dame nature à recueillir et à guider ses précieuses larmes de joie. Ils en dispensaient

une partie à redonner la vie à la contrée et le reste à l’emmagasinaient non loin de là dans des chotts, réservoirs
de l’inestimable sel que le soleil transforme en miroirs aveuglants.
Les obstacles que formaient les nuages et qui paraissaient infranchissables ne purent résister à la vaillance d'un Hélios
décidé à ne pas se laisser impressionner par quelques voiles dressés sur son passage.
(12)

Tunique en laine ou en poil de chameau

Une magnifique palette de gris céda rapidement le champ à un panache rosé qui effaça presque instantanément les
dernières traces du blanc cassé ou d’anthracite encore portées par quelques mèches de nuage. Puis le rouge dans tous ses
tons domina. Etienne demeura longtemps admiratif devant le faisceau de lumière surgi d'un foyer unique. Les
rayons traversèrent la voûte en une multitude de flèches dessinant un demi-cône brisé, par-ci par-là. par quelques
cumulus moutonneux, échevelés et comme surpris par la force du rayonnement auquel un vent d'est, ech-chergui,
arrivait à la rescousse. Il les bouscula avec violence et les projeta en flocons de plus en plus haut, de plus en plus fins.
- A l'ouest, je te dis. Quoi ! tu veux nous conduire vers le Bou-k-hil alors que c'est vers les Naïl que nous devons d'abord
nous orienter, longer les monts Guedid et emprunter l'oued qui nous conduira jusqu'à Aïn-Naga là où, si Allah assure
nos pas, nous bivouaquerons ce soir, s’écria Sliman.
- Mais c'est ce que j’allais faire, répliqua Mahmoud, le chef des guides, fâché que le maître de la caravane pût douter
de ses capacités, mais "le maître est toujours le maître et le serviteur doit s'incliner", pensa-t-il. C'est ce qu'il fit,
reconnaissant tout de même à Sliman ses capacités à diriger un convoi. Etienne, qui connaissait lui aussi le chemin,
laissa percer un mince sourire mais se garda d'entrer dans la discussion.
La marche de la petite caravane, une fois la hiérarchie rétablie, trouva un rythme rapide. Les tâches assignées à
chacun étaient exécutées sans heurts.
Etienne aurait voulu, au campement de Aïn-Naga, entretenir Sliman de l'intérêt du site rupestre qu'il avait eu le
loisir de visiter la fois précédente, expliquer tous ces dessins d'animaux où dominait le bélier à grosse tête ronde. Il aurait
souhaité lui parler du possible rattachement de .ce symbole à l'Egypte ancienne mais, réservé d'abord puis décidé à le
lui enseigner, il se retourna et se rendit compte que son ami se reposait tendrement dans les bras de Morphée, le visage
détendu, les cils battant par intermittence.
L'allure soutenue dès l'aube, le départ pour Aïn-Naga à peine entamé, fut stoppé net par Mahmoud.
- II y a, me semble-t-il et au delà de cette butte, une caravane importante dans les environs. J'ignore si elle représente
un danger pour nous mais il vaut mieux être prudent, prévint le guide en revenant sur ses pas, en direction de Sliman.
Ce dernier, alerté lui aussi par le brouhaha et méfiant, avait déjà retiré de son enveloppe le vieux mousquet qu'il
avait caché, en partant, à la vue de son ami et accroché au milieu d'un paquet d'objets solidement amarrés à son méhari.
- Normalement il n'y a pas de risque. Il peut s'agir plus probablement de transhumants remontant vers Djelfa. mais...
sait-on jamais ? Nous allons établir le guet sur la butte et attendre. Il faut regrouper les animaux et les confier à un garde.
En fait le début d'une misérable caravane ne tarda pas à passer à quelque distance de là ; trois méharis montés puis
quelques autres transportant, à n'en pas douter, au moins une femme qui allaite dont les cris du bébé et une toux rauque
de la mère parvenaient jusqu’aux oreilles de Sliman, Tapi derrière un rocher, encadré par Etienne, anxieux et Mahmoud,
calme, leur regard fixait la troupe qui défilait. Sliman fit garder un silence total. Des aboiements de chiens leur
parvenaient avant de reconnaître, par les effluves d'urine et de crottes, un petit troupeau qui suivait, bêlant et
chevrotant.
- Ils remontent sûrement vers le Sersou, avança Mahmoud. Sliman ne répondit pas, l'oreille toujours tendue vers la
caravane dont il était devenu le seul à enregistrer le bruit.
De l'oued Mergueb, la troupe déboucha sur un plateau sans limites et dont la monotonie pour Sliman fut
épouvantable alors qu'Etienne, heureux de dominer du haut de son méhari, l'immensité silencieuse, demeura recueilli

comme un oiseau dans les airs. Liberté, recueillement. Le temps n'existait plus pour lui. Horizon infini, à peine marqué
par le mirage d’une montagne lointaine. Ravins desséchés, tapissés de galets gris brillant au soleil, parsemés de rares
touffes de plantes rabougries. Seul le son aigu, devenu familier, de l'homme de tête poussant son dromadaire, parvenait
aux oreilles de Sliman perdu dans ses réflexions : « Fatma, ma douce gazelle, qu’est-ce que tu peux bien faire à cette
heure ? A quand le garçon ? Bientôt? Inch Allah », se dit-il à voix basse et puis, comme effrayé à l’idée que son vœu ne
soit exaucé, il héla Etienne, bien plus pour prendre appui sur lui qu’à proprement parler lui dire quoi que ce fut.
La longue méditation ne fut rompue qu'à l'approche de Sidi Makhlouf ; au loin devant, la Montagne Bleue.
- Direction Metlili et Laghouat. ordonna Sliman, satisfait et heureux d'avoir conduit sans encombre jusque là son ami
et démontré que le Chaâmbi qu'il était, comme un oiseau migrateur, connaissait d'instinct l’itinéraire qui le conduisait à
ses origines.
« Reverrai-je un jour Oued Mizab? Retrouverai-je un jour les racines de mon père à El-Atteuf? et Zelfana dont il me
parlait souvent ? s'interrogea-t-il, interrompu à cet instant précis par Etienne.
-

Si tout va bien, nous poursuivrons jusqu'à Ghardaïa. Qu’en penses-tu ?

Surpris, épouvanté même à l'idée de retrouver concrètement son passé dont il avait pratiquement effacé de sa
mémoire les quelques souvenirs qu'avait pu lui imprimer son père né à El-Atteuf lors d'une halte de caravane, il ne sut
quoi répondre.
- C'est loin!... et puis il doit faire dès à présent très chaud. De plus le chemin n'est pas toujours très sûr et puis... on
verra à Laghouat », acheva Sliman, honteux d'avoir rejeté son passé alors qu'il l'appelait de tous ses vœux quelques
instants auparavant.
A peine entamé l'oued Metlili, la Montagne Bleue disparut, masquée par le mont Milok et le soleil ayant amorcé sa
descente, le chef du convoi accéléra le rythme pour arriver à la nuit tombée à Laghouat.
- Nous camperons là, sur la butte, au pied de ces blocs qui dominent la dépression du M'zi ». ordonna Sliman à un
Mahmoud mécontent de ne pouvoir arriver à destination, comme prévu.
- Mais nous avons le temps de traverser avant le coucher du soleil et l'obscurité totale, tenta à nouveau le chef du
convoi.
- J'ai dit qu'on campe là et, par la volonté d'Allah, c’est là que nous nous installons! répliqua Sliman, coléreux. « Tu ne
sens rien dans l'air ou quoi ? », interrogea-t-il, constatant que son guide n'avait pas compris que l'air commençait à
changer de consistance à cause d'un orage qui avait dû survenir en fin d'après-midi, loin, très loin c'est vrai, mais lui,
Sliman sentait l'air chargé d'une humidité typique d'un orage. Il connaissait et .appréciait l'odeur de la terre chaude
subitement humectée et c'étaient les premiers effluves de cette senteur qui lui parvenaient aux narines. Il h'ignorait rien
du danger que ces orages subits représentaient pour les caravanes et les troupeaux surpris au fond des oueds en crue. A
la direction du vent, il évalua la situation et estima que des averses, toujours violentes, étaient tombées du côté du mont
d'Aflou, et comportaient des risques élevés pour son convoi. Mais était-ce seulement cela ? N’était-ce pas aussi qu'il
voulait s'octroyer une bonne nuit de sommeil et arriver tôt à Laghouat où il espérait trouver ses amis sur lesquels il
comptait pour l'organisation de leur séjour dans la cité ? Comme Etienne n’avait cessé de lui ressasser l'excellence de ses
deux séjours précédents, il espérait se dépasser et l'éblouir cette fois.
- Laut-il envoyer quelqu'un à Laghouat informer Messaoud que tu arriveras demain dans la matinée, lui chuchota
Mahmoud dans l'oreille.
- Personne ne quitte le campement. Demain, le Seigneur nous ouvrira une page nouvelle dans notre vie, s'il veut bien.
En attendant formez-vous en deux groupes de manière à éviter toute surprise .désagréable dans l’obscurité, d'autant
plus que notre installation pour la nuit ne fait aucun doute et nous pouvons être repérés dans la clarté. Il n'y a pas de
risques mais la prudence est de rigueur, prescrivit Sliman. mal à l’aise, pressentant un danger mais qu’il n’arrivait à
attribuer ni à une éventuelle crue de l’oued, ni à quelque éventuel razzou ou à sa crainte de rater le séjour de son ami à

Laghouat. Pour se donner du courage et évacuer, au moins momentanément, l’angoisse, il interpella le guide-cuisinier : «
Quand serviras-tu le thé, toi? Ce n'est pas encore l’heure de la prière du Moughrib (prière du couchant) ».
Le soleil était couché depuis longtemps déjà mais la pénombre n’était pas encore totale. Un souffle violent, suivi d’un
roulis, fit sursauter Sliman appuyé à un bloc et devisant avec son ami. Un torrent encore invisible arrivait mais
s'essoufflait dans la vaste dépression. L'eau n'arrivait pas encore à leur niveau mais l'inquiétude s'installa.
- Il n'y a rien à craindre pour le moment et pour que l'eau arrive à notre niveau, il faudrait qu'il y ait un déluge de sept
jours et sept nuits. Ce n'est pas le cas. Mais restons vigilants. Il faut, à tour de rôle, assurer une veille.
La masse d'eau sombre occupa rapidement l'espace. Elle gonfla et donna sa forme à l’oued M’zi, plutôt menaçante.
Elle lécha les bords de la butte sur laquelle était installée la caravane, se glissa le long de la pente sous l’œil attentif de la
sentinelle. Une brise fine fortement chargée de l'odeur de la terre assoiffée, devenant de plus en plus fraîche,
enveloppa les membres de la caravane emmitouflés dans leurs burnous.
Lorsque Sliman s'éveilla en sursaut d’un sommeil agité, au dernier tiers de la nuit, il ne put qu'admirer l'immense
miroir sur lequel la lune, tardive, lançait ses rayons blafards. Un profond silence régnait, à peine perturbé de temps à
autre par le grognement des dromadaires baraqués, pourtant à distance respectable. Il était sûr qu'aucun de ses
compagnons n'assurait la garde, mais il eut la flemme d'aller le constater, convaincu que le danger était écarté. Il se
retourna en direction du lac et s'offrit le spectacle majestueux de la puissance divine.
« Nous sommes à Dieu et c'est à Lui que nous retournons », murmura-t-il, dans un soupir bref. Il s'endormit mais
d’instinct la prière de l’aube le réveilla. Des formes à peine décelables se mouvaient dans les environs, silencieuses.
Chacun vaquait à ses occupations, la prière de chacun dite isolément. La fraîcheur incisive de l’aube était plus forte
que sa volonté de présenter sa face au Seigneur. Il s'enfonça la tête dans la capuche de son burnous, décidé à se réveiller
quelques minutes plus tard.
- Merveilleux! Majestueux! », s’écria Etienne en quittant l'emplacement où il avait installé son trépied, dès qu'il aperçut
la silhouette de Sliman. enfin réveillé alors que le soleil était déjà haut. Il tournait sur lui-même se protégeant les yeux de
ses deux mains, aveuglé par la lumière violente que réfléchissait le lac formé au cours de la nuit.
- Il n'y a d'autre force, ni d'autre puissance que celle d’Allah, récita-t-il puis après un court silence : « si nous avions
traversé hier à la nuit tombée, nous serions passés des ténèbres d'ici-bas à celles de l'au-delà », ajouta-t-il à l'intention
d'Etienne qui le rejoignit pour le thé chaud qu'il aimait toujours prendre en compagnie de son ami car là était
toujours l'occasion d'échanges gais, de détente et une étape vers une activité encore plus soutenue.
- Une mer en l'espace d'une nuit ! C'est la première fois que je vois le M'zi en crue(23). Inonder une si grande surface, te
rends-tu compte ! Comment allons-nous procéder pour passer de l’autre côté de la berge ? J’ai hâte de retrouver les
terrasses de Laghouat maintenant qu’elles sont en grande partie reconstruites après les assauts meurtriers de Yusuf
et Pélissier l'hiver 1852 contre les valeureux cavaliers de Laghouat. Il me tarde aussi de parcourir la palmeraie
reconstituée après la vengeance qui s'était exercée sur la population autochtone. Je retrouverai avec plaisir la belle
mosquée aux deux minarets élancés, aux sept voûtes, à la toiture ciselée et au patio fleuri!
Etienne resta pensif un moment, puis: « par où allons-nous passer pour atteindre Laghouat? », s'inquiéta-t-il, son
allégresse passée.
- Nous allons remonter l'oued un moment puis nous passerons à gué car en amont il ne doit plus y avoir qu'un mince
filet d'eau. Le torrent a calmé sa colère dans le mou du lac. Il a certainement emporté des vies humaines et du bétail,
précisa Sliman mélancolique.
Ce fut un pur émerveillement pour Etienne que d'arriver à Laghouat Un début d'après-midi de printemps chaud et
ensoleillé et de retrouver les lieux familiers qu’il avait déjà visités, sans s'en lasser, à deux reprises. Il ne cessait de parler à
son ami de ce cadre grandiose, les rues étroites, les terrasses changeant de couleur, le jeu d'ombres et de lumière...
la palmeraie déployant son vert tendre au pied des montagnes pelées, d’un ocre, du jaune tendre au brun sombre.

Aïcha, à peine aperçue, des yeux de velours, une tête d'ange, coiffée de foulards flamboyants à franges soyeuses, volant
au vent(24)...
- Tu ne connais Laghouat que de l'extérieur, intervint Sliman, sourire aux lèvres. Tu étais parvenu à la source sans te
désaltérer. Cette fois-ci, s'il plaît à Dieu, tu connaîtras l'âme des Laghouatis et des Laghouatiète, enchaîna-t-il saturant
son ami de qualificatifs d’émerveillement.
Il ne trouvait rien, quant à lui, d'exceptionnel à ce bourg qui n'arrivait même pas au tout petit doigt de pied de BouSaâda, son berceau et le lieu de son bonheur.
« Que fais-tu à cet instant ô Fatma. ma bien-aimée... », pensa-t-il. Bref soupir. Il laissa vagabonder son esprit vers celle
qui un jour, s'il plaît à Dieu, lui donnera ce fils qu'il commençait à attendre avec une impatience qui devenait chaque
jour un peu plus insupportable. Est-ce une malédiction lancée sur sa tête par cette sorcière de Rahouaja qui aurait voulu,
coûte que coûte, qu'il épousât sa fille? De plus en plus cette idée prenait forme dans son esprit.
- Je m'appelle Rabah... Rabah ben Abdellah(25), mais tout le monde ici m'appelle Antar car, en réalité je suis Antar de
Laghouat, dit un homme en s’avançant vers la petite caravane avec Sliman et Etienne en tête. D'un premier abord, il
parut affreux, sauvage même. Mais, à peine la surprise et le choc du premier contact passés, le personnage devint
accessible à mesure qu’il vantait avec l’accent charmeur et ronronnant de sa voix, la beauté de la cité, la générosité de
cœur de ses habitants ou encore la grâce sans pareil de ses filles. Ses lèvres charnues, la supérieure garnie d'une épaisse
moustache débordant largement sur le menton ; une barbe hirsute, un nez démesurément gros, un front large spongieux
parcouru de sillons profonds... bien que l’ensemble fût repoussant à première vue, la chaleur de l’expression en atténuait
grandement la laideur. Sa face noire étincelante au soleil, ses grands yeux noirs jais globuleux et brillants, pouvaient a
priori susciter la méfiance mais la douceur que leur imprimait la délicatesse de la parole, le verbe chantant, les rendait
même attachants. Son crâne rasé, à l'exception d'une touffe épaisse de longs cheveux crépus à son sommet et flottant au
gré de ses gestes et du fleuve de paroles sortant d'une bouche marquée de dents quelque peu avariées et une
langue rouge sanguine, firent en fin de compte de Rabah un homme avenant, accueillant, sympathique même. Etienne
désira même en fixer le portrait mais l’heure n’était pas encore à la peinture.
Sliman fit baraquer les méharis et, de concert avec Etienne, ils sautèrent à terre, vivement.
- Auberge... Café de la Joie? Il y a tout ce qu'il faut ici pour désaltérer l'assoiffé, remplir un estomac creux, satisfaire un
désir inassouvi, purifier un corps ou libérer un cerveau encombré, poursuivit Antar, devenant insistant.
- Va annoncer à Si El Hadj Kaddour ben Saâd que ses amis de Bou-Saâda sont arrivés, lui expliqua avec fermeté
Sliman en lui glissant dans le creux de la main une pièce que l'expérience en la matière de Rabah jugea suffisamment
convaincante pour qu'il effectuât un déboulé remarquable en direction de la demeure de la personnalité citée et connue
de tous. Il laissa, par un ordre bref, le soin à l'un de ses jeunes candidats à son assistance, de conduire les guides et les
chameaux au caravansérail le plus recommandé.
Actif, chéchia rouge enfoncée jusqu'aux oreilles, longue blouse grise en haillons, pieds nus mais avenant,
débrouillard, le gamin dénommé Mohamed ben Larbi veilla à ce que la caravane fût installée convenablement et ne
quitta les lieux qu'une fois totalement rassuré.
L'accueil fut à la hauteur d'événements et d'amis rares ; la dhifa, réception, et le spectacle offerts, flamboyants.
Familiale, populaire aussi : une occasion où les pauvres goûtent à la viande, mangent à satiété le couscous et boivent le
petit-lait, légèrement acide, juste ce qu’il faut pour qu'avec le soleil il fasse un peu tourner la tête, libère la joie et la
détente frustrées par la misère alentour.
Hadj Kadour, comme tous les fils de la grande tente de Laghouat(26), et de tous temps, savait bien faire les choses. Il
n'en tirait aucune vanité. Il recevait ainsi, comme ses compatriotes, simplement, .naturellement. Il n'attendait du reste
plus rien de la vie terrestre. Il avait depuis longtemps tracé sa voie pour un au-delà qu'il espérait radieux et pour lequel il
s'était voué totalement. Il était, comme de coutume, vêtu de blanc immaculé, tête couverte d'un turban léger posé
seulement sur un crâne couvert d'une calotte en coton tricoté par la cadette de ses nombreuses filles. Il aimait souvent

répéter qu’il fallait donner à la vie son droit. Malgré sa barbe blanche et des yeux dont l'un l'avait déjà abandonné, il
avait l'esprit alerte et remplissait autant qu'il le pouvait ses devoirs envers ses épouses. Il donnait cependant ses
préférences à la plus jeune et même, disaient les langues acérées, à ses concubines, mais là Dieu seul le sait. Il aimait
distribuer la gaieté autour de lui et ne manquait aucune occasion pour répandre la joie dans le cœur des habitants de
l'oasis de Laghouat.
"Ventre plein, cœur joyeux" et Hadj Kadour décida que le spectacle qu'il allait offrir à ses invités resterait dans la
mémoire de ses concitoyens comme, en exagérant un peu, celui de l'année où Hadj Kaddour reçut le Roumi "qui parle
l'arabe comme nous".
Les femmes d'un côté, assez loin, les hommes de l'autre et au milieu un grand espace pour les spectateurs de l'aprèsmidi et surtout ceux de la nuit.
La compétition entre danseuses amouriate, du djebel Amour proche, décidées à ne pas s’en laisser conter, et des
Naïliate, des Ouled-Naïl, fermement décidées à ne pas décevoir les invités bou-saâdis, c’est-à-dire les leurs, allaient
assurer aux trois nuits consécutives, et comme l'espéraient à la fois Hadj Kaddour et Sliman, une intensité exceptionnelle.
Mais face à Yemna, l'amouria, qui déploya des charmes qu'elle-même ne soupçonnait pas, Naâma, la Naïlia, quant à
elle, considérait qu'elle n'avait pas été suffisamment aidée de l'orchestre, plus imposant chez les Amouriate. « Normal,
elles sont chez elles », avait conclu Naâma, en ne s'inclinant qu'à la dernière soirée.
- Superbe Yemna, trancha Etienne alors que Sliman, enchanté de voir son ami au comble de la joie et du plaisir, nuit
et jour dans cette cité, nourrissait des craintes de décevoir celui que le destin avait mis sur son chemin et avec lequel il
filait des jours, des mois et déjà trois années, de bonheur.
Fixé à jamais dans sa mémoire, le corps vibrant de Yemna(27), une superbe goélette abordant les falaises
d'Etretat(28). Fascinant le mouvement de sa voilure de cotonnade pourpre, légère, effleurée de-ci de-là par de petites
touches dorées. Majestueuses, les deux lourdes fibules en argent caressant des seins fermes et reliées entre elles par une
longue chaîne que sous-tend un imposant bijou en argent. Royal ce front à peine voilé, digne de la célèbre Nefertiti.
Trépidantes ces jambes reposant sur de fines et souples chevilles, pieds r.us, sans pareil pour enfler et détendre sa grand
voile sur laquelle, et selon ses caprices, atterrit un grand hunier volant. Poitrine généreuse vibrant au rythme des vagues
en furie mais solidement attachée au hunier fixe d'un bassin cambré, frémissant au rythme d'une ghaïta ensorcelante et
d'une suite de tambourins déchaînés. Tendus à des bras dont la finesse, accentuée par de lourds bracelets berbères en
argent, grands et petits focs flottèrent au gré de mains d'ange prolongées par des doigts fins. Ces derniers rythmaient le
mouvement d’une bannière vermeil prenant appui sur sa nuque qui soutenait un gros chignon de nattes de cheveux.
Cacatois mignon, tête de houri, ange échappé du paradis, couvert par un petit guennour, foulards multicolores
entremêlés. Franges flottant au gré de la houle sur ses oreilles protégées par deux énormes boucles d'oreilles amarrées au
sommet du mât. Sur sa tête gracile, elle posa un délicat bijou frontal à double rang en or ciselé auquel sont suspendus
des louis d'or et des anneaux flottants. Sourcils épais, noircis accentuant nettement l’effet ensorceleur de deux grands
yeux en amandes, rêveurs. Un voile de tulle verdâtre parsemé de feuilles dorées lui enveloppait le haut de la tête et
flottait largement dans le dos... sillage d’une goélette pressée de rentrer au port et unir les amoureux séparés.
Harmonie des mouvements. Corps flottant... corps volant. Grands yeux noirs que rehausse l'épais trait de k-hol mais
absents, loin du tumulte, tout près de l'être cher.
Sourire figé, charmeur, à peine perceptible sur des lèvres pulpeuses, surchargées de rouge, provocantes. Petite rose
des sables tatouée sur la joue que n’agite ni le rythme effréné des battements de mains des femmes assises, ni des you-you
stridents qui fusent, en une série dense, de temps à autre, ni même les rares coups de tonnerre du chassepot ou l'odeur
de la poudre malgré la si forte excitation qui s’emparait de tout son être(29).
Perdu dans sa contemplation, gavé d'images, Etienne ne sut plus où donner des yeux quand il ressentit une légère
tape dans le creux de son flanc.
-

Veux-tu qu’elle ne se produise que pour toi demain sur ta terrasse préférée? ». lui glissa dans l’oreille Sliman, sûr de

l'effet qu'il allait produire sur son ami.
-

Ce serait le plus beau cadeau que tu puisses offrir à un peintre et à un ami fidèle.

Egale à elle-même, à peine si elle avait changé de tenue, troquant sa robe rouge pour une autre orange à fleurs safran,
elle se présenta le lendemain, presque hautaine, chez Etienne.
Elle sentait qu'il n’allait pas s’agir seulement de poses pour la peinture pour lesquelles elle avait été appelée. Elle
répugnait à courir l'aventure et ne céda que devant les assurances et les pesants subsides à elle consentis par Sliman.
C’était la première fois qu'elle troquait un noble et riche chaàmbi contre ce roumi qu'elle trouvait au fond d'elle-même
si sympathique, si doux même.
Au delà des poses qu'elle s'appliqua à exécuter avec talent à la grande joie d'Etienne, ce dernier se délecta de ses
charmes et à l'ardeur il répondit par l’ardeur, à sa chaleur ils s'enflammèrent tous les deux et à sa fougue et son
irrésistible douceur, ils succombèrent corps et âme. Le temps s’était arrêté pour eux deux dans cette oasis de délice.
Ayant pressé Sliman de le conduire une fois de plus à travers les rues étroites, il était sûr. désormais libéré des étreintes
de Yemna. de retrouver cette fois Aïcha, celle qui avait hanté ses rêves... ses doux yeux verts, qui l'accompagnaient dans
son sommeil, dans ses voyages ou qui soutenaient fortement ses efforts. Il s’assit sur le rebord d’un mur bas en pisé,
dépité et attendit, pensif. Pas non plus de trace d’un souvenir encore vivace de trois années dans son esprit, de cette
petite fille de Laghouat(30), la joie de la retrouver alors qu’il avait égaré le nom. pourtant d’une facilité enfantine à
retenir.
A peine pubère mais déjà femme, elle portait fièrement le costume traditionnel et affichait l'allure d'une égérie que le
temps et l’expérience avaient déjà façonnée, si ce n'est l’éclat juvénile qu'irradient des yeux noirs langoureux, encore
pétillants de vie. des lèvres pulpeuses et une expression du visage, peau de pêche, devant lequel se pâma l’artiste.
- Aïcha n’a existé que dans ton esprit. Cela fait trois jours que j’enquête sans résultat. Il n'a jamais existé de fille telle
que tu la décris, ni dans cette partie du bourg, ni dans la palmeraie, ni près du rocher où s'abritait Fromentin, ni même
du Rocher aux Chiens. Allez, viens... Je vais te faire découvrir la cité interdite aux étrangers avec ses ruelles
tantôt désolées(31) et tantôt verdoyantes(32) ou même si tu le désires, je t'emmènerai au Café de la Joie. Je ferai bien
entendu fermer la boîte.
Etienne se consola en fixant, au coin d'une rue, une treille magnifique, cachant presque entièrement l'entrée, basse,
de la demeure. Le vert tranchait violemment sur l'ocre des murs alentours, mais le choc de la lumière et des couleurs lui
fut salutaire. Il reprit instantanément contact avec la réalité, avec la vie.
- Je te conduis chez toi dans l’Oued Mizab, à El-Atteuf, ton berceau, dès demain, lança-t-il à Sliman qui, ne s'y
attendant pas, tellement étaient profondément enfouis des souvenirs lointains, qu'il fallût qu'Etienne reformulât sa
phrase. Il parvint à le sortir de ses rêves, accaparés, une fois ses désirs assouvis, par Fatma, toujours Fatma et le fils qui
tardait à s'annoncer.
Il sursauta, désarmé et effrayé à l'idée de revenir sur ses pas, refouler la terre de ses ancêtres, revivre les moments
pénibles passés avec son père. Il ne dit mot et s’inclina devant la ferme volonté de son ami.
- Mais je t'avertis qu’avec les daïas, il s’agira de dépressions très dangereuses et en zones arides, qui plus est. C'est autre
chose que les pistes chamelieres très fréquentées, répliqua Sliman, comme pour narguer son ami, à défaut de pouvoir lui
faire changer d’avis, mais à tout le moins l'inquiéter un peu.
- Tu me conduis à Ghardaïa cette année et je t’emmenerai à EI-Goléa l’année prochaine, lança, en manière de défi,
Etienne.
- Inch Allah! répliqua Sliman en s'accompagnant d'un rire éclatant, prenant son ami pour un inconscient. « El-Goléa...
El-Goléa », continua-t-il, saisi d’un rire saccadé... « Un mois pour y aller et l'éternité pour en revenir de ce trou perdu au
cœur du désert, repaire des renégats chaâmbis.

En Sliman, la mélancolie augmentait de data en daïa alors qu'à chacune d'elles Etienne éprouvait la sensation d'un
bonheur sans égal. Le silence religieux, un horizon ouvert à l'infini, un ciel bleu profond, agrémenté de quelques rares
nuages, en filasse blanche, un soleil de plomb. Des nuits fraîches, étoilées.
Passé Tilghemt, devant soi l'immense plateau qui annonce Berriane... traversé l'oued N'mel... parcouru les coupegorges en pierre grise qui conduisent à Ghardaïa. L’antre de Daya, puis la ville sainte, la mère de la Pentapôle avec BenIsguen, la pieuse ; Mélika la reine ; Bou-Noura la lumineuse et El-Atteuf le tournant. Ghardaïa. la capitale du M’zab,
entourée de ses murailles, confinée dans ses maisons basses, ses rues étroites percées de-ci de-là de petites portes basses.
Sa tour de gué. Enfin atteint le Debdeb à l’orée de la cité, son Café de la Joie aussi, trônant à l'angle de la grande place
du Debdeb, lieu de perdition des épaves humaines qui transitaient près de la cité.
- Nous ne restons pas une nuit de plus, intervint impérieux Sliman, pressé d’en finir avec ce voyage, nerveux surtout à
l'idée de ne pas se faire reconnaître par les siens, la famille de son père qu'il n'avait plus revue depuis son plus jeune âge.
Ce fut en fin de compte une angoisse, un coup de sang pour rien car l’accueil fut à la hauteur de l’hospitalité
légendaire des Sahraouis.
Détendu, après la réception si chaleureuse d’El-Atteuf et de Zelfana, Sliman était prêt à accompagner son ami, non
seulement à EI-Goléa mais même au fin fond du monde de la solitude, ces lieux effrayants du désert où seuls cohabitent
encore quelques scorpions et vipères.
- Il faut remonter directement sur Guerrara et après... Dieu nous indiquera la meilleure voie, lança-t-il à regret à
Mahmoud, le plus qualifié pour ne pas égarer la caravane dans le terrible no man’s land qu’ils allaient traverser.
Voguant côte à côte, perdus dans l'immensité silencieuse de l'espace et la profondeur d’un ciel de cobalt sur les deux
vaisseaux jumeaux, trottant, efficaces, emportés par le doux balancement des montures, Sliman débita, tour à tour,
l'histoire d'Antar et d'Abla, celle de Sindbad le •marin, d’Ali Baba et les quarante voleurs, les Mille et une nuit,
version bou-saâdie, ensuite Hizia et quand il parvint à Djazia et Dieb le Hilalien, les jours avaient succédé aux nuits qui
avaient à leur tour remplacé des jours et des jours.
Les haltes avaient été effectuées ainsi que les prières en retard, sous l'œil attentif d'Etienne à Oued-N'sa - Guerrara Oued Sloughi - Oued el Attar - Oued Djedid et le Djeddi.
- C'était la voie royale des éléphants numides qui effectuaient, au moins une fois dans leur vie le voyage du Chott
Melghir de Biskra au sanctuaire de Ghicha dans les montagnes d'Aflou, tenta d'enseigner Etienne, heureux de relayer
son ami qui semblait épuisé, manifestant une impatience qu'il commençait à ressentir.
- Des éléphants! des éléphants! Il est temps pour toi de retrouver Bou-Saâda et une douche froide à la fontaine Ben Salem
dans l’oued.
Etienne se contenta de sourire. Il aurait pourtant aimé lui exprimer sa joie d’avoir écouté avec plaisir ses contes
merveilleux et lui proposer de les écrire ensemble mais préféra attendre un moment plus opportun.
Lorsque la caravane, quittant l'oued Djeddi, prit celui de D'med, il savait qu'il allait bientôt parvenir à Messaâd et
quelques jours après atterrir délicatement dans le cœur de l'oued Bou-Saâda. Il se voyait promenant son corps éreinté
dans la douceur des jardins, à l'ombre des palmiers, au sommet de la dune, au jet d’eau du moulin Ferrero...
« Il faut que je construise une demeure au-dessus de l'oued », décida au fond de lui-même, Etienne. Il se garda
cependant, une fois encore, de l'annoncer à son ami, craignant d'avance et sans préparation les cris, les pleurs, les
lamentations et le refus sans appel de Fatma.

Chapitre IV : Le drame d'un peuple
- Chaste Suzanne, ma chaste Suzanne à moi. Cette fois je te tiens. Comment as-tu pu enfin t'offrir à mes ardentes
prunelles ? Pourquoi m'as-tu refusé jusqu'ici ce corps admirable que je te suppliais de me laisser fixer pour les
générations à venir? s'exclama Etienne, excité en apercevant, revenant au petit pas, traînant Sloughi haletant, non loin
de la Fontaine le Port, Suzanne fuyant dans son jardin comme poursuivie par le diable en rut.
Il surprit par ses propos son fidèle compagnon qu'il promenait en cette arrière-saison, si douce sur les bords de la
Seine, non loin de leur "château" familial de Héricy.
Il piétina sans ménagement le gazon qui, en partie, séparait la demeure du grand portail solidement fixé à l'épais mur
bas en brique rouge. Il reçut les éclats du jet d'eau qu'une légère brise d'ouest envoyait sur lui, traversa en trombe la
demeure, s'accapara de ses "ustensiles", comme il disait, et revint sur ses pas récupérer Sloughi à peine parvenu
au perron.
- Allez! viens vite Sloughi, nous descendons à la Seine, ordonna-t-il à son inséparable compagnon qui, malgré le poids
des ans, l’accompagnait, quelles que fussent les circonstances.
Peindre la Seine, masse sombre, remplissant à ras bord ce lit qu'il avait vu, plus d'une fois, déborder pour vomir cette
manne céleste... «Bou-Saâda et l'oued, immense trouée quasiment toujours à sec » soupira Etienne.
- Chaste Suzanne... désormais à ma merci! décocha-t-il en pointant son pinceau en direction de Sloughi, assis sur son
postérieur, se délectant du calme et de la fraîcheur que leur renvoyait le fleuve. Le soleil, déclinant derrière
Fontainebleau, jetait le reflet de ses derniers rayons rougeâtres sur la masse obscure de la forêt qui leur faisait face.
Tremblant de la moindre des parties de son corps malgré la douceur du temps, Sloughi, battant de ses fines oreilles,
glissa lentement son frêle corps fauve jusqu'à toucher la jambe de son maître, s'immobilisa au contact de sa chaleur et se
laissa aller lentement dans ses rêves.
« Sur quoi vais-je te fixer ma Vénus, reine des Grâces, impératrice de l'Amour? Sortant, effarouchée des flots de la
Seine poursuivie par le redoutable monstre du Loch Ness ? Ou flottant avec son voile blanc sur la si belle forêt et se
posant enfin, comme "Daphnis et Chloé" sur le plus majestueux des rochers de Samois ? Ou tout simplement fuyant
devant le regard inquisiteur et l'insulte incisive de cette sorcière et lavandière de Maïté ?(33) »
Soudain inspiré et comme saisi par une force mystérieuse, envahissante fusant de ses profondeurs intimes. Etienne,
concentré à l'extrême, partit à l'assaut de sa mémoire. Instantanément le tableau enregistré quelques instants auparavant
se reconstitua dans ses moindres détails et l’habita en entier, offrant par pans ses différentes parties pour apparaître, au
fur et à mesure, sous le pinceau du maître, absorbé, hors du temps. Très vite le corps galbé découpé à travers le voile et la
lumière, le sein généreux, le bras fin, prenaient forme. Aphrodite en fuite, le bras droit tendu à se rompre, tenant le tulle
de soie blanc, tiré comme pour se préserver des maléfices de la sorcière, de ses rires saccadés, sarcastiques, ponctués
d’immondices. Et le gauche, poing fermé sur l’étoffe translucide ramenée en masse sur son bas-ventre et son intimité la
plus secrète, tentant désespérément de s'épargner l'anathème lancé par le démon.
Haut perchée sur des pattes frêles, la tête tel un épouvantail dépassant la basse murette. parsemée de longs poils
blancs flottant au vent, bouche édentée mais langue acérée : « Damnées seront tes entrailles... Stérile tu resteras...
Maudites tes mamelles... », haranguait la sorcière.
« De tes longs cheveux châtain tombant jusqu'à la croupe, tu protégeais tes flancs du regard destructeur de cette
sorcière », murmura Etienne, tendu, concentré sur sa toile qui tardait de lui renvoyer l’image de sa muse.
« Mais pourquoi tant de frayeurs? », s’interrogea-t-il, une fois les détails fixés un à un. « Ton beau visage angélique,
tes grands yeux noisette, tes lèvres pulpeuses, ce petit nez retroussé si déformés? Ce teint mat cuivré subitement blême,
déjà atteint par l’agonie? Est-ce de la mort que tu as peur? Pourquoi as-tu dressé tant de barrières entre toi et
moi? Pourquoi tant de manières et de caprices ? Eh ! bien, vois-tu maintenant tu es punie, peinte pour l’éternité dans

cette attitude alors que je te suppliais de me permettre de fixer dans mon âme et sur la plus belle de mes toiles,
l'admirable corps dont la providence t’avait fait don. Ainsi désormais, et tu l’auras mérité, je l'offrirai au regard offusqué
et contre ta volonté, aux générations futures. Que vas-tu faire de ta chasteté maintenant que ton corps est souillé? ».
Essoufflé, trempé de sueur, béret tiré sur l'oreille, Etienne s'arrêta brusquement, recula d'un pas, faillit écraser Sloughi
endormi, puis un autre pas et admira l'esquisse de son chef-d'œuvre. « Plus pathétique que celle de mon ami Chasseriau !
Il le reconnaîtra, j'en suis sûr », jugea-t-il, fier du premier résultat.
« Quelle tête fera Suzanne lorsque je le lui montrerai tantôt », s'exclama Etienne en regardant en direction de Sloughi,
effarouché lui aussi, tiré brutalement de ses rêveries. « Pourquoi fais-tu la même tête qu'elle? Est-ce la vieille Maïté qui te
poursuivais toi aussi dans ton sommeil? Allez, lève-toi et rentrons », acheva-t-il en regroupant ses accessoires.
Le cadre enchanteur du "château", l'ordonnancement du jardin, la disposition intelligente des bosquets, le miroir
mouvant de la Seine en contrebas et la perspective de la terrasse de sa chambre que cadre la si belle forêt, l'ensemble
digne de Le Nôtre, lui procurait, tantôt dans l’ambiance familiale et tantôt au milieu d'un groupe d'amis, de
grandes joies. Promenades interminables le long de la Seine ou à l'assaut des rochers de Samois ou tout simplement
allongé au milieu des herbes, Sloughi à ses côtés, écoutant le brouhaha qui s'élevait du lavoir mitoyen où se mêlaient les
chants des lavandières sur fond sourd de leurs discussions ponctuées par les coups saccadés des battoirs. La
soirée s'annonçait d'une fraîcheur exquise, juste ce qu'il fallait pour que la réception annuelle précédant les salons fût un
succès.
- Il faut, coûte que coûte, sauver l'art berbéro-arabe en Algérie, ponctua avec vigueur Etienne, entouré de ses fidèles
amis et cette fois-là d'un invité de marque : Léonce Bénédite. Etaient là naturellement Paul Leroy. Edouard Michelin,
Gaston Migeon et bien sûr son copain de tous les coups : Lucien Simon. De nombreux invités présents attendaient
avec une impatience non feinte le dévoilement des toiles qu'allait exposer Etienne pour la saison.
Il entretenait une amitié sans bornes, doublée d'une immense gratitude envers ce grand défenseur de l'orientalisme
qu’était Bénédite qui, à son tour, reconnaissait la valeur picturale du peintre et la sincérité de l’homme. C'était grâce à ce
défenseur acharné de l’art, conservateur d'un des plus grands musées d’Europe que lui. Etienne Dinet, avait proposé et.
pour la première fois en 1889, présenté ses toiles à l'Exposition Universelle de Paris au pavillon de l'Algérie.
Quant à la bande de ses copains, elle constituait un groupe inséparable, dans le meilleur comme dans le pire.
L'instant était rendu grave par le sérieux avec lequel Etienne introduisit le sujet et il espérait un débat sur la question.
- L'art arabo-mauresque, qui a fait la splendeur de Grenade, de Séville, est en perdition et ceci par la haine et le mépris
affichés à l'égard des populatiors autochtones, chassées de leurs terres, humiliées, atteintes dans leur dignité et leur
culture... systématiquement étouffées, poursuivit-il. « Et à qui incombe la faute, me diriez-vous? Il répondit lui-même :
« Je désigne sans hésiter cette lie des bas-quartiers de Naples, de Livourne, de Mahon, de Majorques et d'ailleurs ; des
aventuriers voraces, devenus maîtres de l’Algérie. Mais en réalité que peut-on reprocher à un inculte, sinon son
inculture, sa faim immodérée de richesse, sa bestialité ? Non, mesdames et messieurs, c'est à la France, mon pays, que je
reproche doublement de ne pas tenir sa parole : d'abord de ne pas avoir respecté ses engagements une fois les Turcs
battus à Alger, de faire face à ses devoirs envers ce peuple dans sa personne, ses biens, sa foi et sa culture tels qu'elle
l’avait annoncé lors de l’occupation d'Alger. Et de quel droit accorder systématiquement la naturalisation à des
Européens qui jusqu'à présent répondent si mal à la générosité de la mère patrie ? Ils ne connaissent que l'opposition
systématique. Après avoir eu la fille, l'Algérie, ils veulent également épouser et posséder la mère, la France », ajouta
Etienne, emporté mais s'excusant aussitôt de la dureté de ses propos.
Un débat d’abord hésitant puis sitôt après nourri débuta, à la satisfaction d’Etienne. Il tenait à ce que les artistes de sa
génération pussent s'exprimer et agir de concert, désormais libérés des contraintes de l'académisme et que la Société des
Beaux-Arts occupait le terrain de l'art. Tout le monde était certes d'avis de défendre l'art berbéro-arabe en
déclin dangereux en Algérie ; seuls les voies et les moyens ne faisaient pas l'iinanimité.
-

Nous devons agir et agir vite, relaya Lucien, enflammé, « afin d'éviter que les colons n'imposent le silence des

cimetières dans tout ce qui se trame en ce moment. Plus que jamais ils veulent exproprier et toujours davantage de
fellahs pour spéculer sur des terres dont ils dictent un prix de 2 F l'hectare à l'autochtone pour ensuite les revendre à
l'Etat à 20 F et plus, lequel les rétrocède à titre gracieux à d’autres gens sans scrupules. Rien ne les identifie à de vrais
paysans. Ce qui les intéresse en fait ce sont les milliers de francs qu'ils en tirent sitôt les terres expropriées. Et si
l'autochtone est déraciné de sa terre, ce sera le signal de la fin de sa culture, des ses traditions et... ce sera aussi la révolte
généralisée.
Qui meurt en Algérie depuis un demi-siècle? Est-ce les meilleurs fils de l'Italie ou de l'Espagne ou de Malte? Non mes
amis. Ce sont les nôtres, décimés par milliers. Et qui paie en Algérie ? Est-ce le Trésor de l'Italie ou de l'Espagne? Non mes
amis, ce sont les bons contribuables français qui. à l'effort de guerre, viennent s'ajouter des subventions
généreusement distribuées à des colons qui, sans état d’âme, en imposent à notre gouvernement.
Qui commande en Algérie? Est-ce le gouvernement de la République? Point du tout. C'est la Banque dite d'Algérie
et la Compagnie Algérienne. Et qui est derrière ces institutions à l'appellation si honorable? Je vous laisse le soin de le
deviner. Et que veut-on en réalité?
Après avoir parqué les populations dans les montagnes, cela ne leur suffit pas. "Il faut les tuer tous ou les jeter en plein
désert" estiment beaucoup de gens à Alger. Et le malheur c'est qu'ils rencontrent des oreilles attentives dans certains
milieux à Paris, et non des moindres.
- Nous devons élargir notre cercle, prendre pied dans les milieux politiques, écrire, peindre, exposer, défendre et parler
jusqu'à en perdre le souffle, jusqu'à ce que nous atteignions notre objectif : sauvegarder la culture berbéro-arabe et pour
nous cet art spécifique de l'Algérie. C’est ce que la République française s'était engagée à faire, revint à la charge Etienne,
en colère.
L’intensité de la voix et du contenu, liée à sa sincérité, provoquèrent un choc dans l’assistance. Tout un chacun voulut
intervenir dans un débat où la passion allait l’emporter sur la raison.
« Non ! à l’assimilation » par-ci, « oui à l’œuvre civilisatrice de la France! » par-là. « Non à l’anéantissement de la culture
berbéro-arabe... bravo ! » plus loin. Un « que la métropole prenne ses responsabilités et ne laisse pas une poignée de
renégats lui dicter sa conduite! » perça du brouhaha.
« C’est aussi notre terre », hurla un "Algérien", fils de colon attaché à la peinture de Dinet, auquel répliqua un
"Indigène", agacé : « c’est une terre d’Islam ! et elle n’est ni à vendre ni à offrir... enlevée de force par les
armes...récupérerons par les...». La phrase se perdit, converti par un «...penses-tu! le gouvernement ment aux Français
quand il parle de liberté, égalité et encore moins de fraternité en Algérie ! ». Un « l’Angleterre veut nous chasser sur des
terres arrosées par le sang de nos enfants...», aussitôt coupé par: « Mon c... crois-tu que le gouvernement s’apitoie sur le
sort des enfants de France sacrifiés pour permettre aux rois de tenter de se maintenir sur leurs trônes, et aussi aux
gouvernements de garder leur place... aux colonels de devenir des généraux et à ces derniers des maréchaux, des comtes
et que sais-je? ». Plus personne n’écouta l’autre.
Etienne, satisfait du tollé général qu’il venait de provoquer, eut tout de même du mal à calmer les uns et les autres.
L’essentiel ayant été exprimé, Bénédite fut invité à découvrir les trois tableaux, l'un après l'autre, qu'Etienne avait
préparés pour les différentes manifestations de la saison.
- A tout seigneur, tout honneur : à la Société nationale des Beaux-Arts, empêtrée encore dans ses contradictions, je vais
exposer le "Jeu de la poudre", commenta Etienne dès que le mince voile fut écarté par Bénédite.
Un silence... Un examen attentif. Puis les commentaires fusèrent de toutes parts : « quelle vigueur! », « quelle
précision dans les gestes ! », « un cadre qui convient à ce jeu dangereux! », « Etienne bouscule tout sur son passage, les
académiciens vont réclamer ta tête, Etienne! », « la lumière, les dégradés des couleurs, serait-ce là la réalité? ».
- A mon fidèle cercle Volney j'offre cette "Crue du M'zi" aux abords de la cité Laghouat que tous mes copains ont
visitée », précisa Etienne dès qu'une ravissante créature eut arraché le voile.

« Une mer... d'eau douce dans le Sahara, mirage ou réalité? », s’.exclama-t-on, aussitôt relayé par : « Des plans
superbes : l'eau domine... la soif puis les monts et le ciel, leur finalité ! », « Des paysages de rêve, la précision dans les
détails... »
- Et le meilleur, c'est pour la fin, s'exclama Lucien, toujours prompt à intervenir, à peine le tissu écarté du troisième
tableau : "Fête de nuit à Laghouat". Il est réservé à la galerie Petit à Paris.
- Quelle superbe créature et quel cadre. Seigneur ! s'exclama l'élégante dame à qui on avait demandé de découvrir la
toile. « Un corps vivant, le port majestueux, des mouvements si parfaitement exprimés... des couleurs si chatoyantes...
des bijoux impressionnants et qui accentuent l’apparente fragilité de ce merveilleux corps élancé, le visage basané
marqué de cette petite rose tatouée sur la joue... C'est tellement différent d'ici », ajouta-t-elle. « Je comprends qu'Etienne
soit si attaché à ces contrées et à ces gens : des hommes virils si proches de la poudre, l'eau dans le désert et des femmes
si excitantes. J'aurais tant aimé être une Saharienne, pénétrer le cœur d'Etienne et qu'il me peigne avec la même ardeur »,
commenta pour elle-même la dame.
Enfin, fixant plus intensément Bénédite, elle ajouta : « Etienne, dans sa défense de l'art berbéro-arabe menacé, joint la
parole à l’acte ».
-

Je comprends mieux maintenant sa colère de tout à l'heure, précisa Bénédite.
Puis se tournant vers Etienne:

- En présentant l'Algérie aux trois des plus marquantes manifestations, tu prends rendez-vous avec l'Histoire et tu joins
ta foi à ta détermination qu'il faut agir avant qu'il ne soit trop tard... avant qu'une civilisation ne soit engloutie devant
nos yeux. Je te félicite et t'encourage à persévérer. Du reste, Migeon nous surprendra agréablement lui aussi, je l'espère,
avec les efforts qu'il déploie dans le domaine de l'art berbère et musulman.
-

Quand retournerons-nous à Laghouat ? interrogea justement Migeon.

-

Bientôt, inch Allah, comme on dit de l'autre côté de la Méditerranée, répondit Etienne.

Retenant comme de coutume ses émotions, Etienne ne put qu'exprimer un modeste merci, à peine perceptible,
lorsqu'il reçut le souffle chaud de Lucien dans ses oreilles.
-

Te rappelles-tu le Café de la Joie?, lui glissa-t-il.

- Idiot ! parle plus bas, lui chuchota Etienne. « Tout d'abord la scène s'est passée à Bou-Saâda et non à Laghouat, la
fameuse aventure du Café de la Joie avec le groupe en entier, à la queue-leu-leu. Tu étais d'ailleurs tellement ivre ce soirlà que je me demande ce que tu en as retenu. Eloignons-nous d'ici ; allons plutôt à la terrasse », poursuivit Etienne à mivoix, le regard en coin, craignant malgré tout d'avoir écorché l'ouïe de sa belle invitée, proche.
Une belle nuit d'un été indien, mais une atmosphère dense qui v ilait ici ou là les étoiles et pour les entrevoir il fallait
chercher dans sse toison de la nuit. Etienne eut une pensée fugitive pour cette voûte céleste de Bou-Saâda, parée de ses
brillants, ses compagnes qui, à sa terrasse, été comme hiver, lui souriaient de toute la clarté de leurs corps lumineux.
- Tous les quatre, en fde indienne..., reprit Lucien, appuyé à la rampe qui borde la façade largement ouverte sur la
Seine, détendu et souriant, heureux de s'isoler un instant avec son compagnon, complice et en parfaite communion avec
lui. « L'appel ensorceleur de la ghaïta, te souviens-tu ». ajouta-t-il « et le tam-tam ininterrompu des bendirs parvenant
comme des entrailles de la terre... et le vacarme assourdissant qui nous avait enveloppé dès le seuil, la lourde porte à
peine entrebâillée.»
Etienne, fin sourire aux lèvres, se transporta à cette époque mémorable et même plus avant lorsque, il y avait de cela
sept ans déjà, il avait débarqué dans cette cité qui allait, au fil du temps, lui offrir sa beauté, sa lumière et lui faire
apprécier pleinement le sens de l'hospitalité et de la générosité de cœur de ses habitants. Il resta silencieux,
méditatif. Lucien en profita pour poursuivre.

- Il y avait de belles filles, tout de même, n'est-ce pas... et la danse... ah! cette danse d'abord lente, puis ce rythme
heurté, ce brouhaha qui, lentement s'insinuait dans nos corps, poussé par l'inexorable martèlement des tambourins, le
gémissement ininterrompu de la ghaïta.
Ces corps de jeunes filles à peine nubiles, adultes par l’habit, juvéniles par le regard sauvage... cette masse de foulards
sur la tête... ces tiares... ces bras tendus... ce ventre trépidant... tumultueux et ces hanches .vibrantes... Ces hommes en
haillons, jouissant, heureux dans leur mauvais alcool et leur misère. Les bancs alignés le long du mur
débordaient d'hommes et de femmes buvant, riant en parlant fort, débitant des grossièretés... Le banc des spahis assoiffés
de ces corps de jeunes filles outrageusement maquillées... à demi dénudées et malmenées parfois brutalement par de
jeunes soldats arabes, émergeant de temps à autre de leur béatitude avinée... imposants par la puissance de leur tenue
militaire et aussi par les quelques francs de solde, les premiers de leur existence... sitôt perçus, sitôt dépensés. La bière,
l'absinthe coulaient à flot. La fumée de cigarettes mêlée à celle infecte de arar (13) et de l'encens, donnaient
une atmosphère étouffante mais propice à l'énivrement... à la débauche.
- Allez! Allez! "kar ou karkar laddar" [un quart d'alcool et tu entraînes la fille dans sa chambre]... Naïliète, Amouriète,
Biskriète... "Xoul el Kheir" [toutes les beautés], coupa Etienne.
- A la queue-leu-leu, nous étions. La matrone devant, bougie à la main et nous autres, craintifs mais crânant. Nous
tâtonnions le sol inégal de cette longue cour étroite traversée par une rigole zigzaguante d'où montaient des effluves
d'urine entremêlés d’émanations de charbons mal consumés. Une file de petits braseros en argile étaient disposés au pied
de J'enfilade de portes qui donnaient accès à des antres où ces pauvres filles faisaient commerce de leur corps.
- Comme des lapins, sitôt entrés sitôt revenus dans la cour, poursuivit Lucien, « urinant à notre tour sur le mur pour
chasser toute trace du péché... et Edouard ! ah ! le pauvre Edouard, toujours distrait. Il n'avait pas mieux choisi que
d'arroser le brasero à peine poussé dehors par l'une
(13)

Sorte de tabac à fumer tiré de feuilles hachées d’une espèce d’acacia

des bonnes femmes... et le nuage de cendre brfilante qu'il reçut entre les jambes... le cri d'épouvante... la fuite et la
galoche de gros bois qu'il reçut dans le dos et l'insulte : "chien, fils de chienne".
« Ah ! sacré Edouard. Il nous arrive même dans les moments sérieux, au milieu d'assemblées, de narrer cet événement et
de pouffer de rire, gênant souvant notre entourage. Que veux-tu? N’est-ce pas ainsi que se forge l'homme? ». acheva
Lucien, s'essuyant des larmes de joie.
- La débauche s'était développée de façon fulgurante, lâcha Etienne après un moment de réflexion. « Il y a maintenant
deux dépôts énormes flanqués au Café de la Joie et l'alcool coule à flot... et même dans nombre de maisons, devenues à
leur tour des lieux de plaisir. C'est cela la civilisation de l’Occident ! L’alcool... comme pour les Indiens d'Amérique».
- Tu sais, d'éminents "savants", entre guillemets bien sûr, mais pris très au sérieux par la Colonisation et ceux qui la
soutiennent en France, prédisent la prochaine disparition de la civilisation mauresque en Algérie, comme cela s'est
produit en Amérique du Nord. Et, sans même, selon ces éminences grises, faire l'effort de bousculer plus vite les
populations autochtones vers les déserts, comme ils envisagent de le faire. Celle-ci disparaîtra d'elle-même, libérera la
terre d'Algérie et permettra aux Colons ; les "Algériens" ainsi s'appellent-ils déjà, de créer un Etat algérien d'Afrique,
indépendant, séparé même de la métropole comme .avaient réalisé les différents Colons des Etats d'Amérique en
chassant les Anglais ou les Français... comme l'avait réalisé Cuba en se séparant de l'Espagne. Et ma foi, peut-être même
que nous sommes en train de défendre un corps agonisant et que...
- C'est un peuple fier, coupa Etienne... « belliqueux même dans sa misère et c'est probablement ce qui l'a perdu. Il ne
sait que faire parier la poudre. Il semble ne rien savoir faire d'autre que se battre. Il a combattu pour les pharaons contre
les Hittites et contribuer grandement à la célébrité des Ramsès. Hannibal ne s'est promené tranquillement avec ses trentesept éléphants en défiant Rome sans l’occuper, que grâce à sa redoutable cavalerie berbère. Carthage ne tomba que
parce que la Cavalerie à nouveau ; celle de Massinissa, intervint pour décider du sort de la bataille au profit de Scipion.
Rome n'a pu avoir Jugurtha. le Berbère, et dominer ces pays qu'en faisant appel à des auxiliaires berbères. Qu'avaient fait

d’autre les Turcs pour collecter l’impôt autrement qu'en jouant des tribus Makhzen, Cheurfa, anoblies les unes contre les
autres pour exploiter l’ensemble du peuple. Et comment agit la France ? Les zouaves, les goums. les spahis, qui sont-ils ?
si ce n'est des autochtones.
Mais les "laissés pour compte" possèdent eux un atout infaillible, redoutable: l'Islam.
Chaque jour qui passe là-bas et notamment dans le désert est un émerveillement pour moi. Simplicité de la vie...
simplicité de la religion. Oui... l'efficacité, la force de l'Islam réside dans sa simplicité. Il nous paraît, à nous autres
occidentaux, compliqué parce qu'immédiatement nous l'assimilons, dans nos fantasmes, aux mystères de l'Orient, aux
palais des Mille et une Nuits et que sais-je encore ? Malgré les terribles moments qu'il vit, je demeure persuadé que le jour
où le peuple prendra conscience de son identité, il s'éveillera, s'unira et sauvera sa civilisation .méditerranéenne, ne
l'oublions pas, à laquelle il appartient. Et il nous revient à nous qui avons la tête au-dessus de l'eau de les aider à ne pas
se laisser engloutir. De solides liens d'amitié pourraient et devraient nous unir. La France a un grand devoir de
civilisation au même titre que les autres grandes nations. C'est tout de même grâce à eux, à la civilisation arabomauresque, que s'est effectuée la Renaissance et nous leur devons au moins de ne pas les laisser perdre pied, ne pas
sombrer dans le néant, comme les colons s'attachent à le faire et avec ardeur.»
...

- Tu veux dire l'assimiler et..., tenta Simon mais sans parvenir à couper le fil à Etienne.

- Oh ! arrête, tu parles comme les autres. L'assimiler à la France, à •supposer qu'on y arrive, serait le pire des remèdes.
Lui substituer sa foi, ses traditions et les remplacer par les nôtres serait la plus grave des fautes à ne pas commettre. Que
leur apporterions-nous ? Notre foi ? Regarde comment l'Eglise s'étripe avec l'Etat et comment l'école laïque, celle de
la République, se comporte avec l'enseignement catholique et comment celui-ci le lui rend bien. L'alcool... nous avons au
Café de la Joie, l'expérience vivante de notre civilisation.
- Alors faire quoi? interrogea Lucien, exaspéré.
- D'abord mieux les connaître, s'imprégner de la philosophie qu'ils ont de la vie, apprendre leur langue, étudier le
Coran, vivre avec eux et .partager leurs joies mais surtout leurs souffrances, leurs traditions etc. et .ensuite voir comment
établir de solides ponts des deux côtés de la Méditerranée et avec une reconnaissance mutuelle.
- Retournons, si tu le veux bien, à nos invités car nous les avons délaissés trop longtemps, l'arrêta Lucien.
Etienne s'oubliait quand il abordait des sujets qui touchaient à ses passions. Mais rien ne pouvait supplanter dame
peinture et le plus sublime des cadres : l'immensité désertique. Mais également ce peuple valeureux dont il s'était fixé,
comme mission sacrée, de percer l'âme, en saisir les fibres maîtresses et les lier à celles de l’âme civilisatrice de la
métropole. Il avait décidé de partager les atteintes qui lui étaient portées, ses joies aussi, sa foi inébranlable en une
religion qui va à merveille à ce peuple.
« Mais est-ce une religion de vérité? », s'interrogeait-il de plus en plus souvent. « Vérité... Vérité de la vie? ».
- Le désert est désormais ma passion ! s'exclama Etienne en sentant dans son dos sa mère à bout de patience, figée là
depuis un long moment dans son atelier du Furstenberg, attendant qu'il amarrât à la terre ferme sa réflexion et qu'il se
consacrât un peu à elle. Il la surprit par un tel propos.
- Tu peins le Christ sur la Croix au sommet du Golghota(34), sur une toile aussi haute que toi alors que ton esprit est
ailleurs... au Sahara ! Que t'arrive-t-il?
D'un geste machinal, il plaça le pinceau entre ses dents puis, sans se retourner, allongea sa main à l’arrière de l'épaule
à la recherche des siennes. A leur contact, sa paume s'ouvrit et accueillit les deux mains jointes, chaudes, aux longs
doigts fins, parfumés.
-

C'est terrible, non ? interrogea-t-il.

-

Impressionnant ! Pourquoi donc un tel sujet? s'inquiéta-t-elle, comme prise en défaut, la conscience soudain en faute.

- Enumérez-moi d'abord les critiques que vous pouvez formuler, articula Etienne, toujours attentif à l'analyse sans fard
de sa mère.
- Mm., à mon avis la croix est disproportionnée par rapport au corps . du Christ... ensuite... ensuite, il y a une
juxtaposition d'événements survenus à des moments différents de la fatidique veille de Shabbat de la Pâque juive et...
-

Par exemple? anticipa l'artiste, curieux, presque fâché.

- Par exemple... par exemple les soldats s'étaient déjà répartis les affaires du Christ et avaient joué au dé sa tunique, alors
que là les suppliciés sont déjà morts, tués par le soldat... Par exemple, Jésus avait été achevé par le cœur d'où avaient
jailli le sang et l'eau... Par exemple, parmi les assistants nous ne voyons que les Juifs typiques de Jérusalem alors que des
populations étaient accourues de partout. Il y avait là des Juifs de Perse, de Chaldée, d'Egypte et d'Arabie... des Parthes,
des Mèdes, des Elamites... avec des costumes aussi riches que variés... des millions de personnes pour quelques dizaines
de milliers d'habitants de Jérusalem... Par exemple... l'inscription "Jésus de Nazareth, roi des Juifs" sur le titulus de la
croix, était rédigée par le scribe à la fois en araméen. en hébreu et en latin, alors quelle ne figure sur ta toile qu'en latin.
- Arrêtez... Arrêtez... Vous savez bien que je ne peins que ce que je ressens. L'Académie, je l'ai laissée derrière moi alors
même que je n'y avais pas achevé mes études. Mais, que vous le vouliez ou non, les différentes composantes du tableau
s'harmonisent pour lui donner une unité, n'est-ce pas? Et ici c'est sur le Golgotha... Dieu fait homme mis sur la croix pour
répondre des péchés des hommes de sa race qui avaient dénaturé l’Alliance passée avec les grands rois d'Israël depuis
Moïse... la joie et l'insouciance des uns et la souffrance des autres, peu nombreux en vérité et... »
- C’est juste. Apparaissent clairement Jean, pleurant appuyé à la base de la croix et à quelques pas Marie, sa mère et
Marie-Magdaléna, encouragées et soutenues... des têtes portent des marques de frayeur... d'autres l'indifférence de ceux
qui ont assisté à un spectacle ordinaire de rue.
-

Et l'échelle, au cœur du tableau, ses douze barreaux, les douze apôtres tournés vers la lumière...

-

Où mettrais-tu Judas? interrogea la mère.
- Le premier échelon vers le ciel, pardi, répondit promptement Etienne.

-

Tu es généreux envers un scélérat!

-

Dieu n'est-il pas Dieu d'amour?

Elle se libéra lentement de sa main moite et se planta devant lui, s'assit sur un tabouret, derrière la grande peinture.
C'est l'une des rares occasions où la religion prenait une place décisive dans leurs nombreuses discussions. Née et
élevée pourtant dans la tradition chrétienne des Boucher, sa mère n'avait pu dépasser le stade de l'apprentissage par
cœur du petit et du grand catéchisme. Elle avait pourtant déployé de gros efforts pour se faire admettre avec brio,
pour faire plaisir à sa mère, dès l'âge de dix ans à la profession de foi solennelle, mais faire le pas décisif, entrer dans
l'action catholique, elle .avait buté sur... son intelligence aiguë, son esprit critique, trop critique peut-être.
Et puis... l'Eglise avait changé ou peut-être que c'étaient les gens qui avaient changé. Du Moyen Age à... la
Renaissance puis au siècle des lumières. Mais laquelle des lumières ? Celle du Seigneur, roi des cieux ? De plus en plus
contestée. Celle de la science et du savoir, ce savoir capable selon ses nouveaux prophètes de remonter jusqu'à l'existence
et l'identification de Dieu?
Existe-t-Il ? Tel était leur unique souci, convaincus d'avance par les nombreuses découvertes du siècle que le seul Dieu
qui existe est la Science.
Les passions s'étaient enflammées, ayant germé dans le terreau fertile des libertaires philosophes et libres penseurs,
d'abord attachés aux salons de Versailles et Paris puis la bourgeoisie, nourrie d’abondants pamphlets et enfin la plèbe. A
Dieu et à la religion traditionnelle, ils étaient convaincus, du moins ceux qui exploitaient les résultats des découvertes

remarquables du début du siècle, de lui substituer bientôt celui de la Science et de la supériorité de l'Homme sur les
mystères de la vie.
D'Auguste Comte, idéologue, et sa philosophie positive et la négation totale de toutes les valeurs chrétiennes,
considérées comme irrationnelles, relayé par Littré puis Renan, Taine et plus tard Berthelot, la société avait cru ses assises
définitivement ébranlées à la fin des années 1870. Le drame en France de l'Alsace-Lorraine avait rendu toutes les valeurs
aléatoires.
Dieu n'existait plus ; les hommes avaient perdu leurs repères. Certains se réfugiaient dans le criticisme de Kant
mais le scepticisme régnait en maître. Les jeunes gens, à la fin des années 70, comme le fut Etienne, atteignirent la
vingtaine dans un climat exécrable. Déjà à l'âge dé la communion, l’esprit des enfants, et celui de leurs parents bien
entendu, par l'agitation faite autour des progrès réalisés par l'épigraphie et les récentes découvertes archéologiques,
risquaient de mettre à terre l'authenticité des récits bibliques et évangéliques. Le christianisme n'allait ‘devenir qu'une
pâle copie de l'hellénisme.
Les hébraïsants qui promettaient de dissiper tout ce qui apparaissait comme irrationnel dans l'approche du "peuple
de Dieu", n'avaient pu que se heurter entre eux, contribuant à accroître le scepticisme. Les Orientalistes, en rapprochant
ce qui pouvait l'être entre le Christ et Bouddha, et notamment l'amour du prochain, ajoutèrent à la banqueroute d'une
société déboussolée.
"L'avenir de la science" de Renan, relayé par le fougueux Taine qui poussait à la recherche d'une religion nouvelle, celle
de la science, désorienta profondément la société.
Bien que le "scientisme, qui radicalisa le "positivisme" et annonça jusqu'à la suppression de la notion de Dieu,
commença à créer le doute dans les esprits clairvoyants, la scène publique a été investie en fait par des agitateurs.
L'Eglise en faisant le dos rond contribua à aiguiser les passions et à favoriser l'extrémisme. Pâle était "Le disciple" de
Paul Bourget qui, trois années après sa parution, n'était toujours pas parvenu à épauler ses vrais défenseurs, Bossuet,
Chateaubriand et d'autres, les littéraires.
Sœur aînée de l'Eglise, où sont passés tes théologiens ?. Que de crimes ont été commis en ton nom ! et est-ce là la facture
à payer ? En attendant pire peut-être, l'école laïque de la République et son redoutable glaive n° 7 de la loi. repousse
chaque année davantage, et ce depuis douze ans, ton enseignement vers tes seuls monastères.
Et de son catéchisme qu'avait retenu la fille des Boucher, la mère d’Etienne, penchée sur le mystère de la crucifixion
de Jésus ? Des mystères de la religion, bafoués chaque jour par de prétendus chercheurs elle ne parvenait déjà plus,
hormis la récitation par cœur et sans accroc aucun, à saisir le mystère de la trinité, telle que tentait désespérément de lui
expliquer le curé de sa paroisse.
« Trois personnes, c'est la Trinité : le Père, le Fils et le Saint Esprit... Chacune d'elles est un Dieu : le Père est Dieu, le Fils
est Dieu et le Saint-Esprit est Dieu... Mais est-ce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit forment (fois dieux ?... Non ! Le Père,
le Fils et le Saint-Esprit ne forment qu'un seul Dieu... parce que les trois personnes ont une seule et même nature... elles
sont égales et ont toutes trois les mêmes perfections... 1 + 1 + 1 = 1... », s'était souvent interrogée Adèle sans trouver de
réponse, "sa" réponse que les chercheurs pourraient appeler "scientifique".
De l'infiniment petit à l'infiniment grand, bientôt ils étaient convaincus qu’ils remonteraient à ce qu'on appelle les
mystères de la Création... à Dieu, lui-même.
"Les créatures les plus parfaites sont les anges et... les hommes", lui revenait à l'esprit... « l'homme, tiens ! une créature
parfaite? », s'interrogea-t-elle avant d'interroger son fils, toujours debout, le pinceau à la main gauche, la droite prête à
recevoir cette chaleur maternelle, même quand jadis il tendait ses bras à Justine, la dame de compagnie de sa mère, ajfrès
avoir tété, malaxé et trituré de longs mois durant les mamelles généreuses de Marguerite, sa nourrice.
: - Est-ce de Justine que tu as retenu tous ces détails de la mort du Christ? C'est trop classique. Pour ma part j'aurais
préféré que tu peignisses des scènes aussi pathétiques que la flagellation du Christ, ou... tout ce qu'Israël comptait de

pontifes, d'anciens, de prêtres, de scribes, toute la populace vociférant devant le palais du sceptique Ponce Pilate,
et proclamant l’abdication et la déchéance du peuple élu. Avec tes capacités à faire parler tes personnages on arriverait
sans difficulté, rien qu'en les regardant, à les entendre solennellement se renier : "Nous n'avons d'autre roi que César" ou,
condamnant Jésus, ils allèrent jusqu’à accepter "que le sang de l'innocent retombe sur eux et sur leurs enfants" ou
l'instant pathétique où monta du corps en chair du Christ dompté, la plainte angoissée : "Elie, Elie Lamma Sabactani...
Dieu, Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?" ».
- C'est à croire que vous n’avez pas gardé d'excellents souvenirs de votre baptême à la Confirmation, pour me l'avoir
évité, interrogea Etienne.
Elle protesta, mais il poursuivit : « ce qui ne vous a pas empêché de me cloîtrer au lycée Henri IV des années durant...
D'intolérables souffrances. Quant à Justine, je me demande même si elle a retenu quelque chose de son catéchisme... Par
contre, pour les contes, là elle était intarissable. Elle en inventait sans arrêt, mais ce qui m'a marqué, c'est bien plus le
ronronnement de sa voix, ses interminables câlins et l'excès de maternité qu’elle m'apportait, si vous permettez ce
qualificatif?
- Est-ce à dire que tu as souffert d'insuffisance d'affection de ta mère ?... ça alors ! Dis-le, allez ! que je l'entende de ta
bouche, fit-elle, accentuant une colère feinte.
Il reposa son pinceau, retira calmement sa blouse noire, plaça dessus son béret et vint s'agenouiller devant elle. Il lui
prit les deux mains, les plaqua sur les siennes et s'en couvrit le visage, respirant à pleins poumons ce parfum subtil de
l’iris qui accentue encore davantage la finesse de ce .corps et celle de cet esprit élevé qui le soutenait depuis sa plus
tendre enfance.
- Vous êtes la plus douce des mamans... la reine de toutes les mamans, lui susurra Etienne tout en se délectant, dans la
paume de ses mains, de la douce moiteur empreinte de son parfum préféré.
Elle hésita longtemps, partagée entre le désir de connaître, autant que peut le faire une mère que la conscience
parfois interpelle, la pensé spirituelle de cet enfant pour qui elle avait décidé, l'environnement aidant, de donner la
liberté de tracer lui-même sa voie. La sentant traversée de courants contradictoires, il leva vers elle un regard appuyé,
comme pour l'aider à expulser les tourments qui lui torturaient l'âme.
- Que cherches-tu à démêler en peignant un tel tableau, lança-t-elle presque timidement, regrettant aussitôt de s'être
découverte. Elle ne pouvait plus esquiver la réplique de son fils. Elle hésita un moment puis considéra que c'était tant
mieux ainsi, car lui aussi avait besoin de regarder son âme dans un miroir pour mieux mesurer l'étendue des doutes qui
l'habitaient.
-

La vérité, toute la vérité, dit-il enfin soulagé mais presque instantanément interrompu.

- Quelle vérité? Il n'existe pas qu'une vérité, à supposer d'ailleurs qu'il en existe une, mais des vérités. Ce n'est jamais
blanc ou noir, tranché...
- Je veux connaître la vérité... sur la Création, sur les mystères de Dieu, sur la Sainte Trinité, sur les miracles, sur les
anges et les démons, sur les grâces, l'incarnation, la rédemption, la résurrection, l’ascension, sur l'Eglise, sur son rôle dans
la vie quotidienne, sur celui qu'elle exerce dans les colonies... Voyez-vous, cela fait trop de questions mais je dois y arriver
et j'y parviendrai.
Tels des coups de massue sur le crâne, elle les ressentait, un à un, à chaque fois qu'il citait une de ses interrogations, lui
taraudant encore davantage l'esprit. Elle avait certes appris tout cela dans son petit et son grand catéchisme mais c'était
seulement pour faire plaisir et aussi impressionner sa mère. "Ce n’était pas pour de bon", mais face à son
fils, interrogateur et la trentaine passée, elle ne pouvait cette fois se donner au "jeu". La mémoire n'est pas un fourre-tout
incompressible ; elle enfouit au fond de l’abîme tout ce que l’esprit n'a pas passé à l'encre indélébile. Et puis jouer au
confesseur alors qu'à l'âge où elle prenait le chemin de dieu tel un ange, elle n'avait pas eu à s'y soumettre.
Après? L'environnement, les querelles incessantes entre les pour et les contre la religion, la domination relative des

seconds, plus par la faiblesse due à l'usure des premiers qu'à la pertinence des seconds et .puis... les arts, la musique, le
théâtre. Cela donne un cadre, une autre société, d'autres olympes. Elle fit cependant un remarquable effort sur ellemême pour essayer, au moins, de faire face à un minimum de civilités mais, craignant de perdre la face devant ce fils qui
devait certainement se mesurer à un grand nombre sur ces délicats sujets, elle faillit se jeter à ses pieds et reconnaître son
incapacité à l'assister.
- Il y a tout de même le cardinal Lavigerie qui a consacré toute sa vie à l'Eglise. Certes il n'est plus sur le terrain mais
tout de même, en tant qu'archevêque de Carthage et d'Alger, il a fondé un ordre qui apporte la lumière dans toutes ces
contrées reculées de l'Afrique où il a consacré une grande partie de sa vie à abolir l'esclavage. C’est tout de même grâce à
lui que nous avons évité une autre révolution en apportant les catholiques à la République.
« Un trait de génie? Une piètre sortie? ». Elle attendit le verdict de son fils.
- Rentrons à la maison où Jeanne a dû commencer à s'inquiéter. Je l'ai négligée cette année. Je vais me rattraper et fissa
[vite], comme disent les Arabes.
Déçu Etienne? Sans doute car sa mère avait constitué jusque là pour lui la source où il venait se régénérer pour
affronter ses doutes.
Elle reçut ce verdict comme une mortification, mais ne perdit pas contenance, décidée à ne pas accepter
l'humiliation. Elle le cloua au sol.
- Même si nous n'avons pas beaucoup de temps, il faut parler de ce que je vais appeler la liberté spirituelle, le sens que
je lui ai donné et que ’je continue à lui attribuer. Contrairement aux règles de conduite qu'impose la tradition... la fille
imite la mère, qui veille à ce que sa fille l'imite et ainsi la tradition est assurée. Cela n'a pas été mon cas ni mon genre.
Cela n'a pas été de tout repos pour moi mais, intuitivement, j'ai veillé à substituer dans l'esprit de mes enfants, à la
routine des comportements, les initiatives intellectuelles et morales. Pour vous affranchir, je me devais de vous permettre
cette liberté essentielle à la compréhension des autres. C'était une vertu à laquelle je tenais et seule ma conviction
profonde est arrivée à bout des préjugés d'abord dans ma famille et ensuite dans mon foyer.
Que disait à peu de chose près Montaigne à ce sujet: « plus l'âme est vide et sans contrepoids, plus elle est captive à la
moindre des persuasions ; les enfants, la femme aussi », note-le, « et les malades sont aptes à être menés par le bout du
nez ».
Mais est-ce la foi qui conduit à la raison ou est-ce l'inverse? Il ne m'appartenait pas de faire le choix pour chacun de
vous deux selon les circonstances, mais au contraire j'avais choisi de promouvoir en chacun de vous sa capacité à définir
sa propre vérité intérieure et être capable de l'écouter. C'est cette vérité intérieure qui devait guider vos pas dans votre vie
terrestre et pour l'au-delà, s’il en existe un.
Il appartient à chacun de nous de le concevoir en fonction de son libre arbitre. Ma vie est si courte et je veux, comme
pour moi, que mes enfants vivent la leur pleinement. Pour ne pas que la pensée individuelle soit rendue esclave par
l'environnement physique et social, j'ai été très attentive pour que soit développée, en chacun de vous, la
liberté intellectuelle. J'ai veillé à combattre, à toutes les étapes de votre vie, les préjugés afin qu'ils ne vous asservissent pas
plus tard. De la liberté intellectuelle à la liberté spirituelle, la voie se trace lentement, d'abord floue puis, la maturité
aidant, elle aboutit à la capacité de juger objectivement une situation, loin des préjugés, à choisir sa voie telle que la dicte,
à chacun de nous, sa liberté intérieure et sa conscience intime. J'ai travaillé sans relâche à votre ascension spirituelle, c'est
à chacun de vous de trouver sa vérité.
Elle quitta lentement le tabouret, revint se placer devant le "Golgotha", hésita un moment, tentée par le désir de mettre
sa mémoire à l'épreuve, d'effectuer un bond dans son enfance. Brisée, disloquée.
Comment pourrait-elle après avoir, des années durant, prêté l'oreille, ouvert le cœur à la Nouvelle religion et choisi son
libre arbitre, de mémoire et surtout de bonne foi. lui réciter "la vérité" de son catéchisme et, sans trembler, affirmer que
"Dieu existe parce que toutes les créatures sont Sa création et qu'à partir du néant il créa le monde..., que Son mystère est

une vérité que nous devons et sans hésiter admettre même si nous ne pouvons pas parfaitement le comprendre... que les
anges sont des esprits de Dieu, créés pour Le servir et L'adorer... que les démons sont des anges révoltés, prônant le
péché et poussant à la tentation... que l'Incarnation est le mystère du fils de Dieu fait homme pour sauver nos âmes... que
Marie est la mère d'un fils qui est Dieu... que la Rédemption est le mystère de la souffrance, de la cruelle agonie et de la
mort de Jésus Sur la croix pour racheter les fautes de tous les hommes sur la terre... que la Résurrection c'est Jésus
ressuscité le 3ème jour, le jour de Pâques... que l'Ascension est le jour de la montée au ciel de Jésus, au 40ème jour
après sa résurrection... que le Saint-Esprit est la 3ème personne de Dieu ayant pris sur terre la forme d'une colombe le
jour du baptême de Jésus et de langues de feu à la Pentecôte sur les apôtres... que les miracles avaient permis la guérison
de lépreux, redonner la vue à des aveugles et la vie après la mort".
Pouvait-elle sans trahir sa voix et sa conscience lui restituer tout cela? Pouvait-elle renier une nouvelle fois? Elle
navigua un long moment dans son passé, sa jeunesse, ferma le livre de son enfance et refit surface.
Elle interrogea son fils du regard. Ne recevant pas de nouvelles provocations de cet enfant terrible, si doux et au cœur
si tendre, elle ordonna : « Maintenant, allons-y ».
Paris, à l'approche de Noël, dévoilait ses fastes et ses richesses. Ni le vent glacial, ni la neige ne décourageaient les
foules ; les devantures attrayantes étaient prises d'assaut. Depuis le fameux sapin de Noël allumé par l'empereur dans les
Tuileries, un quart de siècle auparavant, les grandes places avaient eu les leurs et les grands magasins aussi. Le
plus impressionnant était celui monté par le grand Bon Marché. Mais celui des magasins du Louvre le dépassait toujours
par la grâce et l'abondance de ses décorations. Par sa présence, il témoignait un peu plus dans le cœur des Français de la
présence de l’Alsace meurtrie sous la botte prussienne.
"Occupation prussienne en Alsace... Pacification en Algérie ; vérité en deçà, erreur au delà...".
C'était ce à quoi pensait Etienne en revenant d'une longue -promenade chez lui au "château", accompagné de son
ami Leroy qui se préparait à repartir à Biskra, comme il le faisait régulièrement. Il retrouva .avec plaisir, même si cela le
révoltait souvent, la presse algérienne. Même si. à sa lecture, il lui arrivait de piquer des crises de nerfs, il en avait besoin,
ne serait-ce que pour se donner un bol d'air de ce pays conquis et qui l'habitait de plus en plus.
"L'établissement de la race française sur le sol algérien : voilà la question dominante", titraient, à peu de mots près, les
deux quotidiens algériens, La Dépêche Algérienne et Le Moniteur de l'Algérie. Etienne, après les avoir parcourus
rapidement, moqueur, les passa l'un après l'autre à son ami. Il s'arrêta plus longuement à la lecture des Lettres
Algériennes et du Journal des débats.
Des félicités du foyer familial à la peinture puis à l'attrait captivant de la couleur changeante des dunes et des oasis,
la lecture des titres des journaux allait estomper le rêve pour laisser place à la réalité.
- As-tu pris connaissance de l'aventure du malheureux cadi de Miliana. Ah ! comment l'appelle-t-on déjà ?... Rezzoug,
oui c'est cela, dans la région d'Alger ? interrogea Etienne. Et sans attendre la réponse de son ami, il poursuivit : « Il est
persécuté depuis dix ans, accusé d'être antifrançais mais... boulangiste quand même », ajouta Etienne avec humeur. « Il
a été déplacé et même interné administrativement alors que la justice, ne pouvant faire autrement, l’avait innocenté. Et
cela tout simplement parce qu'en tant que tuteur d'un mineur, il avait refusé de céder le lopin de terre du gosse au maire
de la ville », déclara Etienne à un Leroy heureux d’en discuter avec son ami.
-

J'ai à peu près lu tout ce qui a été écrit sur les scandales algériens. C'est honteux, c’est épouvantable.

J'espère que le Sénat, cette fois-ci, ira jusqu’au bout de sa volonté de mettre un terme à l'hypocrisie de la structure
communale dite de plein exercice et dont le profit qu’en tirent les colons endommage gravement la population
autochtone. J'espère que cette fois-ci il permettra aux Français, ces indifférents, de se rendre compte de ce qui est advenu
des structures ancestrales que constituaient les tribus et leur éclatement en douars. Je souhaite vivement qu'ils se
rendront compte des dégâts que cause l'éclatement de la propriété collective et le mal que constitue la
propriété individuelle pour les indigènes. Et surtout, surtout, et là je te prie de croire qu'ils vont ouvrir grands les yeux et
trembler de leurs portefeuilles, je formule le vœu sincère qu'ils apprendront que les colons ont bénéficié de leur

générosité, largement dispensée par le Sénat d'ailleurs, qui leur a alloué six cent mille francs en mars. Et comme
apparemment cela ne leur avait pas suffi, il les gratifia d'un million cinq cent mille francs en juillet parce que, paraît-il,
les criquets leur avaient causé de grands dommages. Or le même Sénat vient de se rendre compte que la récolte de
l'année a été supérieure à la moyenne.
- Penses-tu. L'arme absolue du Sénat est la désignation d'une commission qui ira se promener en Algérie. De visites à
des autorités
algériennes dites amies de la France en excursions, de dhiffa et de fantasia en longues tournées dans de vastes territoires
dits pacifiés, elle retournera à Paris, rédigera un rapport qui, avant même d'avoir atteint la publication pour peu qu'il soit
jugé subversif par les colons, sera dénoncé et... pour satisfaire ces mêmes colons, le gouverneur de l'Algérie sera
changé, televa Etienne.
- C'est à peu près ce qui se passe en ce moment. Pour déstabiliser le Sénat, les parlementaires d'Algérie, à la solde de la
colonisation, imposent que le budget de l'Algérie soit confié à Burdeau... et tu sais qui est Burdeau ? interrogea Leroy, «
C'est l'ancien scribe de Paul Bert, le président de la Société de Protection des colons. Rien que cela. Et c'est lui qui, pour
commencer, multiplie ses déclarations fracassantes dans la presse, du type : "... la race française est la question
dominante, etc., etc.". Et que voulaient en fait ces gros colons et ces magnats des finances algériennes? ».
- Que le système de rattachement à Paris prenne fin et que tous les moyens soient mis entre les mains du seul
gouverneur à Alger, un homme à leur merci pour leur permettre de passer à un accaparement encore plus vorace des
terres algériennes. Après Tirman, ajouta Etienne, « ils feront de même de Cambon qui, pour le moment et comme s'il ne
connaissait pas les problèmes, fait semblant depuis huit mois de prendre la mesure de la situation. Mais nul n’oublie qu'il
a contribué largement à la préfecture de Constantine à l'application de la loi de 1873 qui a rapporté à la colonisation
plus de quatre cent mille hectares supplémentaires, des meilleures terres algériennes. Et tout cela pour trois cent mille
Européens, en majorité des étrangers naturalisés et peu reconnaissants mettant genoux à terre à plus de trois millions
d'autochtones. »
- C'était tellement flagrant que Cambon a été chargé de stimuler la colonisation d'origine française pour mettre un peu
de vernis sur les trois cent mille naturalisés qui imposent, par la puissance du gouvernement français, à la majorité de la
population locale. La guerre, la destruction systématique de leurs récoltes, de leurs arbres, les razzias sur
leurs troupeaux, la destruction de leurs maisons, l'incendie de leurs écoles, la famine, le typhus ou le choléra, avaient
stoppé net une progression naturelle d'une population en rapport avec l'étendue et les richesses d'une telle contrée.
Jeanne, venue les conduire à la salle à manger, ne put retenir que la dernière partie de la discussion. Elle ne se priva
pas d'interroger nettement en direction de son frère :
- On dit pourtant que chez eux la population double en l'espace de dix ans! Comment font-ils dans les conditions
effrayantes que l’on décrit? lança-t-elle en le saisissant par le bras.
- L'instinct de conservation et une foi fataliste, anticipa Leroy sur Etienne qui pensait approximativement la même
chose mais faisait un effort pour formuler élégamment une réponse. « Deux armes redoutables », ajouta Leroy en
suivant son ami vers la salle à manger où il était persuadé de profiter d'un repas raffiné de produits du terroir berrichon.
Le séjour à la demeure familiale cossue de Héricy, "le château" comme le désignait madame Dinet et que raillait
chaque fois Etienne par une grimace singulière en gonflant ses joues, provoquait irrévocablement le sourire de Jeanne.
Tout en l'irritant parfois, surtout en présence de leur père, elle lui procurait le plus doux des agréments. La haute
cheminée rougeoyant du feu. incessamment alimenté, la présence de sa petite meute de chiens, respectueux de Sloughi
qui ne le quittait jamais, constituaient le meilleur des intermèdes à sa peinture. Même si Phœbus faisait exception et
s’offrait parfois auprès de son maître plus de caresses que lui. La Seine roulait son corps imposant dans son large lit
serpentant, tranquille, vers Paris. La forêt dense qui la soutenait dans sa marche, le calme des sous-bois, apportaient à
Etienne l'énergie irremplaçable pour poursuivre son œuvre.
-

Tiens! regarde-toi Phœbus(35), là. Que tu es beau, mon ami, recevant dans ses bras son fidèle compagnon, débordant

de joie à l'idée de surpasser Sloughi auprès de son maître. Le bon Phœbus, fidèle Phœbus réchauffant le petit Jules. « Que
tu es bon mon Phœbus! ». Après tapes, caresses et devant l'air renfrogné de Sloughi, il fallut le repousser dans ses limites.
« Va mon ami, autrement j’aurais beaucoup de difficulté à calmer la colère de Sloughi ».
Il fallait retourner sur Paris. Il le fit. désappointé car, hormis la chaleur du foyer de la rue des Petits-Champs et
l’activité de l'atelier où il avait achevé ses préparatifs pour l'exposition, la cohue le repoussait et Paris perdait de plus en
plus de son charme.
Des giboulées froides, prémices des grands froids, annonçaient l'ouverture des salons de Paris. Une atmosphère fébrile
animait les Champs-Elysées où siégeait le Salon des Artistes français, ayant enfanté aux forceps de la Société Nationale
des Beaux-Arts, et l'enfant terrible avait deux ans. Il nourrissait déjà la prétention de surpasser la mère qu'il considérait
même, ingrat, comme excessivement traditionnelle, désuète, académique et pourquoi pas méprisable.
Reniant le nid maternel, l'enfant vite grandi, le cerveau débordant d’idées nouvelles, installa sa demeure au Champ
de Mars. Mais la séparation n'empêchait pas un respect hypocrite et les bonnes manières : tous, des deux bords, se
retrouvaient chez "Le doyen", le restaurant à l'ambiance aimable et à la cuisine savoureuse.
- Vous n'avez presque pas touché à votre assiette, fit remarquer Etienne à son ami Sisley. légèrement empâté, de vingt
ans son aîné et plutôt désabusé. Il était chargé, comme lui et Boudin, d'examiner les œuvres exposées au Salon avant de
se rendre à la Nationale des Arts ; ainsi appelait-on déjà couramment et avec ferveur la Société Nationale des Arts. Il
salua du doigt son ami Leroy, occupé lui avec un autre groupe.
- Je n'aime pas leur saumon à la sauce verte ; il n'est plus à mon goût. Par contre, je retrouve avec joie l'or du Pouilly
dont, je crois, je ressens le besoin de plus en plus intensément. Je reviens cependant souvent à mon rosbif accompagné de
bordeaux, et cela sied mieux à Moret où coule le doux Loing au pied de ma cabane. Mais il faut y sacrifier... ».
ajouta Alfred, en saluant de son côté un de ses anciens camarades, administrateur comme lui, un certain Monet et dont
il avait oublié jusqu'au prénom.
- Pour donner un peu plus de temps aux candidats au Salon, ne p.ourrait-on pas retarder encore un peu l'examen de
leurs œuvres afin de leur permettre de revoir le vernissage de leurs toiles dans le calme? interrogea Etienne.
- Allons rejoindre alors Boudin qui doit déjà nous attendre au Champ de Mars, coupa Sisley, pressé cependant d'en
finir. « Il est fini le temps où l'-on voyait Meissonnier en tenue d'apparat, flottant dans sa barbe blanche, grimper à
l'échelle... seulement pour fixer ses toiles soignées, peintes à la loupe et prêtes depuis belle lurette. Vous allez les voir,
haletants, barbouillés de peinture, de vernis, s'en mettant partout, le regard suppliant fixé sur les premiers visiteurs. On
ne respecte plus rien... plus rien », acheva le maître, blasé, sans illusions.
Ce n'est qu'après avoir médité longtemps dans le fiacre sur le point .d’arriver au lieu du rendez-vous que Sisley,
interrogeant Etienne, sut qu'il allait examiner les toiles du "Golgotha" et "La chaste Suzanne".
- Vous êtes tourmenté par la religion vous aussi... la vérité... toute la vérité. Dieu... Puis, après un court silence : « Vous,
au moins vous êtes bien équilibré. La foi... le péché. J'espère seulement que la "Suzanne" ne fera pas quelconque dans la
masse des chairs boudinées qui nous servent tous les ans ».
- Le maître appréciera. Elle supplantera les déesses de Chasseriau sur ses fresques du Quai d'Orsay et auxquelles, à
l'allure où se poursuivent les travaux des héritiers du baron Haussemann. je ne donnerai plus que quelques petites
années à vivre. On parle déjà d'une grande gare à la place de la Cour des Comptes. De toute manière, j'ai hâte d'en finir
car le désert m'appelle... irrésistible appel, acheva Etienne.
Il était pressé de rejoindre le gourbi comme déjà ses ennemis, à Bou-Saâda. appelaient le nid douillet où il retrouvait
avec une joie chaque printemps renouvelée. Sliman et Fatma. Une joie indicible l’envahissait à chacune de ces
retrouvailles, heureux de passer des bras chaleureux d'une famille, la sienne, à ceux de son autre famille, devenue sienne
aussi, à la Cité du Bonheur.
Le wagon grenat de première classe du train express du Sud avec la nouveauté du PLM - Paris Lyon Méditerranée - le

déposa en moins de dix heures sur le Eugène Peirere de Marseille à Alger.
Plaisirs du pont-promenade, des vastes salons et éclairage (électrique !) à profusion. « Cabine particulière et table
d'hôtes », avait décrété sa mère, mais Etienne avait déjà l'esprit ailleurs, au cœur de son Sahara bien-aimé.
« Pas d'arrêt... pas même une journée » décida Etienne avant même de débarquer à Alger. "Elle" attendra.
Il avait déjà décidé, en montant dans le vapeur, qu'il ne reverrait Douja qu'à son retour de Bou-Saâda. Matzali sera
certes furieux et son nouvel ami Boudebra également. Mais qu'importe ! « D’abord le Sahara... l'espace... la lumière »,
avait-il tranché. D'instinct. Et il avait toujours laissé l'instinct agir chaque fois qu'il voulait s'offrir le luxe de ne pas forcer
la décision. Et ce fut le cas.
Mais Douja apparut lentement : les doux yeux, le sourire affable et s’accapara de son esprit. Elle s'imposa d’elle-même,
sans faire le moindre effort pour attirer son attention. Etait-ce sa candeur, sa beauté simple et élégante ou l'apparente
indifférence qu'elle manifestait à son égard, qui l'avaient attiré ? Son esprit dominé par le Salon et comme respectueux
de ces moments sublimes pour le peintre, elle s’était estompée laissant l’artiste à son art. Et puis la voilà qui reprenait ses
droits dès qu'il mit les pieds dans le train à la gare de Lyon.
Il ne lui semblait pas avoir décelé de lien sentimental entre elle et Boudebra, présent la veille de son retour d’Alger
lors de la fin de l'été dernier, mais n’est-ce pas aussi ce brin de jalousie déjà qui l’attirait vers elle? " . .
« Les femmes et Boudebra ! Impossible. Plutôt les manœuvres souterraines de la zaouia où se mêlent religion, argent et
soif de pouvoirs ». estima Etienne.
- « Enfin, qui sait ? », trancha-t-il après une nuit peuplée de cauchemars, de violence, de sang... Boudebra... Douja. Il
assista émerveillé au lever du soleil d’Afrique sur la masse bleue de la Méditerranée. Les troubles qui émergeaient en lui
par vagues de plus en plus puissantes, à mesure qu'il approchait de son port d'attache, lui imposaient, normalement,
d'effectuer un long séjour, de s'offrir de longues journées de réflexion et ensuite décider de l'attitude à adopter.
« Mais pourrai-je abandonner Bou-Saâda pour Alger ? Sliman... Fatma ? Impensable. Mon cœur est tiraillé entre tes
yeux noirs ensorceleurs, ô Douja et la lumière incomparable du Sahara. Tu es devenue ma source d'inspiration mais par
le Sahara Part triomphe ! ».
Quelques heures de train jusqu'à Maillot puis la diligence, en moins d'une journée, le déposa dans son élément: la
lumière, l'espace incommensurable.
- Que je suis heureux de te serrer dans mes bras à nouveau, s'exclama Suman en le voyant descendre de la diligence,
poussiéreux, fatigué mais comblé.
D'un claquement de doigts, Sliman désigna à deux gosses les malles à transporter et dirigea son ami vers leur demeure.
Fatma aussi lui sauta au cou, l'embrassa à l'épaule, baisa ses mains, soulagée, pleurant des larmes de joie.
A l'anxiété, durant la longue absence d'Etienne, avait succédé chez elle l'angoisse. Elle avait vu défiler toutes les
horreurs que son .imagination fertile avait enfantées. Et en le voyant là. de retour, elle demeura bouche bée. écoutant
avec délectation les propos qu’il rapportait de son voyage. La mer... « comme la terre remplacée par de l'eau et le bateau
qui flotte dessus !... et la neige... des montagnes comme couvertes de sucre ».
- Grâces au Seigneur, créateur des Univers et de la Terre, laissa échapper Fatma en se dirigeant vers la cour intérieure
dans l'attente du retour imminent du pâtre et du petit troupeau. Elle fut brusquement saisie d'effroi en entendant... « El
Goléa dès demain ». Elle trébucha mais parvint à revenir sur ses pas.
- Bientôt. Inch Allah, je te ferai voir, à toi et à Sliman, la mer et la neige et... Paris, ses merveilles, ma famille aussi et tu
seras ravie, anticipa Etienne sans même lui laisser le temps d'exprimer ses craintes sur ce voyage au "désert, terre d’enfer
de la Géhenne", comme elle le ressentait. Tel un funambule, reprenant son équilibre après un écart qui allait le

faire balancer dans le vide, elle sentit ses nerfs neutralisés, ne sachant quoi penser des deux dangers mais... la mer, la
neige... finirent par prendre le dessus, par l’épouvanter.
-

Et que dois-je faire moi pendant tout ce temps? lâcha-t-elle, l’esprit au loin.

- Tu nous prépares pour l’heure et de tes doigts de fée le meilleur de tes couscous... aux truffes de Djelfa, bien noires,
bien charnues, bien juteuses, lui lança Sliman, accompagnant son injonction d'un rire vibrant.
« La descente aux enfers », pensa Sliman, haut perché sur son énorme méhari, un dromadaire adulte, gris souris. Il
était heureux cependant de traverser et pour l'une des rares fois l’étendue désertique avec un compagnon si avenant. Il
ne put cependant atténuer la désolation qu’il ressentait, déjà enfant, devant l'immensité chaotique de l'espace parsemé
de rares buissons, recouvert de pierres sombres ; une série de plaines à perte de vue, plates à l’infini, à peine coupées parci par-là de monticules.
Usé par la monotonie, il se plaça derrière le guide, laissa tomber la petite corde qui servait à diriger sa monture et lui
abandonna l'initiative de la marche. Malgré la clémence du temps, il releva son chèche gris jusqu'à se couvrir la majeure
partie de la face. Il s'enferma dans un mutisme qui le renvoya à ces lointaines et longues traversées alors
qu'il accompagnait, encore enfant, son père dans la conduite de quelques caravanes à partir de Bou-Saâda.
Plus tard, il apprécia le Tell avec sa verdure, mais pas les Telliens ; Biskra qu'il avait adorée et Aflou qu'il avait chéri
pour la chaleur de l'accueil et la beauté de ses créatures. Il avait chaque fois appréhendé le plongeon dans la profondeur
des entrailles de ce désert, ensorceleur certes mais traître, qu'il avait fini par abhorrer mais auquel, comme maudit par le
sort, il revenait sans cesse. ,
« Chaâmbi. tu resteras et comme le chamelon tu laisseras jaillir ton cri de joie et tu retourneras à ton berceau de Metlili
», ne cessait de ressasser Sliman dans sa tête, affalé sur son énorme et désormais calme dromadaire, propos maintes fois
à lui rappelés par quelques uns des rares bou-saâdis auxquels pourtant il se sentait profondément intégré. Quant aux
autres... Mozabite... avec dédain.
Alors qu'il n'avait pas encore atteint Ghardaïa, il avait déjà touché le fond d'un pessimisme inquiétant aggravé par
l’attitude d’Etienne qui semblait, lui, aux anges dans ces immensités majestueuses, reposantes.
dans une communion totale de son corps flottant et de son âme subjuguée par la terre et le ciel qui ne formaient plus
qu'un.
- Tu n’as pas l’air heureux, on dirait, de retrouver tes racines chaâmbies, s’exclama Etienne en alignant son méhari,
élancé, fougueux, s-ur la masse colossale et sombre de la monture de Sliman.
- Je ne suis pas un Chaâmbi... Je ne suis pas un Mozabite... Je ne sais même pas qui je suis. Peut-être même que dans
mes veines coule le sang des Banu-Hillal... qui sait ? répliqua Sliman, agacé. Mais au fond de lui, ïnalgré la surprise, il
était heureux que son ami lui eût lancé un pont pour lui permettre d’évacuer sa lassitude.
- Je vais te dire ce que tu es. Ton nom l’indique clairement : tu es un Ba-Ameur, un Ben-Amor. de la tribu des BeniRached. Tu es un Amori. Même si ton père est né à El-Atteuf et qu'avec la prononciation mozabite de Ba-Ameur, tu es
un Berbère que la société du Mzab a marqué et que les Chaâmba ont intégré. Tu es donc Chaâmbi du djebel Amor et ta
patrie est Metlili. Tu devrais être normalement heureux puisque nous y effectuerons une longue halte.
- Ma patrie, mon cœur, le sein que j'ai tété, se trouvent à Bou-Saâda. Déjà l'oued m'appelle, les jardins, le lever du soleil
majestueux et... Fatma... tout me manque. Un silence prolongé... un profond soupir...
« Quand te reverrai-je ma douce gazelle aux yeux de feu ? ». libéra Sliman d'une poitrine oppressée.
Délivré, à mesure que la discussion allait son train avec son ami et de sa carapace asphyxiée par la lassitude, il
s'élança, d'instinct, dans une série de poèmes fredonnés sur la méharée fantastique des Chaâmbas, des Berbères formés à
l'école hilalienne, razziant le matin à l'ouest et le soir à l'est. Jamais le soleil d& face, menteurs, voleurs, traîtres, mais

quelle vigueur ! Fidèles à leur mère-patrie : Metlili, la cité-refuge, la cité-trésor, le havre de paix, matrice de tous les
Chaâmbas.
Heureux du bonheur retrouvé dans son ami fidèle, Etienne poussa violemment son jeune méhari et prit la tête de la
petite caravane dès que la piste atteignit le flanc droit de l'oued Bou-Noura, direction plein sud, au cœur du désert.
-

Faut-il passer par Ghardaïa pour notre prochain arrêt? questionna Etienne.

- Il vaut mieux longer l'oued Mizab jusqu'à El-Atteuf car.... répliqua puis s'interrompit Sliman, se demandant à luimême pourquoi ce choix et comment il allait le justifier. Il pouvait bien sûr dire qu'El-Atteuf était la doyenne de la
Pentapole et qu'elle avait la supériorité commerciale et intellectuelle sur les quatre autres cités. Mais elle la perdit,
écartelée entre Ghardaïa, qui recueillit ses commerçants, et Beni-Isguen, le "centre de la piété" ses intellectuels.
Pourquoi pas Bou-Noura, la lumineuse, à portée de voix du fond de l'oued ? Mais au fait pour appeler qui ? Une citécitadelle, fermée sur elle-même défendue par ses solides murailles, les hommes occupés ailleurs. Mais pourquoi ne pas,
avant même qu'elle ne s'en rende compte, tomber par surprise sur Malika, la "reine", lui faire rendre gorge pour la
première fois de son histoire?
Cela ne tenait pas. Pourquoi El-Atteuf, si ce n’est un appel lointain, le vagissement de Brahim, son père, qui ouvrit
les yeux dans cette cité, ce "tournant" dans l'oued Mizab.
Etienne n’attendit aucune explication. Il préféra imprimer une allure nouvelle, nettement plus rapide, à la caravane
pour franchir, au soleil couchant, les portes de la position avancée de la capitale des Chaâmbas et installer le camp au
pied de la mosquée de Sidi-Brahim.
Il avait hâte, dès l’aurore du lendemain, de poser son chevalet et traduire la masse considérable des sensations, des
couleurs et des paysages, enregistrés tout au long de la méharée. Il se promettait de rendre aussi fidèlement que possible
les tons changeants sur terre et dans le ciel, ceux des masses noires rocheuses saupoudrées de poussière soulevée le long
des gorges enchevêtrées du M'zab. Il était impatient de fixer le rouge-vermeil de Malika ou encore les verts paradisiaques
des palmeraies de l'oued Mizab.
Sidi Brahim, symbolise le bonheur à la portée de l'homme : la fraîcheur de la grande salle du sous-sol pour l'abriter des
rayons incandescents d'un soleil implacable, lors des prières et mieux encore, la terrasse la nuit. Un regard profond
tendrement posé sur la voûte majestueuse, ceinte d’une écharpe lactée, parsemée de diamants scintillants et au devant
desquels s’avance une lune vaillante, le rapproche du mystère du Seigneur. Attributs de Dieu, le Puissant, le Sage.
Comme animés par une force invisible, Sliman ainsi qu’un autre de ses cinq compagnons qui formaient la caravane,
restèrent prosternés de longues heures au pied de la tombe de Sidi-Brahim. Ils apportèrent ensuite les offrandes à celle
d'Aouèlaouèl, la plus ancienne des maisons du Seigneur dans le M'zab, afin de concilier les deux clans qui
se partageaient la ville.
Sliman, détendu, prit la tête du convoi, décidé à parvenir au plus vite à Metlili, siège de la communauté chaâmbie.
Poussant à vive allure les dromadaires, le groupe atteignit, à travers la rocaille, le centre de Metlili et la kouba du
grand cheikh, greffée tel un bourgeon précoce, blanc immaculé, sur la petite terrasse lisse du marabout dominant toute
la contrée. Porte toujours ouverte, les visiteurs recevaient un accueil chaleureux, tous en tant qu’enfants chaâmbis
revenant harassés de leurs longues méharées dans l'immensité désertique.
Tunique blanche, burnous de duvet de chamelon doublant un autre de laine fine, turban de cotonnade à bandes
dorées, barbe lissée, Sliman noyé au milieu de ses compagnons chaâmbis, pria intensément puis procéda au sacrifice
d'usage ; visita la tombe de leur saint marabout, embrassa longuement ses reliques et puis tout naturellement, comme
s'il s'était agi d'une parenthèse fermée, le groupe au complet reprit dès l'aube naissante le chemin d'El Goléa.
Il fallut partir en direction de la Chebka. enchevêtrement inextricable de gorges, de pitons rocailleux, d'éboulis. de
petites plaines. Périmètre de solitude infinie que seuls connaissent les Chaâmbas, razzieurs fuyant leurs poursuivants,

leurs prises avec eux. Dans ce dédale de voies, qu'eux seuls savaient utiliser à merveille, ils accumulaient le produit de
leurs •rapines : plumes d’autruche, défenses d'éléphant, cotonnades, cuirs tannés, cire, musc, beurre salé, miel et,
suprêmes félicités pour eux, la poudre d'or et les esclaves qu'ils vendaient dans le M'zab et le Tell ou à ü'avers Ouargla et
le Djerid jusqu’à Gabès.
Sliman à qui les exploits innombrables, racontés en outre de mille manières, revenaient à l’esprit à mesure que son
convoi avançait à vive allure, arme en mains, laissa cheminer, la peur au ventre, le convoi à travers le labyrinthe de la
Chebka. Marchant en tête avec le guide chaâmbi. comme lui, Sliman tous sens en éveil, examinait, commentait, avec
Mahmoud à ses côtés, tous les indices : des marques sur le sol, l'état des crottes, la senteur de l'air, un épervier dans le
ciel, une ganga qui s'envole...
Cap sur Hassi Touièl instinctivement revenu en mémoire, il avançait plus vite que la caravane, pressé de sortir de cette
sensation pesante d’extrême fragilité, de cet état de gibier dans lequel la Chebka mettait ses hôtes de passage. Quelle
humiliation pour lui le Chaâmbi s'il venait seulement à être attaqué par d’autres Chaâmbis ! Et pour l'être et attirer
la convoitise, il fallait que sa caravane offrît une faiblesse par laquelle s'engouffreraient les razzieurs, probablement à
l'affût déjà quelque part. La proie est toujours localisée, estimée et la stratégie pour se l’approprier établie dès l’arrivée à
Metlili si ce n’et à El-Atteuf déjà.
Se ravisant cependant souvent et s'appuyant sur une vérité aussi immuable que la vie ou la mort, à savoir qu'un
"Chaâmbi ne peut prendre le risque de s'attaquer à un autre Chaâmbi", il s’imprégna d’un puissant antidote à une peur
devenue viscérale, celle de l'humiliation. Plutôt mourir que d'être humilié.
Il n’ignorait rien de ce que pouvait représenter Etienne comme immense intérêt pour les pillards et à travers eux les
groupes de résistants à la pénétration française au Sahara. Il ne pouvait supporter, pas même l'idée, de laisser choir son
invité entre leurs mains. Même mourir pour lui ne le satisfaisait pas totalement. Penser qu'il pourrait laisser sa vie
sans souffrance alors que son ami, blessé peut-être, ferait l'objet de marchandages honteux entre les pillards et les
éventuels résistants des Ouled Sidi Cheikh d'abord, puis entre ces derniers et la Compagnie saharienne ou la Légion
cantonnées soit à El-Goléa soit à Ghardaïa, selon le groupe de coupeurs de routes entre les mains desquels il
tomberait. Cela, même son imagination ne pouvait, ne voulait en prendre note.
Conscient de s'être quelque peu éloigné de son ami, il confia la conduite de la troupe à Mahmoud puis, quelques pas
plus loin, arrêta net le convoi. Il imposa un silence absolu, plaqua son oreille sur le fond du ravineau, concentra au
maximum son ouïe puis, satisfait, se releva, sauta, agile tel un félin sur un jeune méhari et poussa en avant la caravane.
Le mousquet à la main, le regard tendu en tous sens, il adressa un sourire à Etienne lorsqu'il vint à rencontrer le sien,
mais ne dit mot. Son ami prit la mesure de son inquiétude mais n'osa la lui exprimer. Il avait parfaitement analysé
l’intense émotion qui l’habitait. Deux grandes nations, l'Angleterre et la sienne, censées promouvoir la civilisation
occidentale, s'étaient partagé l'Afrique. La "part" de la France était constituée par le Maghreb, le Soudan et les zones
sahariennes où le "coq gaulois trouverait de quoi gratter" selon Lord Salisbury, fier d'avoir gardé à la
couronne britannique la verte Afrique du Centre et de l’Est.
Les Chaâmbis, dont l’indépendance et la liberté de mouvement constituaient leur première nature, ne pouvaient
supporter la présence d'une Légion d'étrangers, plantée comme une dague dans leur cœur, au ksar d'El-Goléa. Depuis
deux années, toutes leurs incursions en tous sens et jusque dans leurs repaires de la Chebka étaient connues
d’elle. Déboussolés, les Chaâmbas, ayant perdu le sens de l’honneur qui préside à la razzia, étaient devenus des bandes
de pillards. Us s'attaquaient à tout, y compris même à des Chaâmbis comme eux... Un Européen... quelle proie juteuse
pour eux et quel exploit à négocier à la fois avec les derniers résistants de Bou-Amama et avec le commandant du Cercle
d'El-Goléa pour en prendre à l’un et à l’autre!
C'est ce qu'avait parfaitement compris Etienne en rencontrant le visage tendu, l'œil brillant injecté de sang, pommettes
saillantes, mâchoires crispées de son ami.
La tension allait durer le jour et la nuit. Plus rien d'autre que le danger immédiat ne préoccupait Sliman. Pas même cet
air frais qui descendait en nappes régénérantes, qui remplaçait progressivement, dès la nuit tombée, l'enfer blanc,
implacable imposé par le soleil dès sa sortie du foyer au petit matin.

- Faut-il marquer une pause ? interrogea Mahmoud en regardant en direction de Sliman, après avoir estimé la
caravane suffisamment éloignée de la Chebka.
- Pas encore. Plus on s'éloigne de ces "intestins du diable” et mieux •ce sera, répondit Sliman après avoir lancé un
regard scrutateur à l'arrière. Seule sa vue perçante, sa connaissance des lieux et les instants pénibles 'qu'il venait de vivre
dans ce labyrinthe infernal, lui permettaient de distinguer à l'horizon, entre ciel et terre, une nébuleuse grisâtre d'où
il avait émergé, tel un damné de l'enfer ; lui-même et sa caravane, il y a quelques heures à peine.
Le reg ! immensité incommensurable parsemée d'herbes éparses, armoise, alfa, romarin... Plat à perte de vue... des
ravineaux minuscules mais pour drainer quoi? « Quelle pluie daignerait honorer cet univers maudit? » s’interrogea
Sliman.
Le calme s'emparait, progressivement, du corps de Sliman et lorsqu'il se mit à fredonner son air favori, "Maintenant je
suis à toi ô gazelle de mes rêves", toujours bien calé sur son rapide méhari fauve, Mahmoud, puis l'ensemble de
l'équipage, comprit que tout danger était écarté. Du bras, le guide désigna à Sliman l'arrivée prochaine à Hassi-Touiel.
-

Puis Hassi Lefhal et puis... le jardin de l'Eden... El-Kelaâ.
Le piton, tout comme le ksar, la citadelle, sont tout simplement majestueux. Une dernière halte, courte, s'imposait.

Etienne, heureux du défi qu'il s'était lancé d'atteindre ce rocher imprenable, pouvait s'installer en face et s'en rassasier
la vue sans cesse et sans cesse jusqu'à l’assouvir avant d’en fixer les masses et les couleurs sur la toile.
Pyramide de Karnak avec ses étages impressionnants plongée dans une féerie de couleurs : l’ocre et toutes ses nuances
se dispute à l'armada des reflets de la pourpre sous l'œil amusé du bleu de l'azur souverain.
Trotte méhari, l'Imgad arrive enfin à l'éden. Plus imposante que Karnak et Kheops réunis, pyramide surmontée du
piton impressionnant, couronné de la citadelle. Des tours carrées avancées, avec terrasses de défense et meurtrières. Cité
scellée au sommet et protégée d’une muraille imprenable... sauf pour les intrépides chaâmbas(36).
- Il n'y a de pouvoir et de puissance qu’en Dieu, soupira Sliman admiratif tout comme Etienne, devant ce témoignage
de la grandeur du Seigneur.
Vénérable Karkhoua, mère des Berbères du Mechfar, tu n’as pu résister aux assauts répétés des Imgads belliqueux,
qui jalousaient ta beauté et ton autorité, repose en paix au fond de ton puits dans ta terre berbère. Les quarante cinq
saints marabouts de la palmeraie et le quarante sixième, ton compagnon dans ta citadelle, sont témoins et le
resteront jusqu'à la fin des temps, de ta bravoure et de ton sacrifice. Tes voiles multicolores enveloppent la cité et l'astre
au couchant la berce de ses rayons enchanteurs. Tes enfants, les Ouled Sid Cheikh, ont essaimé sur l'ensemble du désert
et répandu ta foi en cette terre berbère.
- Balance encore et encore plus amplement tes ailes, cigogne sacrée en ces terres, au rythme du chant de la
bergeronnette, s'exclama Etienne, suivi de Sliman, entraînés par le hasard de leur parcours dans la splendide palmeraie.
- Au nom de Dieu le Clément, le Miséricordieux, nota Etienne en tournant à l'angle d'un jardin... « Il n'y a d'autres
dieux que Dieu et Mohammed est le prophète de Dieu », enregistra-t-il de nouveau à l'angle d'un autre jardin, sitôt
relayé par Sliman :
« Louanges à Dieu, maître des mondes.
Tout miséricordieux, Tout compatissant.
Souverain au jour de la rétribution.
C’est Toi que nous adorons et de Toi nous implorons le secours. Guide-nous dans le droit chemin,
Dans la voie de ceux que Tu as comblés de tes bienfaits.

De ceux qui n'ont pas encouru Ta colère et qui ne s'égarent point.
Amen » (14)
-

Amen, Souverain des Univers, prolongea Sliman,

Plus loin et à travers le léger froissement des palmes, parut une voix juvénile :
-« ...Annonce : Dieu est Un Dieu Eternel Ni enfanté, ni enfantant Il n'a point d'égal » (15).
Silencieux, méditatifs dans la palmeraie, ils ne purent s'empêcher de s'extasier à la voix chaude du maître qui
accompagnait l'élève :
(14)

Extrait du Coran, la Fathiha ou prologue

(15)

Coran, sourate 112, La foi

« ... Lis, lis au nom de ton Seigneur qui créa
Créa l'homme d'un plasma
Lis et ton Seigneur est le plus généreux
Lui qui t’enseigna avec le calame [roseau taillé encré]
Enseigna à l'homme ce qu'il ignore... » (16)
Un long silence s'installa alors que les deux compagnons s'abreuvaient d’un lait de chèvre, frais mais aigrelet. Etienne,
plus que Sliman, apprécia.
-

Combien d'écoles y a-t-il dans cette palmeraie ? questionna Etienne.

- S'il existe, comme on dit, quarante cinq marabouts qui protègent la cité, tu peux imaginer l'importance de
l’enseignement dispensé. Certes, ils n'apprennent qu'à écrire, lire et "réciter" le Coran...
-

Dommage qu'ils ne le leur expliquent pas, intervint Etienne.

- Les maîtres n’ont pas pour mission de l'expliquer car autrement il pourrait atteindre le niveau de "Alem", savant en la
matière, ce qu'ils ne peuvent réaliser qu'à la Zitouna ou à El-Azhar. (17)
-

Et d'où viennent-ils tous ces maîtres et qui les prend en charge? demanda Etienne, curieux.

- Ils arrivent, pour la plupart, du Sahara Occidental et surtout du Rio Oro, reclus là après la débâcle de l'Andalousie.
D’autres arrivent de Zaouiet-el-Kounta, un des ksour qui forme les meilleurs maîtres, eux-mêmes formés par de
véritables professeurs originaires de Sakia (18), dominée par les descendants de penseurs andalous. musulmans
chassés par la Reconquista espagnole. Il s’agit d’enseignants pour qui la diffusion de l’Islam passe par dessus tout. Ils ne
réclament ni salaire, ni même aucune reconnaissance... tout juste un abri pour enseigner gratuitement le coran à des
enfants.
-

Ils rêvent peut-être d'une reconquête de l'Espagne, plaisanta Etienne.

- Pour eux et pour tous les Musulmans, l'Islam, au sens de soumission à Dieu, ne connaît pas de frontières, ni
d'obstacles. Il s'adresse à l'univers tout entier, à tous ceux qui, animés de la raison qu'Allah a mis en chacun de nous,
sont capables de distinguer le bien du mal, de développer le premier et... réduire autant que faire se peut le second.
-

Tu as l'air de saisir l'essentiel du sens des mots dans le Coran, avança Etienne.

(16)

Coran, sourate 96, Le Plasma

(17)
(18)

Prestigieuses universités de Tunis et du Caire
Sahara, ex espagnol

- Tu te débrouilles bien en arabe, toi également. Tu commences même, me semble-t-il, à apprécier une petite série de
mes poèmes... d'amour, plaisanta Sliman.
- N'oublie pas que j'ai commencé à écrire et à lire l'arabe depuis maintenant... voyons... près de sept années à l'Ecole
des Langues Orientales. Certes, à chacun de mes séjours à Paris je n'y passe pas suffisamment de temps, à mon gré, mais
je fais de mon mieux. J’ai besoin d'aller plus loin car je suis fasciné par l'art musulman, l'Histoire aussi et je commence à
ressentir comme un besoin intense à apprendre, à réciter et si possible expliquer le Coran...
- Tu es fou ! Tu n’es pas Musulman, tu ne peux approcher l'Ecrit de l'Eternel si tu n’es pas pur, si tu ne fais pas la
prière, si...
- Je sais tout cela mais l'étude du Coran permet de répondre à tous ses détracteurs, ceux qui pensent, en France et
ailleurs, que le prophète des Musulmans n'est pas prophète, que c'est même... un imposteur.
-

Protège-nous Seigneur des maléfices de Satan, l’impie, l'interrompit Sliman, outré. « Qui te met ces idées en tête? »

-

Les atteintes au Coran, à son contenu, jugé comme... comment dirai-je... manquant de vérité... de sainteté, de...

-

Protège-nous Seigneur, se rebella Sliman, en crachant de côté.

- Cela me révolte autant que toi, sinon plus, car je vis en France dans une société qui rejette systématiquement tout du
mystère de Dieu... de l’au-delà... du paradis, de l'enfer, accordant une confiance aveugle à ce qu'ils appellent l'esprit de
la science...
-

Et ils attentent aussi à la personne de Issa-el-Massih (19), fils de Marie, sur lui grâces et bénédictions d'Allah!

- Ah ! mon ami, si tu savais, si tu entendais... tes chastes oreilles exploseraient. Si les "scientistes", entre guillemets,
affirment que bientôt la science nous donnera la réponse sur l'existence ou non de Dieu, l'Eglise fait la sourde oreille.
Cette dernière affirme, sans conviction, qu'il n’y a d’autre vérité que le Christ et qu'il n'y a que par lui qu'on accède à
Dieu...
- Sois maudit Satan qui habite le corps de tous ces impies, interrompit violemment Sliman. N'est-ce pas Dieu que leur a
donné la raison pour accéder à la science et au savoir ? Savent-ils seulement que pour les punir II est capable de les faire
marcher la tête en bas ?. Et toi que penses-tu de toutes ces insanités?
- Je rends grâce à ma mère d'avoir développé en moi l'esprit critique. Je l'admire de m'avoir épargné l'enfermement
dans des certitudes qui auraient annihilé ma personnalité et m'auraient éloigné de la peinture. Cependant et malgré cela
je continue à chercher ma voie, puis...
(19) L’Oint,

le Christ chez les Musulmans

La phrase resta suspendue sur les lèvres d'Etienne qui plongea dans une profonde méditation.
- Regarde la couleur vibrante des palmiers, la verdure dans la vallée, aux pieds de cet imposant ksar monumental...
Ecoute le bruissement de l'eau à travers les séguias et apprécie la fraîcheur qu'elle dégage... Regarde ce qu'Allah nous a
donné et ne laisse pas ces enfants de Satan t'accaparer l'esprit. Dieu est le plus grand ; Il est le plus puissant et Le
plus sage.

- Tu as peut-être raison... la lumière... les couleurs. J'ai hâte de retrouver ma terrasse à la Cité du Bonheur... Dorloté par
les étoiles... attiré vers un rêve sans fin par les panaches blancs sur une voûte gris bleu... caressé par la fraîcheur matinale
qui annonce l'explosion de la lumière. J'ignore si un jour j'arriverai à fixer sur ma toile ce bouquet de tons lorsque nous
arrivons au moment précis de la rupture définitive en faveur du jour, le repli précipité des ténèbres et... le lever
majestueux du soleil, conclut Etienne, sans se soucier de Sliman qui, déjà, donnait des ordres pour charger les deux
dromadaires de bât.
Et ce fut le chemin du retour après un long séjour qui apporta le réconfort à tous.
L’orage était dans l'air. Pourtant le soleil dominait déjà de ses rayons la cité et le mont du Kerdada, couleur de brique.
Un silence pesant s'était emparé de la cité de Bou-Saâda, pourtant habituellement envahie de bruits de toutes sortes le
jour du marché. Cela étonna Etienne mais, trop occupé à avaler les délicieuses crêpes noyées dans du beurre frais
de brebis et de miel doré des palmiers, il n'y prêta pas une attention plus marquée.
- Une bagarre monstre... des adversaires par centaines de chaque côté, des frères... de la même tribu. Mon Dieu, s’écria
Sliman, essoufflé, arrivant à peine à grimper les quelques marches de l'échelle qui donnait accès à la terrasse et à la
demeure d'Etienne.
-

Que se passe-t-il? Assieds-toi et raconte;

-

Les Ouled Meraksa et les Houamed... Ils sont en train de s'entretuer et...

- Mais pourquoi ? interrogea Etienne, connaissant parmi les uns et les autres des gens assez sages pour éviter d'en
arriver à l'extrême.
- Des parcelles de terre Meraska ont été attribuées aux Houamed lors du découpage de la tribu en deux douars
distincts. La Djemaâ des Meraska a adressé depuis des mois requêtes sur requêtes, d'abord au Cercle de Bou-Saâda puis
au gouverneur à Alger, mais sans résultat. Aucune réponse n'a suivi leurs réclamations. Bien plus, aux Houamed, des
terres appartenant à leur tribu avaient été intégrées dans le douar de Roumana leur laissant cependant les puits,
préparant ainsi un affrontement qui va faire parler de lui plus que ce que nous avons déjà connu et vécu à ce jour.
-

Et l'Administration? que fait l’Administration? lança Etienne.

-

Les caïds des deux douars s'agitent et s'invectivent depuis ce matin tôt mais le commandant du Cercle a regroupé les

khlifa, les deïra (20) et les a placés à la sortie de la ville pour éviter que la bagarre n’atteigne cette dernière comme
l'espéraient les antagonistes. Le Goum est prêt à intervenir. Les spahis sont pour le moment consignés dans la
caserne. Chauffés à blanc par les caïds, les deux camps voulaient prendre à témoin la population de la cité de leur force,
jugée invincible, par chacun des deux camps... Aveugles... Qu'Allah les plonge dans les ténèbres, acheva Sliman.
Il s'assit à même le sol dur, évitant le petit tabouret que lui avança Etienne. Il tendit la main vers le plat de crêpes, en
saisit une, réfléchit un court instant puis la replaça dans l'assiette. Il sortit sa tabatière, roula une cigarette, l'alluma, en
tira une profonde bouffée qu'une demi-tasse de café brûlant accompagna. Il resta pensif un long moment... un soupir.
- Depuis mon enfance, je n’ai cessé d’assister à ce genre de scènes. C’est une malédiction du Très Haut. Si ce n'est la
sécheresse, c'est le typhus ou les sauterelles ou... les bagarres. Dès que les gens reprennent quelques forces après les
malheurs, l’Administration se charge de leur briser les reins afin qu’ils ne fassent preuve d’aucune velléité de révolte
à son égard.
- Que va-t-il se passer maintenant? demanda Etienne, décidé à faire parler son ami et l'aider à se libérer du poids de la
colère qui l’étreignait.
Il connaissait parfaitement le système de la Colonisation. Pour prendre leur terre aux Algériens, l'autorité avait
commencé par déclarer "vacantes" les terres accaparées par les Turcs. Mais comme cela ne suffisait pas à leur voracité,
elle exigea des tribus que chacun de ses membres, pour justifier de la propriété de la terre, présentât un titre de propriété,
comme si la terre appartenait à chacun et qu’existait un cadastre etc. etc. Ce manège avait débuté dès l'occupation

d'Alger et la création de la première commune en Algérie. Toutes les terres de Delly Brahim à Staoueli et Sidi Ferruch
passèrent ainsi entre les mains des mercenaires mahonnais ou napolitains devenus comme par enchantement des
paysans. Et de sénatus consulte en senatus consulte, de loi en loi. la terre passa des mains de leurs légitimes propriétaires
à des rapaces sans scrupules, soutenus par un gouverneur à la solde de la colonisation ; une administration française
sourde et aveugle, des institutions locales appuyées sur des forces locales auxiliaires dirigées par le Bureau Arabe.
(20)

Autochtones, auxiliaires de l’administration coloniale

- Le sang va couler toute la journée... il y aura des dizaines de morts... des handicapés à vie et pour finir, quand la
mêlée se sera calmée, les deïras. gardes communaux, vont intervenir pour mettre qui en prison pour trouble de l'ordre
public, qui soumis à la séquestration de ses biens, qui fera l'objet de rétention administrative, qui sera exilé et...
l'amende collective : razzia sur les troupeaux de moutons, de chameaux et les sommes colossales que devront verser
chacun des membres de chacune des deux tribus et la saisie des terres... et les profiteurs, toujours les mêmes qui vont
prendre leur place, les Ferrero, les Sanchez, les Seban et que sais-je encore ! Et des miettes pour leurs valets : les
Hasraoui, les Beni-Fridh, les Beni-Farich... »
-

Allons voir de plus près, décida Etienne.

Une mêlée effroyable. Une forêt de bâtons s’entrechoquaient. Des hommes en guenilles vociféraient ou titubaient, ayant
reçu sur le crâne ou par derrière coups de bâton ou blocs de pierres. Les uns gisaient, leur sang noircissant à vue d'œil
sur leurs burnous usés. D'autres trottinaient, coutelas ou bâche à la main et, malgré leurs blessures, persistaient à vouloir
étriper, anéantir encore et encore. Folie furieuse. Cavaliers toujours altiers malgré leurs turbans défaits, visages tuméfiés,
ils supportaient vaillamment la douleur des coups de piques ou de fourches. Soudain un coup de chassepot.
Tout à la limite du champ de bataille, à l'opposé l'un de l'autre, deux groupes de vieilles femmes, le guennour arraché
depuis un moment laissant apparaître de chaque côté des nattes de cheveux rêches que le temps et la misère avaient
blanchis et la voix étouffée, de leurs ongles elles scarifiaient sans répit la peau de leur visage. Elles le labouraient
avec férocité, soufflant plus qu’hurlant, relayées par d'autres femmes, portant les unes leur bébé sur le côté et d'autres,
ahuries, bondissaient sur place. D'autres hurlaient à l'injustice et traînaient, les cheveux au vent, leur corps dans la
poussière.
Soudain et en réponse, un autre coup de chassepot. Une épaisse fumée noire indiqua le lieu exact des détonations. Un
groupe de spahis fut immédiatement lâché en direction de la volute de fumée qui s'élèvait de la mêlée.
- Je veux les fusils et connaître à quelle fraction ils appartiennent, exigea le sergent-chef Ramirez en ordonnant au
caporal Ahmed Belhaouès la charge de ses cavaliers.
Sabres au clair, ils chevauchèrent de fougueux arabes-barbes hennissant. Leurs burnous claquaient au vent et leurs
serrouals gonflés leur collaient aux pieds, à peine posés sur l'étrier. Les traits tendus et la peau tannée accentuaient leurs
pommettes saillantes. Des moustaches fines et soignées leur barraient le visage et la tête couronnée de chèches blancs
doublés d'un autre noir, leur plaquaient fortement au crâne. Ils exhalaient une haine intense dans le regard(37). Ils
survolèrent l'espace, le temps et ramenèrent les objets du délit. Ils revinrent, fiers, traînant enchaînés, ensanglantés mais
calmes et sereins, ceux, pourtant de leur race, qui s'étaient permis de faire parler la poudre dans une
circonstance pareille et défier le commandeur.
Le maître était satisfait et eux... l'échine courbée, reconnaissants, lui manifestèrent une profonde gratitude.
Etienne, tout comme Sliman, demeura sans voix, entouré d'une foule immense sortie de la cité, marché déserté, pour
observer dans un nuage de poussière lointain la lutte de deux groupes d'une même famille, s'étripant sous le regard
indifférent du maître des lieux.
Une foule abasourdie, dominée par une émotion extrême ; les vieillards avaient, honteux, enfouis leur visage dans leurs
mains calleuses des femmes nombreuses, habituellement calfeutrées derrière les portes closes, melhafas négligemment
jetées sur la tête, retenaient difficilement leur anxiété. Certaines même, ne supportant plus le désarroi, éclatèrent

en sanglots et lancèrent des cris stridents. Elles se mirent, hystériques, à se scarifier elles aussi le visage, portant la tension
à son paroxysme.
- N'est-ce pas Khadra que j’aperçois là-bas, la fille que j'avais immortalisée sur mon "Combat autour d'un sou" ?
interrogea Etienne en la montrant à Sliman.
-

Non. Ce n'est pas elle mais elle lui ressemble, lui répondit son ami, un peu trop précipitamment.

- Tu vois au moins de laquelle il s'agit? Là, celle qui porte la robe rouge, couverte de la melhafa. un voile grossièrement
fixé sur le côté. Là, là, celle qui porte l’amas de foulards noirs fixé par le fichu rouge, là... (38)
- Je te dis que non, coupa Sliman sans même déplacer son regard fixé au loin sur le nuage meurtrier de poussière qui ne
cessait de monter dans le ciel.
Emu, la mâchoire serrée, Etienne, lui aussi atteint par l'émotion collective, ne put détacher son regard de ce visage de
jeune fille devenue femme trop tôt et de l’intense émotion qu'il y lisait. Deux superbes yeux noirs, légèrement plissés par
l’émoi, la pupille fixe, noyée dans la brume, un début de larme au coin. Pommettes crispées, rougies par un afflux
de sang, des lèvres charnues crispées fermant une bouche sur le point de s'ouvrir pour libérer l'intense charge de désarroi
accumulée depuis le matin. Le menton, de même que le front, marqués par les plis d'un tatouage bleuâtre, en
accentuaient encore davantage la délicatesse.
Sliman, momentanément épuisé d'entendre les cris perçants qui parvenaient de temps à autre de ce tumulte, détourna
son regard et ne put s'empêcher de fixer Etienne, plongé dans l'observation de la jeune fille-femme, habité par le désir de
la porter sur une toile.
-

C'est Embarka, la nièce de Khadra, déclara-t-il.

-

Que dis-tu là ? Elle est plus âgée qu'elle...

- Il arrive fréquemment ici que les tantes ou les oncles soient plus jeunes que leurs neveux ou nièces. A 12-13 ans, les
filles sont mariées. En fait les enfants le sont dès leur plus jeune âge. Par ailleurs, les Bou-saâdis ne vivent que pour cela.
Et tant qu'ils disposent de moyens, ils n'hésitent p"as, même très âgés, à se remarier. Et les jeunes filles, soumises à
la volonté de leurs parents, ne semblent pas en faire de drame.
- Je n'ai jamais rencontré autant de sensibilité et en même temps de peine sur le visage d'une jeune fille de Bou-Saâda,
déjà dans la peau d'une femme. Quel contraste avec la petite fille de Bou-Saâda, te rappelles-tu? celle qui était venue
d'elle-même disant que c'était son père qpi l'avait envoyée...
- Ah ! oui, la fille de Ramdane... Elle s'appelle Moaïza. Elle avait à peine une dizaine d'années. Elle doit en avoir
maintenant une quinzaine... mais elle a déjà été mariée.
- Autant celle-ci me marque par sa peine, autant Moaïza était parvenue, par l'expression joviale de son visage, ses
grands yeux noirs rieurs, les dents mordant ses lèvres pulpeuse, à être... une vraie dame de théâtre. Avec en plus sa
tenue d’artiste : robe écrue couverte d'un tulle flottant rouge orné de carreaux transparents, attachée par deux fibules
à chacune de ses épaules, des nattes flottantes et avec tout cela(39)... les pieds nus. Sans complexe.
Elle restera à jamais gravée dans ma mémoire. J'espère qu'elle fera des enfants aussi éveillés qu'elle. Le tableau a eu du
succès et, à peine exposé l'année suivante à la Galerie Petit, tout le monde le voulait. Je me demande entre les mains de
qui il se trouve en ce moment. J'aurais dû le garder, acheva Etienne, soupir suspendu au spectacle inouï de la tuerie dont
l'intensité baissait et qui se déroulait dans une ambiance cynique, orchestrée par une tutelle qui ne cachait plus ses
intentions à l'égard d'un peuple dont elle ne désirait que la disparition.
-

Il faut faire quelque chose, adjura Sliman.

-

Il n'y a que la presse et peut-être le Sénat... quant aux représentants du peuple de France, il ne faut pas trop y

compter. Puis, après un profond soupir : « Je dois retourner en France... le choléra menace Paris.»

Chapitre V : L'appel
Paris qui a peur. Paris qui tremble de la menace sourde de l'épidémie qui frappe les plus démunis. Paris bourgeois qui
jouit de Manon à l'Opéra Comique. Paris dans son ensemble effrayé à la lecture de la Libre Parole, pelure puante du
sieur Drumont, le tombeur d’un parlement corrompu par l’affaire de Panama.
-

Incroyable! Impensable! Inimaginable!..., chuchotèrent hypocritement les députés entre eux.

- Sensationnel ! jubila Drumont, fours mal léché propriétaire et éditeur de La France Juive. « Je les conduirai tous à
l’échafaud et les verrai de mes yeux "cracher” dans le panier. Et avec une joie sans bornes... surtout le gros gras baron de
Reinach. Et Floquet, le président de l’Assemblée... en tête du groupe. »
Les petites gens parmi les centaines de milliers d’actionnaires, ceux qui avaient cru en la belle étoile de Lesseps, le cousin
d’Eugénie de Montijo, celui qui changea la face du monde, en étaient les plus touchés. Ils tremblaient depuis la
déclaration de la faillite de la Compagnie de Panama, survenue il y avait de cela trois années déjà mais cachée depuis. Il
y avait tous ceux des porteurs qui s’étaient suicidés et ils étaient nombreux. Et les autres qui n’avaient cessé de ruminer
leur rancune trouvant que le procès étouffé allait au moins leur permettre de voir traîner dans la boue ceux qui les y
avaient plongés.
-

Et que pense le vieux Lesseps? grondèrent certains.

En fait, le "vieux", retombé en enfance, ne savait plus discerner Suez de Panama.
- Et Eiffel, qu'a-t-il fait des 33 millions reçus? (21) ajoutèrent d'autres. « Même Rouvier, le responsable de nos finances
et Brisson, celui de nos Travaux Publics... Plus de cent députés et même le frère de l'ancien président de la République.
Grévy. »
- Seigneur ! soupira Etienne, « près d'un million de francs-or détournés ! les deux tiers des fonds collectés ! Si au moins
il n'y avait pas eu ce système de l’emprunt à lots, qui a été déjà utilisé pour Suez et qui. avec Panama, allait porter la
corruption à son paroxysme ! »
L'accord préalable et le vote de la Chambre à la souscription de l'emprunt allaient permettre, en augmentant le
sentiment de sécurité chez de modestes souscripteurs, de disposer d'une manne considérable que la figure de proue que
représentait Marie de Lesseps, allait cautionner.
« Des goinfres! se révolta Etienne, ailleurs avec quelques dizaines de francs seulement, on apporterait le bonheur à une
famille entière. Décidément ça n'en finit jamais ; après le scandale à la Légion d'Honneur de Wilson, gendre du président
Grévy... après avoir plongé le pays en plein dans le boulangisme et tant d’autres scandales, comment peut-on cacher une
si abominable monstruosité des années durant! », acheva-t-il. un soupir suspendu aux lèvres avant de rejoindre la
campagne.
Profondément calé dans son fauteuil, les yeux rivés sur la Seine, masse glauque et menaçante, caressée par une bise
glacée en ce mois de décembre, l'esprit appesanti par son environnement immédiat, ses pensées troublées se portèrent
vers Tardent soleil de Bou-Saâda. La Seine... l’oued Bou-Saâda. Eau... Soleil brûlant... onde fraîche. Souvenirs de
jeunesse... ô toi belle Isabelle et tes compagnes, suivez-moi à la Cité du Bonheur... l'oued du délice.
Comme saisi par la furie, Etienne s'extirpa brusquement de son siège, créant la panique parmi ses chiens. Il se lança vers
son chevalet, y plaça une toile qui lui parut d’abord trop grande puis sans hésiter y imprégna, touche après touche, sa
mémoire.
Isabelle, caprice de son adolescence heureuse à Héricy, apparut dans son esprit de plus en plus nettement au fond... de
l'oued Bou-Saâda ou la Seine, il n'y accorda pas d'importance. Son corps à demi nu était plongé dans Tonde fraîche,
sourire radieux, buste aux deux dards pointus, mortels d’amour.

Une bande de "baigneuses’'(40) joyeuses, sautillaient en dévalant du bord abrupt de l'oued, corps libres de toute entrave,
enveloppés du voile chaud et offerts à Helios au zénith. Profondément plongé dans ses rêves, transporté vers le lointain
Sahara, il ne s'était rendu compte ni du temps qui passait, ni même de la faim qui le tenaillait.
- N’oublie pas que je t'emmène assister à la représentation de Manon à l'Opéra Comique. Cela te délassera et surtout te
libérera un tant soit peu de ce vague à l'âme que tu affiches si clairement ces derniers jours, lui déclara sa mère,
attendant à l'entrée, porte ouverte, depuis un long moment.
Il mit un temps infini à émerger et retrouva la bonne humeur auprès de sa mère, port d’attache, de sérénité et antidote à
toutes ses angoisses, même si parfois il supportait plutôt difficilement sa tendance à l'étouffer de ses étreintes.
- J'ai un grand besoin de peindre le portrait de mon père car j’ai décelé sur lui quelques traits singuliers que j’aimerais
fixer sur une toile, répliqua-t-il, comme pour se libérer un peu de sa tendresse parfois trop pesante et dans le même
temps la braver pour réclamer davantage d’affection. Et puis Bou-Saâda l'appelait de plus en plus ; à moins que ce ne fut
l'attraction que commençait à exercer sur lui Alger... « ou plutôt Douja », s'avoua-t-il.
- Ne compte pas une nouvelle fois, comme en 89. mettre en lumière les traits blafards qui marquaient déjà mon visage.
Quel effet désastreux cette lampe avait laissé sur moi ! ironisa sa mère.
« Quelle mère capricieuse, pensa le fils, mais quel père... quelle bonté, quelle générosité, quelle tendresse! Chevelure de
soie, éparse ; favoris argentés. Douceur incomparable des yeux ; des lèvres pincées habitées d'un éternel et angélique
sourire. Ah! la splendide robe noire du barreau et son jabot blanc immaculé !(41)
-

J’intitulerai mon œuvre: "Dinet, président"», s’exclama Etienne.

- Tu ne me parles pas assez des critiques à propos des toiles que tu exposes en ce moment, coupa la mère, décidée à
ramener sa progéniture à l’abri de ses seuls jupons. Elle n'ignorait rien des critiques, fort éloquentes d’ailleurs, sur les
œuvres de son fils ; que ce soit à la Société nationale des Beaux-Arts avec son "Enfant au chien" ou la "Chaste Suzanne",
mais à un degré moindre au Cercle artistique et littéraire Volney avec son étude sur le "Ksar d'El-Goléa".
- J'ai déjà hâte de retrouver El-Goléa pour transformer l'étude en grande fresque qui semble hautement intéresser les
organisateurs de la première Exposition d'art musulman et ce avant la fin de l'an prochain. L'Association des Peintres
orientalistes français, dont je suis membre ainsi que Paul (Leroy), le baron Chasseriau et que préside Léonce Bénédite,
tient à ce qu'elle ait une place de choix au Palais de l'Industrie à l'occasion de la première exposition officielle de notre
association. Avec cet instrument nous allons désormais et comme il se doit, défendre l'art berbéro-musulman, conclut
Etienne.
Comme transporté par cet irrésistible appel du Sahara. Etienne débarqua à Alger, à peine marqué par la traversée, de
plus en plus appréciée, de la Méditerranée. Il connaissait et prisait, mais sans ostentation, le Eugène-Pereire, le dernier né
de la Transat qui reliait désormais si rapidement et si confortablement Marseille à Alger... sa cabine particulière qu'il
appréciait seulement parce qu'elle l’isolait du tumulte du pont-promenade et de la masse de voyageurs et aventuriers
"retournés". Elle les vouerait au feu de la critique acerbe de toutes les grandes familles arabes d’Alger, des Kabyles de
Bougie et de toute la vallée de la Soummam. « Notre nièce avec Etienne, quelle honte pour la famille! Jamais », avait
décrété la grande dame avant même d'en référer à son auguste époux El-Hadj Amokrane Aït-Matzali, Grand croix de
guerre en 70, officier de la Légion d'honneur et tant d'autres preuves d’honorabilité, mais qui pour l'heure, était absorbé
par les affaires : des propriétés immenses à étendre encore et encore et... la politique. Il ne trouve pas en Etienne un
adversaire à sa taille, mais l'aime de cet amour chargé de respect qui est accordé à des jeunes d'exception auprès
desquels des adultes, prétendument savants, découvrent des voies nouvelles dans la vie et auxquels ils sont redevables
d'une reconnaissance qu'ils ne peuvent exprimer de vive voix.
Etienne a beau chercher dans cette immense demeure, il ne se sentait pas, et pour une fois, en communion d'esprit avec
son maître Delacroix pour ses "Femmes d'Alger". Peut-être lui faudra-t-il chercher le cadre et les personnages dans une
quelconque ruelle sombre de la casbah ; la rue jde l'Hydre... ou celle du Lion... à moins que ce ne soit celle du Diable... ou

encore la rue du Nil. Il reste que le génie a été dans l'art de transformer la rencontre de "filles" d'une matrone de maison
close pour gens aisés en un délicieux Rubens où la sensualité le dispute à la chaleur de l'atmosphère dans une symbiose
de lumières et de couleurs si raffinées qu'elles séduisirent le roi de France.
- Malgré tout ce que nous faisons pour la France, nous sommes considérés par tous comme des Indigènes, s'indigna
Matzali, qu'Etienne finit par rejoindre en sortant de ses rêveries. « Jules Ferry est mort et avec lui l'élan généreux de
mettre un terme au Code de l'indigénat... à la séquestration, à l'expropriation... en un mot à l'humiliation que le
Colon fait subir à la population autochtone. Que demandent en fait les gens? Que la France respecte ses engagements à
l'égard d'un peuple qui a déjà terriblement souffert de trois siècles d'occupation turque... Que la France se comporte
comme elle l'affirme, une nation de civilisation. Il fallait voir l'agitation en février dernier, plus virulente encore que celle
de 63 contre le sénatus-consulte, le royaume arabe et... »
- Jonnart a provoqué une forte impression devant l'Assemblée nationale à la rentrée. "Il faut un traitement équitable et
plus de bienveillance à l’égard d'une population vaincue", avait-il soutenu, tenta d'expliquer Etienne. "Il fallait arrêter
net l'assimilation et contrôler l'Administration obéissant aveuglément à la Colonisation qui ne se gêne nullement, en
s'appuyant sur nos lois, à viser l'extermination des Arabes".
- Je ne savais pas que tu combattais l'assimilation de l'Algérie à la France, répliqua vertement Matzali. « C'est la seule
chance que nous ayons de survivre. Tu le sais pourtant ; sans cela vois-tu la Colonisation rejettera progressivement la
population autochtone dans le désert. Et nous autres, nous n'échapperons pas car, outre le fait que nous sommes
pour eux et que nous restons des Arabes, ils sont jaloux de nos succès malgré le fait qu'à fortune égale nous payons près
de trois fois plus d'impôts qu'eux... »
- L'assimilation conduit à la destruction de la culture, de la civilisation... de l'homme berbère. Il perdra sa langue et
même sa religion et... il ne trouvera pas le bonheur dans notre civilisation. Est-ce qu’un jour tu finiras par saisir cela? La
France avait au départ une mission civilisatrice et elle s'était engagée à respecter les autochtones dans leurs us et
coutumes, leur religion, leur langue mais... »
- Tu rêves mon ami. Les Juifs seuls ont compris. S'ils n'avaient pas été faits Français, contre leur volonté du reste,
puisqu'on pense à eux dans les sphères du gouvernement à Paris où ils représentent une force avec laquelle les députés
sont obligés de composer... Si Crémieux n'était pas venu à la rescousse, crois-moi et après nous avoir fait disparaître,
nous autres Arabes ou bicots ou melons ou troncs de figuiers comme ils se plaisent à nous désigner, les colons seraient
passés sans hésiter à eux. Rappelle-toi ce qui s'est passé en Andalousie... ce qui se trame en France, en Allemagne
actuellement autour de la juiverie, de l'anti-sémitisme naissant...
- Comme d'habitude tu exagères, coupa Etienne. Tu oublies le peuple de France. Une révolution, une de plus, est vite
déclenchée, tu sais...
- Ecoute-moi bien, tant que, en ma qualité de médecin diplômé des meilleurs établissements reconnus en France, je
n'accèderai pas au privilège de tout médecin d'ausculter aussi bien le derrière de Mme Borgeaud que d'examiner le vagin
de la fille Schiaffino, de leur prescrire le traitement adéquat et de gagner malgré eux leur reconnaissance, je ne crois pas
que j'aurais une chance quelconque si la Colonisation venait à rompre les amarres avec la métropole. C'est pourquoi : ou
l'assimilation ou notre disparition.
Puis, après un long silence :
« Et tu le sais très bien, il n'en sortira rien... du moins pour le moment... tout juste un rapport de plus et peut-être une
autre commission d'enquête parlementaire sans rien changer sur le fond en Algérie », acheva, lassé, Matzali, à cet
instant rappelé à l'ordre pour un repas qui les attendait depuis un moment déjà.
Malgré leurs nombreuses discussions communes. Etienne, dès son arrivée en Algérie, perdait le fil de ses pensées à
propos de la question algérienne. Pour lui tout était pourtant clair : la France, à l'égale de l'Angleterre, était venue en
Algérie porteuse d'une civilisation, décidée à ne pas laisser le terrain du monde à la seule influence anglaise. Sa
culture, sa langue, ses connaissances et son savoir, elle voulait les partager avec tous les peuples qui désiraient à leur tour

associer leur destin à elle.
- Des autochtones avaient défendu l'honneur de la France, reprit Etienne « et étaient morts pour elle en 70... ils étaient
assoiffés du savoir et de la langue française. Que demandaient-ils au fait ? Ils voulaient être jugés par des cadis et non
des juges chrétiens. Ils souhaitaient faire admettre l'enseignement de la langue arabe et du Coran. Est-ce
trop? Assurément oui pour une Colonisation triomphante, méprisante à l'égard même de la France, sa métropole. Elle
cherche, vaille que vaille, à imposer ses vues à la France, trouvant appui auprès des gouvernements successifs menés par
la corruption, la compromission et la collusion d’intérêts mesquins ».
Dès qu'il touchait à l’atmosphère chaude et lourde de cette terre d'Algérie, Etienne perdait totalement le fil, ignorant qui
est Algérien, qui est Français, qui est bourgeois, qui est prolétaire... un député n'est plus un député, et un journaliste, un
vrai journaliste.
Seule Bou-Saâda. son air serein, sa lumière incomparable, la simplicité de la vie. la spontanéité de ses amis, le
ramenaient, dans cette contrée, à la réalité... au bonheur.
- Nous sommes heureux de t'accueillir plus tôt que de coutume. Tu passeras ainsi plus de temps avec nous, lui dit Sliman
en le saisissant, l'enveloppant affectueusement, à sa descente de la diligence, tout ankylosé, les jambes engourdies, tenant
à peine debout, mais heureux.
- Ah ! Seigneur quel voyage mais surtout comment peut-on ne pas être usé de parler sans cesse deux journées entières
d'affilée. Ils ont enclenché dès la "route moutonnière" à Alger. Ils ont atteint le maximum au col de Sakamody. Ils se sont
assoupis à Tablat, très peu, puis sans arrêt à partir de Bir-Ghbalou jusqu'à Aumale. J'espérais que la nuit allait les calmer
mais hélas dès l'aube, ils ont repris sans même reposer leurs jambes, ni satisfaire à leurs besoins à Sidi-Aïssa. ni à Aïn ElHadjel. Ils n'ont pris conscience de l'arrivée qu'à Ed-diss et devant la saisissante dépression du Hodna. C'est terrible.
Elles n'ont pas arrêté de jacasser surtout ces deux dames juives, là tu les vois et elles continuent encore. Il faut dire
qu'elles ont trouvé leur pareil en la personne du Caïd El-Ghomri junior. De tout et de rien, moitié pareil en la personne
du Caïd El-Ghomri junior. De tout et de rien, moitié arabe, quelques mots de français fracassé et leur patois que seul le
caïd semblait comprendre. Mais je suis vraiment enchanté de te retrouver. Il faut te dire tout de suite
qu'exceptionnellement je partirai cette année avant les grandes chaleurs car j'aurai beaucoup à faire avec la
préparation du Salon et de l'Exposition, pour la première fois, de l'Art musulman, sous notre parrainage. A propos de
l'arabe, il va falloir que je m'y remette et cette fois-ci sérieusement. Des cours en 84 à l'Ecole des Langues orientales, il ne
reste que de vagues souvenirs et...
- Ne te fais pas de soucis, il y a ici un taleb qui ne demandera pas mieux que de s'occuper de toi. Non seulement tu
apprendras à écrire et à lire l'arabe, mais tu accéderas à toutes les subtilités du langage bédouin car c'est un authentique
et un noble bédouin. Et si... tu veux t'initier au Coran, il en serait ravi, coupa Sliman. « En attendant allons chez
nous, chez toi, car tu verras les améliorations que j'ai apportées à la demeure. J'ai procédé à beaucoup de changements à
la maison louée et, tout en étant à nos côtés, tu seras complètement autonome. A l'aise, tu recevras, entre autre, le taleb
et tous les amis de Bou-Saâda. D'ailleurs... »
- Je voudrais également rendre visite et m'entretenir avec le vénéré cheikh Mohamed El-Kacimi de la Zaouia d'ElHamel, avança Etienne.
- Il faut que tu sois bien reposé et bien préparé pour soutenir la discussion avec lui. Allons-y maintenant car Fatma
t'attend avec impatience. De mon côté j’essaierai d'arranger cela avec l'un de ses moquaddems (22) ou mieux son khalifa,
mais ce sera long. Cheikh Mohamed el Kacimi a fort cà faire en ce moment avec le chef du Cercle militaire, le
commandant Crochard, et il ne reçoit plus que ses khouane en cette période.
S’abreuver de lumière dans toutes ses nuances... scruter à l'infini l'horizon insaisissable, en retenir le vaporeux
firmament, le contact diffus du ciel et de la terre, chauffée à blanc dès les premières heures matinales... parcourir les
dunes, casqué de blanc et des naïles aux pieds... battre les sentiers sinueux de l'ensemble des jardins, se reposer à l'ombre
d'un palmier frissonnant, tel était pour Etienne le bonheur dans son absolue dimension.

-

Comme j'aimerais avoir un atelier au bord de l'oued, soupira Etienne.

- Cela ne tient qu'à toi et même un jardin avec, répliqua Sliman que la promenade de son ami n'enchantait guère :
l'immensité monotone de la steppe, la marche épuisante dans les dunes, l'air enflammé... mais il était heureux lui aussi
car son ami en retirait une force remarquable. « Le taleb passera te voir demain », annonça Sliman. convaincu que son
ami était revenu de ses rêveries et qu'il était prêt à l'écouter.
- Est-ce qu'il ne serait pas plus logique que j'aille le voir auparavant à la medersa? Est-Ce que cela ne risque pas de le
toucher dans son amour-propre?
- Ne t'inquiète pas, il ne s'est pas formalisé outre mesure. Tu n'es pas un élève comme les autres et puis ce sera un
honneur pour lui que d’exercer ses talents sur l'écriture de l'arabe, la lecture et la récitation du ..Coran avec toi car ici il y
a peu de gens capables de l'interroger ou de le suivre dans ses commentaires.
Comme Sliman, il apparut tout de blanc vêtu, la tête ceinte d'un turban simple, blanc immaculé encadrant un
visage rayonnant et formant un jabot retenu à l'intérieur d'une ample djellaba en coton blanc également ; des mains
soignées et des doigts fins et longs.
- Que la paix d'Allah soit sur toi, qu'il agrée mes pas en entrant dans cette demeure et qu'il la protège des visées de
Satan, le maudit, lança-t-il en direction d'Etienne qui, saisi par la simplicité majestueuse tant du personnage que de ses
propos, ne put que murmurer : « Salem, Paix ».
Ils s'installèrent tous les deux, maître et élève, sur la large natte couverte d'un tapis de laine serrée de Ghardaïa, jambes
repliées, face à face, assez proches l'un de l'autre. La douceur des yeux noirs du maître, la lumière qui irradiait son visage
soigné, son nez fin, une moustache noire finement taillée, se posèrent, à la recherche de la sincérité, sur ceux d'Etienne.
C'était cela que voulait Ahmed-es-Seghir, intrigué par la demande de ce Roumi dont il n'avait pourtant entendu
parler qu'en bien jusque là. Et malgré les propos rassurants sans cesse martelés par Sliman. il n'était pas tranquille. Il
avait été, il est vrai, convoqué à maintes reprises dans le passé par l'officier du Bureau arabe et interrogé sur ses rapports
avec Cheikh Mohamed ben Belkacem. le fondateur de la Zaouia d'El-Hamel dont il avait été l'élève dès sa fondation en
1863. Il l’avait suivi à Bou-Saâda durant ses années d'exil forcé après les soulèvements de 71 d'El-Mokrani dont il était
sinon l'allié du moins le refuge auprès d'Allah.
Il avait confirmé lors de l’enquête tout ce que le cheikh avait lui-même déclaré: son appartenance à la Zaouia
Rahmania, celle de Sidi M’hamed ben Abderahmane Bou-Qabrine, le marabout au double tombeau, l'un à AlgerBelcourt et l'autre chez les Aït-Smaïl du Djurdjura... que le cheikh d'El-Hamel avant la fondation de la zaouia était
moqaddem du cheikh Mohamed ben Azzouz, contraint quant à lui de fuir Biskra lors de la destruction de la palmeraie
de Zelfana par les troupes du général Herbillon malgré la vaillante résistance menée par cheikh Boumaza et qu'il avait
été obligé d'aller se cacher dans le Djerid... que lors du soulèvement d'El Mokrani et du cheikh Belhaddad en Kabylie.
une partie non négligeable des Khouans, tous anciens élèves de la zaouia, avaient trouvé la possibilité d’enseigner ici du
fait de la destruction des lieux saints d'Aït-Smaïl et de Seddouk. la mise sous séquestre de tous leurs biens et même, ô
sacrilège, le bombardement par le général Cérez du tombeau du saint... que les Khouans de la Rahmania sont plus
nombreux et surtout plus sincères que ceux des autres zaouias...
« Que nous ne vous aimons pas parce que vous êtes là pour nous empêcher de rester fidèles à la parole d'Allah et aux
enseignements de notre prophète Mohamed, bénédiction et paix sur lui », avait-il affirmé à l’officier qui. sans
l'intervention de membres influents de sa famille, proches des autorités, aurait été condamné et interné
administrativement de longues années durant.
Ce fut cette crainte d'ennuis administratifs et notamment la mise en résidence forcée quelque part à Aïn-Sefra, qui
aiguisèrent sa méfiance. Cependant, les appréhensions s'éloignèrent à mesure que le contact se renforçait, que le flux de
sincérité passait de l'un à l'autre.
-

J'ai suivi des cours d'arabe à l'Ecole des Langues orientales à Paris il y a de cela cinq années. J'ai par la suite eu à

demeure un répétiteur mais c'est l'arabe local et celui du Coran que je souhaite apprendre. J'ai lu. la plupart du temps
avec horreur, tout ce qui a été écrit sur l'Islam et le Prophète Mohamed...
-

Que la bénédiction et la paix d'Allah soient sur lui...

- ... et tout le mal qui a été distillé en Europe à ce sujet. C'est pourquoi je tiens par moi-même à essayer de lire et de
comprendre le Coran et les hadiths. (23) C'est pour cela et aussi peut-être pour répondre aux détracteurs de l'Islam que
je sollicite humblement d’apprendre l'arabe et le Coran auprès de vous, déclara Etienne, avec douceur.
- Je m'appelle Ahmed-es-Seghir, fils de Hadj Mohamed ben Hadj Ali-es:Seghir. fils de Hadj Abdellah, fils de Hadj
Abdelkader, et ainsi de suite jusqu'à Sidi-Thameur, enfant de Doucen. Si notre ancêtre repose, entouré de la ferveur de la
population de Tolga, toute sa lignée repose à Tamia non loin de Bou-Saâda. Notre aïeul partit combattre les Infidèles
dans les rangs berbères des Banu-Merine en Andalousie et revint, déçu mais chargé de l'esprit de l'Islam des chorfas
après avoir séjourné dans la Sekia-al-Hamra et Oued-edhahab. (24)
(23)

Les «dits» et l’interprétation du Coran par le prophète ainsi que les actes de sa vie quotidienne dits Sunna forment le corpus de
l’Islam
Les enfants m’appellent "Baba Ahmed" et je préfère le titre de "père" à celui de maître car il n'y a de maître qu’Allah. En
acceptant de t’enseigner la langue et la parole d’Allah, je demande au Très Haut de consolider mes pas dans cette voie et
me donner la force d'y parvenir, si telle est Sa volonté. Je pose une seule condition : je ne perçois pas même un
douro (25) de ta part même si... ».
-

Mais... il est pourtant naturel que tout travail...

- N'insiste pas mon frère en Dieu, si je peux me permettre de Rappeler frère car dans notre religion nous sommes tous
les enfants d'Adem et Hawa (26) et spirituellement ceux du prophète Abraham, ..bénédiction et paix soient sur lui.
« Il faut aussi que tu saches que l'enseignement de la Rahmania est simple : les biens de ce bas-monde ne présentent
aucune espèce d'importance pour nous. Nous prenons tout juste ce qu'il faut pour apaiser notre faim, nous vêtir car sur
cette terre nous n'avons droit qu'à un chber. (27) Dans ce monde fugitif, nous n’avons de crainte qu'à l'égard de Dieu ;
notre passage sur terre nous sert à préparer celui que nous souhaitons avoir dans l'au-delà et "... qui a fait l'équivalent
d'un atome de mal, en ressentira autant et qui a accompli l'équivalent d'un atome de bien le recevra". Grâce aux bienfaits
d’Allah et à ses fidèles, je ne manque et n’ai jamais manqué de rien, ni moi-même ni ma famille. Il ne me reste qu’à
patienter jusqu'au sublime moment où j’aurais, je le souhaite de tout cœur. le privilège de rencontrer le Seigneur. Maître
des Cieux. Inch Allah», déclara le cheikh.
Sur intervention de Sliman qui s'abaissa jusqu’à lui embrasser le turban à hauteur du front, l'ambiance se détendit. On
discuta des saisons, de la pluie, des récoltes, de l'élevage dans la steppe... des enfants, de l'école coranique. Mais des
tensions qui caractérisaient les rapports entre les communautés, musulmane, chrétienne ou juive, intimement imbriquées
dans la cité, point... pas même par allusion.
« Allah Akbar...
Dieu est Le plus grand... Le miséricordieux, lança dès l’aube le muezzin.
« Est-ce le Dieu d'Adam, de Noé? Est-ce le Dieu d'Abraham? ou celui des Baâls cananéens? les élohim des Israélites? Estce lue ou encore Yahvé de Moïse et de sa succession? Est-ce le père de la trinité avec Jésus. Dieu fait Homme? Quel est le
dieu de Mohamed (si)? Où est la vérité, où est la religion véritable? ». s'interrogea Etienne, allongé sur le dos, sur
sa terrasse, l'aurore naissante.
Il adorait particulièrement ce moment de silence et de naturel recueillement. Le calme, celui de l’apaisement, lui seyait
parfaitement. Pas même l'aboiement d'un chien... le coq lui-même n'avait pas encore trahi.
Des ténèbres pointèrent les premiers fils de lumière... le gris fit son apparition à l'est... de légers panaches rosâtres, à

peine perceptibles traversèrent la voûte céleste. Le miracle allait avoir lieu... le coq, attentif depuis un moment à
l’événement, laissera fuser, non loin de là, son premier cocorico, encore enroué ; les premiers pépiements de
moineaux nichés dans les treilles se feront entendre... le muezzin lancera alors du haut de la tour de la mosquée des
Mouamine, proche, d'une voix nasillarde, comme sortie des entrailles de la terre, son appel : "Allah Akbar... Dieu est le
plus grand, venez à la prière...".
Etienne se retourna sur sa natte d'abord sur le côté, espérant retrouver le sommeil mais en vain. Il se dirigea vers son lit
"monod"... celui de ses voyages lointains vers le grand large désertique et avec lequel il avait, depuis ses premiers
contacts établis des points d’appui, fixé une odeur, trouvé la position idéale tant pour le sommeil de nuit que pour
sa sieste, devenue quotidienne. « Ma journée va être chargée, se dit-il à voix basse. « D’abord apporter les dernières
touches au "Jeunes filles de Bou-Saâda" », tableau avec lequel il espérait marquer le premier salon de l'Art musulman. «
Ensuite : avancer dans la fixation des traits du visage de "Baba Ahmed es-Seghir"(42) et notamment l’action simultanée
des yeux, des lèvres, des sourcils, de la moustache, dans la formation de l'intense sérénité et de la ferveur qui s'en
dégagent... »
- Il ne faut surtout pas le lui montrer. Il nous tournerait le dos et ne reviendrait plus jamais, l'interrompit Sliman dans sa
concentration, en apparaissant avec un plateau chargé du petit déjeuner. « Tu sais très bien que les Musulmans en
général et les Khouans, notamment ceux de la Rahmania. abhorrent et en même temps craignent comme Satan la
représentation humaine. »
-

Et toi ? interrogea Etienne.

- Allah nous a créé, non pas à son image comme tu le crois, mais des êtres d’argile... des faibles, fragiles, insouciants,
inconscients même. Malgré cela nous sommes pressés d'avoir tout et tout de suite. Je me sens donc comme tel et s'il m'a
donné des yeux, ce n'est pas pour m'empêcher de voir les miracles tel que celui que tu viens de réaliser sur la
toile... vivant ! Baba Ahmed est presque vivant. Il ne lui manque que la parole. Allah t'a donné le pouvoir de le
reproduire avec un pinceau sur une toile et pourquoi voudrais-tu que je m'en prive. Qui m'empêche à cet instant même
de rendre hommage à ton génie. Grâce à toi il est devenu immortel. Mais cache-le pour le moment...
- Pas entièrement. Il le verra par étape et j'ai espoir de l'amadouer et de lui faire aimer l'art. Il semble d'une grande
sensibilité et je suis persuadé que j'accéderai à son cœur, ponctua Etienne
-

Je te recommande surtout d'être sain de corps et d'esprit chaque fois que tu approcheras de lui, conseilla Sliman.

- Lis ! ordonna mais avec douceur le maître Baba Ahmed à son élève Etienne, après un majestueux « Au nom d'Allah,
clément et miséricordieux ».
Ils s’installèrent à même la natte, côte à côte, dans la fraîcheur de la chambre d'Etienne. A l'extérieur, la fournaise
soutenue par un soleil .ardent, avait poussé hommes et bêtes à s'abriter tant bien que mal et plutôt mal que bien vers
quelque abri de fortune. Le maître lui avança sous les yeux le Coran à la sourate 96. Etienne tendit les deux mains vers le
Coran puis, comme terrifié, stoppa net.
- Mais je ne suis pas sûr de pouvoir lire le Coran, répondit-t-il,
énervé et quelque peu craintif à l'approche du Livre, pourtant usé par le temps, mais dont l'écriture dessinait des
arabesques qu'il prisa en artiste.
Le maître laissa apparaître un mince sourire aux lèvres.
- Notre prophète Mohamed, qu'Allah répande sur lui ses bénédictions et lui accorde le salut (28), a réagi de la même
manière lorsque l’archange Gabriel (sl) l'aborda pour la première fois dans la grotte de Hira. proche de La Mecque où il
allait régulièrement faire retraite. Mais Gabriel (si) insista et à la troisième reprise il lui enseigna :
"Lis au nom de ton Seigneur qui créa,

qui créa l'Humain d'un magma
Lis, et ton Seigneur est le plus généreux
C'est Lui qui enseigna avec le calame
Enseigna à l'Humain ce qu'il ignorait."
Je te fais grâce de la suite de la sourate. Ensuite l'archange disparut pour revenir et revenir sans arrêt jusqu'à
l'accomplissement du seul miracle que notre prophète (sl) ait accompli : transmettre le message divin à la communauté
humaine sur la terre entière ». Puis, après mûre réflexion : « Je te confie cet exemplaire et te demande de me le
restituer dès que tu en auras fini. »
Etienne tendit la main, tel un ressort, vers le Livre puis la retira aussi brusquement. Une lumière lui jaillit entre les yeux
puis des deux mains, et alors calmement, il se saisit du livre sacré. Il le posa délicatement sur sa poitrine puis :
- Sidi (29 ) en commençant mes cours à l'Ecole des Langues orientales, je nourrissais l'espoir d'éclairer mon esprit sur le
problème de l'Islam et. en faisant l'apprentissage de l'arabe d'accéder par moi-même à ce qui a été écrit sur le sujet. Je
dois reconnaître qu'ayant lu à peu près tout ce qui avait été avancé sur les mystères de l'Orient, je suis resté sur ma faim.
Je dirai même que je suis plus inquiet encore qu'avant d'avoir abordé cette question qui m'avait occupé l'esprit dès mon
premier séjour dans le Sahara en 84.
Les Croisades, poursuivit Etienne, « ont fait de l'Islam en général et du prophète Mahomet en particulier, un ennemi
séculaire. La puissance de l'empire ottoman, musulman, qui avait fait trembler l'Europe durant des ' siècles, avait placé
l'Islam dans la mémoire collective de l'Europe au rang d'adversaire à faire disparaître et les Musulmans dans celui de
barbares, sans foi. La haine du Musulman est singulièrement mise en lumière par Maracci qui, à la fin du siècle dernier,
affirmait qu’il avait "combattu le Coran par le Coran" et qu’il ferait usage de tous les moyens que lui donnait ce texte
"d'égorger le Musulman avec sa propre épée".
La polygamie, admise par l'Islam, avait servi et sert encore d'arme pour les puritains de l'Eglise catholique à qualifier
l'islam de religion de la jouissance. Pour enfoncer encore davantage la dague, les nombreuses épouses et concubines du
prophète apportaient, selon eux, la preuve d'une religion dépravée.
Les "Mille et une nuit" d'Antoine Galland déplacèrent l'attention des gens du problème religieux à celui de la civilisation
orientale que véhiculaient ces contes arabes. J'ai lu, entre autres, et avec beaucoup d’attention la "Vie de Mahomet" de
Boulainvilliers ainsi que la traduction du Coran par Nicolas Savary. Il s’agit de textes vieux de plus d'un siècle et demi ;
manifestement influencés par la doctrine de Maracci et sa "Réfutation du Coran" qu’il avait rédigée en latin et qui datait
de 1698. L'an passé Grim avait fait paraître le premier tome d'un "Mohammed" de même que les thèses de Lammens. un
jésuite belge qui, sous couvert de la masse de données qui démontrerait son érudition en la matière, n'avaient contribué
qu’à accentuer la confusion dans l'esprit des gens. Toute la littérature actuelle tend à créditer l'idée que le Coran a été
falsifié par les descendants du prophète.
Etienne s'arrêta, reprit son souffle, attendit un moment puis, regardant son maître dans les yeux, lui précisa :
« En prenant la décision de vous solliciter pour apprendre la langue arabe, celle du Coran, je voudrais par moi-même
pénétrer dans ce mystère qui se manifeste et tout le temps tout autour de moi par... par... par exemple ce simple
caravanier se métamorphosant à l'heure de la prière en... pratiquement un... saint. Ou encore cette société que la
misère terrasse d'année en année et qui reste soudée, solide, tout simplement parce qu'elle est mue par une foi
inébranlable dont je souhaite atteindre la source. Ou encore cette fraternité des... pauvres, ce détachement à l’égard des
richesses terrestres... »
Etienne resta la voix en suspens.
Baba Ahmed, lui aussi méditatif, laissa le temps passer. Un long moment au cours duquel il eut bien du mal à
comprendre pourquoi tant d'agressivité à l’égard du prophète Mohamed (si), lui qui ne cessa de rappeler un précepte du

Seigneur : "Ne faites pas de Ma religion entre vous un sujet de discorde".
- Allah est seul juge en dernier ressort de nos paroles et de nos actes mon frère, finit par dire Baba Ahmed. « Ce qui
compte avant tout c’est d’être imprégné avec certitude de l’existence de Dieu, de considérer que la jouissance de la vie
matérielle n’est qu’éphémère et que seul compte l’amour de son prochain. »
Etienne n'ajouta rien à la réponse du maître. Il demeura cependant profondément troublé, l’esprit confus.
- En avant ! direction Messaâd et que Dieu nous protège, ordonna Etienne à Mahmoud, le guide, en grimpant sur son
cheval, le casque blanc déjà sur la tête alors que le soleil venait à peine de pointer à l'horizon. Il ne prêta que peu
d'attention au reste du groupe.
C'est en plongeant de plus en plus profondément dans le désert qu'il allait chaque fois, et de plus en plus, à la rencontre
de lui-même et de l'âme de ces gens simples dont la vie semblait se dérouler au delà de leur volonté, dictée par il ne sait
quoi de mystérieux, un état qu'il rencontra dès ses premiers contacts avec la population de Laghouat. « Le
mektoub (30) ! ah la belle invention ! » il le vivait au concret quotidiennement depuis des années et il sentait en lui aussi
monter graduellement ce désir de laisser le destin agir sur lui également et lui dicter ses moindres faits et gestes.
« Jamais », décida-t-il. Puis après réflexion : « vivre comme dans le rêve... accepter le bonheur et le malheur comme ils
viennent? Pourquoi pas au fond? N'est-ce pas une belle philosophie? », s'interrogea-t-il, un petit sourire malicieux à
peine naissant sur les lèvres. Sliman ne manqua pas de le relever, observant en coin depuis un moment le silence
méditatif de son ami, d'ordinaire plus détendu dès qu’il quittait la cité pour le désert.
- Et si on essayait nos canassons jusqu'à la butte au loin? proposa-t-il en matière de défi, plus pour rétablir le contact
avec lui que pour juger de la valeur des chevaux.
Et avant même qu'il ait achevé, Etienne piqua de ses éperons sa monture qui, surprise par la douleur, poussa plus
comme un vagissement qu’un hennissement, se cabra, lança ses deux membres avant en l'air et partit au galop. Sliman le
suivit avec sa jument mais prit soin de rester légèrement en arrière, se délectant de la danse d'Etienne, apparemment mal
à l'aise sur la selle arabe et son haut dossier et surtout son casque blanc, battant la chamade sur la tête.
La traversée de l'océan de sable reprit son allure et l'ambiance se décontractait à mesure que la petite caravane pénétrait
plus avant dans la profondeur des dunes, de plus en plus massives, couronnées parfois Je quelques touffes vertes en
cours d’ensevelissement.
Etienne, sourire aux lèvres, l’esprit au repos, était encore pris sous le charme de cette chaleur torride, ce ciel d'acier
fondu, de ces vapeurs . de mirages engluant ciel et terre.
« Je me demande Ce qu'il trouve d'attrayant à ces lieux de . perdition ; pas âme qui vive... pas même un chacal... un
nomade ». se demanda une nouvelle fois Sliman en observant, à la dérobée, son ami .en extase, porté par son cheval,
somnolent mais suivant d'instinct la caravane.
- Il faut sortir des bords de cette cuvette d'enfer du Hodna, conseilla Sliman. « Je te propose d'aller camper sur les
hauteurs, non loin d'ici, chez les Meraksa. Tu verras des forêts splendides et tu rencontreras des gens dignes d’intérêt.
-

Si tu veux, répondit tout simplement Etienne.

Assez vite l'air changea alors ; une brise naissante ou plutôt la dernière bouffée d'air frais venant mourir dans la
fournaise de la dépression, fit son apparition. Le sable d'or céda rapidement la place à la rocaille, dominée de plus en
plus nettement par de larges plaques dallées sur lesquelles se tenaient, à grand peine, des touffes d'alfa, de thym... Au
loin apparaissaient les premiers contreforts sombres des monts du Zab, domaine de la grande tribu des Meraska.
Sliman apprécia d'avance les bienfaits, sous la grande khaïma (31) rouge de Hadj Boubekeur el Meraski, le doyen de
l'immense tribu des Ouled Naïl el Ghraba (32), des couscous, du méchoui, des boissons fraîches, des thé et café à
profusion et... surtout de la joute poétique qu'il ne manquerait pas de conduire avec le vieux et raffiné cheikh

el Kabila (33).
- Tu trouves naturel ce nuage de poussière en contrebas de la forêt ? là à notre droite? », s'inquiéta Etienne.
Sliman, fixant intensément, fronça les sourcils.
- Je vois une troupe à cheval et des cavaliers courant en tous sens, regroupant des troupeaux de moutons, apparaissant
et disparaissant dans les oueds, avança-t-il, « mais que font-ils là, Seigneur... il s'agit pour la grande majorité des
troupeaux de la Zaouia d'El-Hamel... La Zaouia du vénéré Hadj Mohamed El Kacimi, l'accompli, le docte, le savant, le
maître des mystères sur terre, le pilier de la religion, le refuge de tous les malheureux, le protecteur de la femme
abandonnée et de l'orphelin, le, chef spirituel des Musulmans. Et en son absence... quel sacrilège!
Etienne écouta, éberlué. Il ne dit mot. Il lui revint cependant à l'esprit tout le tapage qui avait été orchestré autour d'un
nécessaire Code Forestier à mettre en place en Algérie. Mais jamais il ne spupçonnait que les choses allaient évoluer si
rapidement et dans le sens contraire à l'esprit des partisans de l'organisation dans l'usage de ces terres, accaparées par le
Domaine de l'Etat.
Il avait accueilli avec espoir l'appréciation de la Commission sénatoriale de Jules Ferry qui a... "vu ces tribus lamentables
que la Colonisation refoule, que le séquestre écrase, pourchasse et appauvrit... il nous a semblé", avait-il affirmé, "qu'il se
passait là quelque chose qui n'était pas digne de la France, qui n'était ni de bonne justice, ni de politique prévoyante".
Vint à l’appui l’appréciation de Jonnart, plus récemment encore, qui se prononçait pour "un traitement plus équitable et
plus bienveillant pour la population vaincue".
Mais comme frappé par la malédiction, Jules Ferry décéda entre temps. J. Guichard demanda pour l'Algérie un code
forestier adapté aux conditions spécifiques de ce pays et notamment de "réserver aux communautés indigènes le droit au
pacage, ce droit à la vie".
Etienne, révolté par ce qu'il voyait et commençait à entendre, chercha des yeux l'officier qui commandait la troupe
nombreuse, poussant devant elle, vociférant, donnant du fouet aux bergers éplorés, accrochés à leurs chevaux. Il se
heurta au sergent Hoetch suivi du caporal Briki.
-

Est-ce que le commandant Crochard est dans les parages ? s’écria Etienne à la face du gradé.

- Ce sont ses ordres que j’exécute et il ne sera là qu'en fin de journée, rétorqua le sous-officier dans un français rugueux
de suisse-allemand. Puis se retournant en direction du caïd Ali Ben-El-Ghomri suivi du deïra(34) Madani, son scribe, il
ordonna :
-

Au rapport !

Le scribe débuta aussitôt :
- Salah ben Abdelkader : 10 moutons et 2 chèvres - Moussa ben Abdellah : 15 moutons - Aïcha bent Lahlou : 3 brebis et
1 chèvre...
Il continua ainsi un long moment, à peine suivi par ses supérieurs. Sentant l'animation, le caïd l'interrompit d'un revers
de main puis prit le relais :
- Nous avons enlevé à ces chiens en tout 478 moutons et 50 chèvres et..., il hésita un long moment avant d'ajouter « ...
je vais avoir le décompte du troupeau de la Zaouia ».
- Nom de Dieu de nom de Dieu, qui t'a dit de me ramener cette saloperie... tu veux foutre le b... dans le Cercle de BouSaâda ou quoi? Ça t'arrangerait bien de régler tes comptes avec ces fous de Dieu! ». "Et le commandant aussi" se dit au
fond de lui-même le chef de la troupe.
Il connaissait l'inimitié grandissante entre son commandant et le chef de la Zaouia El-Hadj Mohamed ben Belkacem,
deux têtes dures taillées dans le roc. II avait eu. lui le sergent Hoetch, a déceler récemment une crise aiguë entre les deux

hommes et, soucieux de sa carrière et de ses intérêts matériels aussi, il n'avait pas envie que des événements éclatent avec
tous les risques encourus. Il avait trop besoin d'un statu quo qui lui permettrait, son contrat d'engagement terminé, de
solliciter, avec l'aide du commandant, une exploitation en Kabylie maintenant que la révolte avait été matée et qu'un
demi-million d'hectares avaient été séquestrés. La Kabylie... la Suisse. Ah ! le rêve.
-

Bon. On verra après ce qu'il faudra en faire, conclut le sergent, regard dédaigneux.

Au chef de la tribu. El-Hadj Boubekeur dans ses burnous enveloppé, qui lui demandait pour quelle raison ses troupeaux
avaient été saisis, le gradé rétorqua, sans ménagement :
- Le pacage dans la forêt domaniale est interdit et tu le sais de même que vous le savez tous bien, alors pourquoi cette
question ?
- La forêt n'appartient pas au "doumine" [Domaine] et nous l’avons depuis toujours parcourue sans la dégrader. Les
arbres sont hauts et ni les moutons, ni même les chèvres ne peuvent y grimper. Ils nettoient au contraire à leurs pieds,
s'abritent du soleil et leur évitent l'incendie. Ces arbres sont plus vieux que les plus vieux parmi nous. Nous savons
ce qu'ils représentent pour nous et je ne comprends pas...
-

Tu t'expliqueras avec le commandant quand il sera là. coupa le sergent, sans même lui accorder la moindre attention.

Etienne assista, comme assommé, à ces échanges et tout juste si le chef de la troupe posa un regard distrait sur son
casque.
-

Il faut nous en aller, lui déclara Sliman.

-

Attends un moment de connaître les dispositions que prendra le commandant.

- Il n'y aura pas de commandant ni aujourd'hui, ni demain. Il faut nous en aller immédiatement. Au fond nous aurions
dû nous enfoncer encore plus dans les dunes pour ne pas assister à ce genre de spectacle.
La petite caravane reprit sa marche vers le sud, saluant à peine le chef de la tribu avant le départ.
- Pourquoi cette précipitation de ta part et comment as-tu su que le commandant ne se déplacerait pas? interrogea
Etienne.
- Dès que j'ai reconnu au loin ce rapace de Mardochée. Il remontait lentement à travers le troupeau en cours de
dénombrement. C'est un chacal, une hyène. C'est vraiment le contraire de son père Kertas qui fut sa vie durant berger
des Ouled Ifa. C’était un homme digne, très féru de l'arabe saharien, difficile à battre dans les répliques en vers, sur la vie
sous la tente, la beauté de la femme, le mystère du désert... Gloire à Allah qui crée et différencie... mais le feu n’engendre
que la cendre.
-

Explique-toi mieux, avança Etienne, avide d'en savoir plus.

- Un événement similaire a eu lieu l'an dernier, à la même époque du reste mais du côté des Ouled Ameur avec le
même Hoetch et le même Mardochée, qu'Allah les conduise tous les deux directement dans le feu éternel de la
Géhenne... Sous le prétexte fallacieux que les troupeaux dégradaient la forêt, une expédition fut montée, bénéficiant
certainement du silence complice du commandant. Ce qui intéresse ce dernier c'est l’affaiblissement constant des
autochtones et surtout de certains douars qu'il juge turbulents, afin qu'ils le laissent en paix dans ses quartiers. Donc...
des troupeaux sont rassemblés. Le chef de l'expédition menaça de les faire égorger par ses goums puis laissa flotter la
situation un moment. Là. intervint le Kheznaji (35) piloté par Mardochée qui assistait, apparemment indifférent au
débat. Ail lieu de la destruction du troupeau, le représentant du fisc proposa une lourde amende par éleveur,
payable sur le champ, sachant que les propriétaires ne pouvaient s'acquitter d'une telle somme dans l'immédiat.
De grandes palabres sans fin eurent lieu. Comme les discussions et les réflexions allaient durer toute la nuit, le Goum
profita, pour se nourrir, d'en égorger une vingtaine parmi les plus belles bêtes du troupeau en attendant peut-être de

décimer tout le reste. Finalement Mardochée, supplié une multitude de fois, accepta de leur "acheter" les bêtes sur la base
de 2 F l'adulte, les estimant cependant à 20 F. Il devint propriétaire d’une partie importante du troupeau mais en confia
la garde à leurs propriétaires jusqu’à ce qu'ils l'aient remboursé de ses 20 F par tête adulte auxquels s'ajouta un intérêt du
double sur l'année. "Douro b'douro" (36). telle était sa devise.
Le Trésor récupéra 2 F par tête, réglés avec facilité par Mardochée et le troupeau passa entre ses mains ; les gens étaient
pieds et poings liés et ainsi ils n’osaient plus bouger. Les troupeaux continuèrent à pacager dans les terrains de parcours
et plus encore dans la forêt sous la protection agissante de Mardochée qui, maintenant qu'il avait acquis la
nationalité française, accédait aisément au comptoir de la Compagnie algérienne de crédit. Quant à tous ces pauvres
bougres, il ne leur restait qu’à prier Allah pour qu'il pleuve afin de se libérer de leur dette l'année suivante. Et
en attendant ils allaient accumuler colère sur colère, désir de vengeance sur désir de vengeance. Ils ne pouvaient rien
cependant contre le rouleau compresseur du Cercle Militaire de Bou-Saâda appuyé sur une armée d'auxiliaires avides,
loin des cabinets parisiens, eux-mêmes empêtrés dans leurs contradictions.
-

Et le troupeau de la Zaouia? demanda Etienne.

- Le commandant ne cherche pas de conflit ouvert avec cheikh Mohamed. Il sait qu'il est vieux, qu'il est le fondateur de
la Zaouia et que, depuis trente ans qu'il la dirige, il s'est constitué beaucoup de "Khouans" (37). Il n’ignore pas que
l'influence de la Zaouia couvre une grande partie du Sahara et qu'elle a des ramifications solides en Kabylie, non encore
totalement pacifiée. En fait, il veut l'apprivoiser car il veut lui imposer, pour sa succession prochaine, n'ayant qu'une fille
comme héritière, l'autre Mohamed, son neveu qui picore comme un moineau dans la main du commandant.
-

Au fait, est-ce que tu as pu obtenir la rencontre avec le cheikh? coupa, écœuré, Etienne.

- Il est en pèlerinage à La Mecque et après cela il se rendra à Jérusalem et je pense qu'il ne rentrera pas de sitôt. C'est du
moins ce que m'a affirmé Baba Ahmed es-Seghir, ton maître d'arabe. C'est par lui que nous accéderons au saint.
- Je devrai alors patienter jusqu'au printemps prochain car je dois être à. Paris début juillet. Ce sera la première fois que
je ne passe pas mon été à Bou-Saâda. Ma présence à Paris est impérative à cette époque. Puis, iiprès un court silence : «
Je voudrais revoir la "Jeune fille de Bou-Saâda". Te rappelles-tu celle que nous avions remarquée ensemble l'an
dernier lors de la bagarre entre les Houamed et les Meraska ? J'aimerais essayer de retrouver ne serait-ce qu'une trace de
l'expression de ses yeux, maintenant que les événements sont loin derrière nous, avant de présenter ce tableau. Il sera
probablement le seul digne d'être montré à la prochaine, et première, exposition d'art musulman à Paris. Je le placerai
aux côtés de l'esquisse sur le "Ksar d’El-Goléa" et " Baba Ahmed". Un paysage et deux portraits, n'est-ce pas équilibré? »
- Et peut-être que ça rapportera beaucoup d'argent, répliqua Sliman, bien plus pour agacer son ami pour qui l'essentiel
était ailleurs.
Pour le commun des mortels, le voyage durant l'été saharien en voiture-poste de Bou-Saâda à Aumale sur cent trente
kilomètres de routes défoncées, endurant sur des moleskines usées, la promiscuité de femmes juives braillardes, aurait
relevé de l'exploit. Pour Etienne, subissant de .loin ce microcosme, avalant sans broncher la poussière soulevée par un chergui (38) étouffant, secoué par les chaos d'une diligence vacillante, il réalisait chaque fois le circuit, disons presque
dans l'indifférence. Le train Aumale-Alger traînant son panache blanc dans les vallées encaissées et les gorges profondes
lui procurait moins de plaisir par sa monotonie.
En arrivant, attendu de son ami Matzali venu le chercher à la gare de l’Agha. il eut la surprise de rencontrer Douja. Il
aurait voulu lui sauter au cou, l'embrasser à l'étouffer. Il fit l'effort de se retenir et en la saluant, de manière quasi
protocolaire, le coup d'œil qu'ils échangèrent n'échappa ni à son camarade ni au cocher.
- Pourquoi tant de mystère entre Douja et toi ? l'interrogea Matzali, une fois dans la chambre d'hôtes. Si tu as des
intentions sur elle, parlez-en à deux, puis vous me direz ce que je pourrais éventuellement entreprendre pour vous.
- Tu ne peux comprendre, mon ami. C'est un véritable dilemme pour moi. J'ai beau tourner et retourner la question,
une union entre elle et moi relèverait du miracle, répondit Etienne, après un long et profond soupir.

- Parce que tu es Roumi et elle Arabe, n'est-ce pas ? Ou plutôt parce quelle est une femme arabe et musulmane et toi un
chrétien ? répliqua son ami sourire aux lèvres. « L'amour, le vrai se paie par des sacrifices. Vous ne ferez rien tous les
deux si vous restez englués dans les traditions.
- Ah ! mon ami, si un tel esprit pouvait être dominant de part et d'autre de la mer. cela faciliterait bien les choses. Tu es,
toi, d’une race supérieure, celle de la tolérance et de la bonté mais tu es un cas rare. J'aurai à m'entretenir avec elle le
moment venu mais je crains fort de la perdre : la société des deux côtés de la Méditerranée rejette, même sans la moindre
parcelle de charité, l'idée même de telles unions.
Sur le Eugène Peirere qui le ramenait à Marseille, exceptionnellement en ce début juillet, ni le bleu profond de la mer,
ni l’azur du ciel, ni le flamboyant soleil, n’eurent raison de sa tristesse. Seule la préparation de la prochaine exposition de
l’Art musulman remettra de l'ordre dans son esprit et fera émerger l'essentiel pour lui : sa peinture.
C’était d’ailleurs à Héricy surtout qu'il espérait, au contact de sa famille, ses chiens et ensuite ses amis, voir s’atténuer la
douleur dont des sentiments ardents avaient imprégné son cœur. Bouleversé par la lumière, le soleil et les bourrasques de
sable, il commençait à ressentir comme les Méditerranéens le sang bouillant et la passion exacerbée de ces peuples aussi.
Et d'abord nettoyer le parc, ramasser les bois morts, refaire le tracé des allées jusqu'à la Seine. Un grand feu... un
bûcher... Jeanne d'Arc brûlée par un certain Cauchon. Etienne, collé à un gros bloc, ses deux chiens favoris entre les
jambes et lui-même appuyé à sa mère, fourche en main, regardait et écoutait crépiter les flammes, sauter les
brindilles incandescentes, les flammèches, les voiles successifs de fumée, plus épaisse chaque fois qu'Antoine, le jardinier,
ajoutait une brassée de bois sec.
Il traça rapidement sur un carton les éléments essentiels de son œuvre.
- Le bûcher au premier quart haut, la place occupera la moitié basse de la toile avec d'un côté les "juges", railla-t-il, « ce
porc de Cauchon à leur tête et de l'autre le peuple, se lamentant en silence, le quart haut sera réservé à un ciel que le
Seigneur emplira de sa colère », détailla-t-il à sa mère sans quitter le bûcher des yeux. Elle parcourut le moindre des
plis de l'âme de cet enfant qu'elle chérissait, mûr, rempli de sagesse et de plus à elle seule, malgré la trentaine sonnante.
II mit l’accent sur le bûcher et tant que le jardinier alimentait le foyer, il traça sans arrêt, concentré à l'extrême, décidé à
fixer les éléments essentiels de l'incendie. Il aura tout le temps dans son atelier de la rue Forstemberg de placer le reste de
son œuvre.
- Jeanne d'Arc... après... St-Julien... puis l'Adoration des bergers...
dernièrement le Golgotha... le thème religieux semble avoir tes faveurs ou est-ce autre chose? s'aventura la mère.
-

Les mystères... la Vérité, voilà ce que je recherche, expliqua le fils au sujet de son œuvre, vivante, vibrante, tout en feu.

-

Toi aussi ?

- Si vous faites allusion à père, la Vérité est claire, du moins pour lui. Avant le barreau, sa fréquentation avec les
sciences mathématiques et la Construction du pont tout proche, réussi du reste, apprécia-t-il en passant, « il n'existe
pour lui aucun mystère dans l'univers ».
- Dis que c'est un scientiste, un positiviste, un... un adepte de Renan, un athée, pourquoi pas ? s'insurgea,
apparemment courroucée, la mère.
- Attendez voir... ce n'est pas un athée car il respecte toutes les autres croyances. Ce n'est pas un adepte des idées
rationalistes. C’est un... agnostique, voilà ! le terme vous choque peut-être car il est récent mais il lui va bien. Il refuse les
affirmations de spiritualisme sans preuves matérielles, et il n'en aura pas, mais n'adhère à personne, pas même
aux philosophies d'Auguste Conte ou de Spencer. C'est un être unique, un seigneur, mon père, voilà tout.
-

Passons, coupa la mère un tant soit peu agacée, « et quelle vérité cherches-tu toi? »

- Celle qui procure un total épanouissement de mon être. Je voudrais me placer au-dessus de cette lutte fratricide et
inutile sur la question de savoir si Dieu existe ou pas. sur les mystères de la Création, de l'au-delà et de la réincarnation
et... que sais-je encore. Nous avons fait Dieu à notre image, nous l'avons descendu sur terre, entouré d'une
myriade d'auxiliaires hautement structurés et hiérarchisés dans une église coupée de la réalité quotidienne et nous lui
faisons dire et faire ce que nous voulons.
Que de crimes ont été commis en son nom et que de souffrances infligées à des innocents, lui qui a vécu la souffrance
dans sa chair et qui a été sacrifié pour la rémission des péchés de l’homme pécheur sur la terre, tous les hommes sur
terre.
On dit que la souffrance conduit à la compassion et la compassion à l'amour, c'est-à-dire à Dieu et pourtant... sommesnous aveugles ou quoi? Je reste, mère chérie, méditatif, admiratif même devant la simplicité avec laquelle dans ces
contrées lointaines du Sahara, tout homme ou femme et probablement tout être vivant, vit si proche de ce mystère,
mystère qu'ils appellent Allah, Un, Eternel, ni enfantant, ni enfanté... Dieu dans la splendeur de la nature qu'il nous a
offert, une église à l'échelle de l'univers que ces êtres simples voient et dans laquelle ils méditent ; ceux-là même que nous
considérons, nous autres, comme des sauvages à conquérir, à dominer, à exploiter, à offrir à Jésus-Christ... Où est la
civilisation occidentale? Où est notre civilisation?
Regardez ce qui se passe autour de nous. La violence... la corruption... L’Eglise, après avoir été "chasseur", est devenue
un gibier pourchassé par des doctrinaires sans scrupules, des ignorants en quelque sorte.
- Arrête, tu dramatises. Tu assombris délibérément la situation. Les scientistes ont perdu beaucoup de terrain et le
monde est ainsi fait. Et puis tu ne vas pas porter seul le monde sur tes frêles épaules. C'est à croire que le soleil d'Afrique
t'a fait fondre la cervelle... à moins que ce ne soit... une femme ou autre chose encore...
Douja émergea violemment dans son esprit. Il sentit un trouble l'envahir. Il eut envie de s'en ouvrir à sa mère... l'union,
insensée, d'un croisé et d'une Berbère musulmane... puis il se retint. La religion il y a un moment, puis une liaison contre
nature, voilà qui serait trop de sujets graves à la fois.
- Allons nous promener et faire gambader les chiens jusqu'à Fontaine-le-Port. voulez-vous? lança-t-il en tirant la main
que lui tendit sa mère pour se relever.
Une chaleur torride, écrasante, s'était installée sur Paris dès le début de la matinée en ce mois de juillet. Etienne fit arrêter
le fiacre qui le ramenait de la gare à la place Furstemberg, juste à son angle afin d'y déposer son matériel avant de
rejoindre la demeure familiale de la rue des Petits-Champs.
Le déchargement n'était pas achevé lorsqu'il entendit, plus nettement encore, les bruits d’une manifestation qui lui
semblait venir du côté de l’Odéon. Il fit activer le travail, enferma Sloughi dans l'atelier, libéra finalement le fiacre et
partit en direction du tumulte qui grandissait de plus en plus. Il prit la précaution de contourner le rassemblement
en empruntant la rue des Arcs vers la place St-Michel puis, se sentant éloigné, bifurqua par la rue du Cimetière et ce qui
reste de la rue de l'Eperon. Il se retrouva presque nez à nez avec la maréchaussée chargeant les manifestants en direction
de l’Odéon. Il s'éloigna quelque peu de l'agitation et put voir alors une gerbe de flammes qu'il trouva sur le
coup magnifique mais se ravisa en constatant qu'il s'agissait de l'omnibus Panthéon-Courcelles, en feu. Une haute
barricade de pavés, de troncs d'arbres, de carcasses de meubles, barrait le boulevard que les manifestants disputaient
âprement aux forces de police. Il resta un moment d'abord pétrifié par le degré de violence de la scène, saisi ensuite par
le bruit et les vagues successives de mouvements qui la composaient à mesure que la confrontation se déroulait : tantôt
les manifestants étaient acculés à leurs barricades et tantôt la garde était mise en déroute.
Craignant de recevoir un pavé, il se glissa par la rue Hautefeuille, contourna par la rue Serpente pour rejoindre la rue
des Arcs qui le conduisit, une fois les Fossés St-Germain dépassés, à l'approche de son atelier. Essoufflé, tremblant même
sous l'effet de l'émotion, il s’installa sur son tabouret, réfléchit un long moment puis posa délicatement l'ébauche de sa
toile de "Jeanne" sur un ensemble de tabourets. Après avoir stabilisé le tout, il recula de quelques pas, réfléchi et
concentré, un pinceau serré entre les dents. Il attendit un moment puis, se sentant imprégné d'un flux de plus en plus
puissant, et baignant encore dans la scène vécue quelques instants auparavant, il se mit intensément à l'ouvrage.

Effacée Jeanne d'Arc, enterré l'évêque Cauchon, écartée la foule fébrile. Ce fut une autre foule agitée, angoissée, une
foule qui suffoquait sous la chaleur torride de ce juillet, celle qui manifestait avec vigueur et détermination sa volonté de
ne pas céder devant la débauche de la société, le pouvoir sans bornes du riche sur le pauvre... la corruption du système...
« Est-ce le début de la fin de la Ille République ? », murmura Etienne.
Il sentit ses pensées vagabonder trop loin et, après un soupir, reprit contact avec la réalité.
« Un tableau-reportage, voilà ce que tu seras », s'adressa-t-il à la 'toile. « le bûcher de Jeanne d'Arc te va à merveille ma
belle », ajouta-t-il avant d'établir le pont avec les intenses images qu'il avait vues dans la rue.
Il ne sut plus combien de temps il était resté sur son œuvre, mais brusquement il eut soif et immédiatement après une
faim tenace lui creusa l'estomac. Il sortit et se dirigea, Sloughi dans les jambes, dans une nuit sombre, en direction du
boulevard St-Germain, curieux de voir les restes de l'affrontement de l’après-midi. En débouchant sur le boulevard par
la rue de l'Echaudée, il ne vit plus rien au loin, sinon quelques rares fumerolles tremblotantes, montant, à peine signalées
par un des réverbères encore debout comme par miracle. Arrivant derrière lui, un fiacre déboula lui aussi sur le
boulevard. Il le héla, grimpa et se fit diriger vers la place de la Concorde et la rue de Rivoli où il décida de descendre. Il
traversa la rue de Castiglione... Napoléon lui vint à l'esprit... puis la place Vendôme avec sa colonne massive provenant
de la fonte des mille deux canons de bronze pris à Austerlitz par... Napoléon. Un « encore lui », effleura l’esprit
d’Etienne à qui la nuit empêcha même de deviner la statue de César.
L'image de Gustave Courbet, peintre comme lui mais actif militant de la Commune, occupa son esprit. Un début de
sourire s'ébaucha sur ses lèvres à l'idée que ce fut Courbet, un artiste, non violent par essence, qui brisa la statue mais fut
contraint de payer la réédification de la colonne et de la statue du célèbre empereur. Il espérait trouver ses parents
mais finalement ils avaient dû reporter leur retour sur Paris et ce fut seul, triste finalement, qu'il passa la nuit.
- Il ne reste de ton "Jeanne d'Arc" que le bûcher, interrogea quelques jours plus tard sa mère qui demeura pensive un
long moment, dans son dos, se demandant ce qui avait bien pu le détourner de son intense désir de peindre l’exécution
de la sainte. Son calme, ses rares changements de cap, ne l'empêchaient pas d'ordinaire de réaliser tout ce qu'il avait
décidé, d'instinct au premier coup d’œil, à la première inspiration.
-

J’ai préféré donner la primauté à un événement "vivant", se déroulant à l'instant précis où je passais là...

- Tu aurais pu d'abord réaliser le "Jeanne d'Arc" puis cette émeute(43). Comment vas-tu l'intituler : "La France en feu"
peut-être ? intervint-elle sentant que la réponse de son fils manquait de sincérité ; elle lui parut en tout cas trop
superficielle pour qu'elle l'acceptât.
- Il est vrai que j'éprouve quelques troubles à maîtriser le thème religieux. J’ai eu beaucoup de mal à retrouver dans
mon esprit l'image de la sainte, calme sur le bûcher avant la mise à feu... je l'aurais certainement mal restituée et
probablement même n'aurais-je pas achevé l’ouvrage.
-

Tu as alors oublié ton catéchisme, la vie des saints et les mystères de la religion ou bien... »

- Je... Je n'ai rien oublié, ni de la Sainte Trinité, ni de l'Incarnation, ni de la Rédemption. Cependant... en Dieu, trois
personnes : le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais un seul Dieu en trois personnes égales en toutes choses, de même nature
et de même perfection. De l'Incarnation... Dieu fait Homme pour nous sauver. De la Rédemption... Jésus souffre une
agonie terrible et meurt de son corps de chair sur la croix pour racheter nos péchés, etc. etc. Vous remarquerez que je
reproduis tout cela de mémoire... mais dans la pratique de tous les jours, celle que je vis en France d'une manière et celle
que je vis en Algérie d'une autre, ne m’apportent rien qui corresponde à cet enseignement. Bien au contraire... j'ai
l'impression que tout se fait de travers, à moins que l'enseignement lui-même manque de... sincérité!
-

Tu blasphèmes là, attention, l'Eglise...

- Oh ! l'Eglise, qui décrète qu'en dehors d'elle il n'y a point de salut, ne peut à mon avis réunir tous les enfants de Dieu
pour lesquels Jésus s’est sacrifié, répliqua Etienne, d'un ton sarcastique.

-

Alors quelle est ta vérité à toi?

- Celle de l'amour, de l'amour vrai de son prochain, sans distinction de couleur, de fortune, de latitude... cet amour,
non pas charnel qui comble ou torture, qui magnifie ou détruit, mais cet amour plus indestructible que la plus
indestructible des philosophies... cet amour qui met face à face Dieu et Sa création, à lui soumise, dialoguant en tête-àtête, sans intermédiaire, sans témoin... un échange fervent entre sollicitant et sollicité, en toute simplicité, dans le repos
du corps et la paix de faîne. L'amour est celui qui conduit au vrai bonheur dans la vie terrestre et dans la vie éternelle.
-

Et où as-tu rencontré cet amour?

- Je le recherche encore mais je commence à le découvrir dans l’âme ‘de gens simples, des enfants, filles et garçons, qui
souffrent de la faim, de la maladie mais... dans la dignité, des vieux et des vieilles aussi dans le regard desquels je lis la
souffrance mais pas l'angoisse. Ces vieux en haillons mais propres, de corps et d'esprit... qui n'ont rien à manger
mais que la faim ne tenaille pas... ces vieux, saints de la bible antique, face à face, seuls avec le Dieu, unique, celui de
l’Eternité.
- Est-ce la lecture du Coran qui te bouleverse à ce point ? lança la mère, habituée pourtant à quelques unes des
confessions de son fils sur les grands thèmes de la vie à mesure qu'il avançait dans sa maturation.
Un profond silence s’installa entre elle et son fils. Elle réfléchit un instant, puis : « Nous avons à ce sujet traité ensemble
une partie des traductions établies par Kasimirski. J'ai par ailleurs tiré plein profit des travaux de Théodore Nüldeke
publiés il y a de cela plus de trente ans déjà.
Le Coran est un texte particulièrement décourageant, désordonné, faisant appel à des références historiques non
vérifiées, des répétitions sans fin et que sais-je encore, conviens-en ? », attaqua la mère.
- Peut-être, peut-être, mais... pour le lire et le comprendre il faut avant toute chose une capacité d'émotion élevée et une
sincérité dépourvue de tout préjugé. Et des préjugés nous en avons beaucoup dans ce domaine, convenez-en à votre
tour. Il faut aussi faire usage avec aisance de la langue arabe. Des années d’arabe à l'Ecole des langues orientales puis
avec mon répétiteur et enfin surtout depuis peu avec Baba Ahmed... Ah ! au fait, j'ai brossé son portrait, je vous le
montrerai tantôt... donc avec Baba Ahmed j'ai engagé depuis quelques mois la lecture et l'explication de quelques unes
des sourates (39) dont la plus courte compte trois versets (40) et la plus longue, celle se rapportant à Moïse avec
286 versets ; puis vient celle consacrée à Jésus avec 200 versets.
Oh ! je n'en suis qu'à mes débuts avec lui mais c'est une lecture différente de celle que nous avions faite ensemble. Ce
n’est plus de la traduction mot à mot qui conduit à une incompréhension totale, un grand découragement et à l’impasse
; impasse qui installe dans notre subconscient d'occidental un rejet systématique. Du reste nous méprisons tout ce qui se
rapporte à l'Orient, au monde arabe, à la civilisation et à l'art musulman.
Il faut, poursuivit Etienne heureux de l’opportunité offerte par sa mère, « pour tenter de comprendre le Coran, bien
entendu extraire et garder en réserve tout mot-symbole ou tout segment de phrase dominant dans un verset ou groupe
de versets afin de les utiliser comme appui pour une meilleure assimilation du texte.
Nous devons surtout, pour en saisir l'essentiel, dégager autant que faire se peut et ce n'est guère aisé, je vous le concède,
le substrat sacré, l’essence, le Verbe du Seigneur car le Coran constitue pour les Musulmans la parole de Dieu, immuable.
Ensuite et à travers les infinies tournures qu’offre la langue arabe, détecter le faisceau de relations internes des faits dans
le verset ou le groupe de versets. Bien entendu, je commence à maîtriser correctement la langue depuis mon inscription à
l'Ecole des langues, voilà bien des années. Mon répétiteur aussi m'a beaucoup aidé. Mais surtout je viens de trouver mon
bonheur avec mon nouveau maître d'école coranique de Bou-Saâda avec lequel je passe de très nombreux et fructueux
moments. »
Sur sa lancée, il continua : « Seule la langue arabe est à même de nous conduire dans le labyrinthe des mythes bibliques
que l’islam est venu parachever. Comment peut-on avoir de l'admiration pour Noé, Abraham, Jacob, Joseph, Moïse ou
Jésus et Mohamed s'il n'y a pas ce tissu de mythes qui nous les fait découvrir dans leur pleine innocence, leur plein

dévouement à leur Seigneur ? Il a suffi à Noé que Dieu lui ordonnât de construire une barque pour que, obéissant, celleci assurât la survie de l'Humanité... à Abraham d'obéir au Seigneur pour s'en aller, quittant famille et clan et partir vers
une destination qui ne lui avait même pas été précisée... à Abraham d'être prêt à sacrifier son fils Ismaël ou
Isaac. qu'importe... et à Moïse auquel Yahvé, "Je suis celui qui... je suis", avait confié des commandements et à tous les
autres ; Jacob et sa lutte avec l'ange du Seigneur ; Joseph avec la femme de Putiph?.r... à Jésus le ' Sauveur et tous ses
miracles... à Mohammed, l'orphelin et analphabète à qui l'ange Gabriel, traduisant la volonté d'Allah, intima l'ordre de
lire, de prêcher, d’avertir... d'apporter à l'Humanité entière sa planche de salut. »
Etienne oublia sa mère ; il était en prise directe avec sa conscience, parlant désormais à voix forte, martelant ses mots :
« A ces mythes, il faut bien entendu appliquer l'Histoire, tout en se gardant bien, comme nous le pratiquons nous autres
Occidentaux, de ne considérer qu’une seule interprétation, la nôtre, des faits historiques.
Et pour finir et c'est peut-être là le plus important : il faut pouvoir lire le Coran dans son passé, son présent et son avenir.
Et c'est cela qui est le plus ardu car si le texte est immuable, la parole du Seigneur reste d'actualité pour aujourd’hui,
demain et jusqu'à l'éternité à la condition de l’adapter à l’être humain dans son époque », acheva Etienne, ruisselant
de sueur mais libéré de l’angoisse qui l’habitait à l’idée d’un débat sur ce sujet épineux avec sa mère.
, Quant à elle, elle avait écouté avec une attention soutenue, un intérêt si marqué qu'Etienne s'était avancé jusqu'à la
limite extrême dans sa réflexion. Il sentit qu'il n'avait plus rien à ajouter mais la mère aurait souhaité en entendre plus.
Cet enfant qu'elle chérissait, cette matière brute qu’elle avait contribué à façonner, lui donnait tellement de satisfaction
que malgré la gravité du thème, elle serait allée avec lui dans ses réflexions jusqu'au bout... jusqu'au reniement de soi, de
sa foi s'il le fallait. Elle préféra garder le silence. Son fils reprit contact avec sa peinture et oublia sa mère.
Combien de temps s'était écoulé durant lequel Mme Dinet, admirative, regardait son génie de dos, plongé dans son
œuvre. Silencieux, touchant, retouchant parfois nerveux mais plus souvent
concentré, parcourant des yeux sa toile immense, prenant ses formes définitives, reflétant l'événement: l'émeute, le feu
vivifiant, les gens courant en tous sens, ballottés par les forces du mal, mais tenant tête, exigeant... exigeant une société
idéale.
Il s'arrêta brusquement, se leva essoufflé mais soulagé, heureux, arborant un fin sourire dans ses yeux plissés mais rougis
par l'effort, le pinceau de nouveau coincé entre ses lèvres, le béret légèrement sur l'oreille. Il se dirigea vers sa mère restée
debout, l'arracha à ses profondes méditations, le pinceau pointé vers elle, elle lui effleura le bout du nez. Il l'invita à juger
son travail.
- Seigneur tout puissant ! il ne leur manque que la parole, les hurlements, le crépitement du feu... mais où est la
maréchaussée?
- C'est l’émeute qui a retenu mon attention... seules les victimes avaient accroché ma vue et... Il laissa sa parole
suspendue un moment puis ajouta: « Qu'en pensera la critique d'après vous? ».
- Ce n'est pas ton genre de peinture, il faut le dire, et en plus sur une toile aussi monumentale. Il est vrai, par ailleurs,
qu'elle impressionne. Ne va-t-elle pas encourager et pousser à la violence ? Quoi qu'il en soit prépare-toi à la réplique. En
attendant rentrons chez nous car Jeanne et ton père doivent s'impatienter. Pour te divertir, je m’occupe de toi dès
lu semaine prochaine, conclut la mère.
Etienne savait ce que cela voulait dire dans la bouche de sa mère : l'Opéra le lundi, le Français mardi et le cirque le
vendredi. Il ne dédaignait pas cependant l'hippodrome et même le cirque, toujours curieux de revoir aux écuries le défilé
d'habits noirs et cravates blanches de ces messieurs et la prestance des belles écuyères. L'âcre odeur de l’urine et du
crottin de la piste semblait être apparemment très appréciée de la société mondaine.
- Je vais avoir beaucoup à faire à la fois avec la préparation de l'exposition de la Société nationale des beaux-arts où
j'exposerai "Baba Ahmed" et avec le salon des Arts musulmans avec ma "Jeune fille" et "El Goléa”. Pour la première fois
je vous le rappelle, font leur appariJo.t les peintres orientalistes français que j'anime.

Au long soupir qui échappa à sa mère, il répliqua:
- Je me ferai une grande joie de vous accompagner partout où vous le souhaiterez sans, bien entendu, oublier Sarah, la
voix d’or sous les voiles blancs de Phèdre.
Elle enveloppa ses mains dans les siennes et le pressa de se changer. Sur la place même de Furstenberg ils prirent un
fiacre qui passait là juste à l'heure où s'allumaient les réverbères.
Happés par les bruits du boulevard, abordés plus d'une fois par les vendeurs de journaux. Etienne reçut, non sans
intérêt, la "une" du Temps.
Il pensa à son père, sûr de tenir dans ce quotidien la source du sérieux, du vrai, de la sagesse, goûtant et se rassasiant du
meilleur du monde. Entre le tapage assourdissant de l'omnibus et les jurons d'un cocher, lui parvinrent les hurlements
entrecroisés d'autres vendeurs : « La Presse, La Presse... ». aussitôt couverts par le glapissement de celui annonçant la .
sensation du jour dans La Patrie, à son tour dominé par L'Intran déballant les résultats des courses ; Le Figaro, Le
Gaulois... Le Petit parisien et son rival, Le Petit journal.
Ils dérangèrent la sérénité qui s’était installée dans le fiacre. Etienne pensa qu’ils ne valaient pas plus les uns que les
autres leurs deux sous mais ne put se soustraire aux effluves des absinthes comme portés par les badauds qui allaient,
pressés, comme poussés par un vent de panique, dans tous les sens.
Il ne dit mot et sa mère non plus tout au long de la traversée de Paris : c'était de cette manière qu’ils réalisaient la
communion de leurs pensées. Mais, c'était en leur "château" de Héricy qu'ils passaient de la communion à l'union et à
l'unité de leur esprit.
. Rien de tel que l’été sur les bords de Seine pour libérer le corps de ses entraves ; seule l'eau fraîche et claire réveillait les
muscles et dessinait ' au mieux son harmonie.
« Ma Chloé »(44), se dit Etienne en entamant la fixation de sa muse sur la toile. La nymphe, d'abord secouée par le
premier contact avec la trombe d'eau cristalline, finit très vite par y prendre du plaisir. Intégralement nue, elle
apparaissait graduellement, laissant ressortir des formes généreuses, des hanches frémissantes sous l'onde fraîche,
des seins pointés en dards tremblant sous le choc direct de l'eau sur un buste de femme, des bras souples enveloppants et
caressants, achevaient de réaliser l'union de la chair et de l'esprit de son modèle. Une chevelure abondante amortissait le
choc de la coulée au niveau de la nuque et communiquait au visage l'expression d’émotions intenses.
« Tu as pris quelques rondeurs de plus, ma belle Elise, depuis maintenant les trois longues années qui nous ont séparés
mais... je te préfère ainsi, bien en chair et plus joviale en plus », poursuivit en pensée Etienne en enveloppant du regard
et de toute son âme la nymphe se délectant de fonde vivifiante. Le temps s'était arrêté et, comme saisi par la passion, il
continua un temps infini à fixer pour l'éternité le corps et l'esprit de son modèle ne se rendant même pas compte qu'Elise,
épongée, s'était installée à l'écart derrière lui, admirant tout simplement l'artiste et... l'amant fougueux qui la subjugua à
chacune de leurs retrouvailles.
Les premières fraîcheurs de l'automne firent rentrer précipitamment les Parisiens chez eux, bourrant déjà leurs
cheminées et les élégantes exhibant avant l'heure leurs toilettes d'hiver. La promenade quotidienne, entouré de sa petite
meute de chiens dans les forêts environnantes et ses stations sur le rocher de Samois apportaient à Etienne un grand
réconfort et l'occasion de se remettre en question : famille, pays... puis Sliman, Douja... « Ah! non », lança-t-il, « assez de
souffrances », inquiétant du coup ses compagnons. L'écharpe d'un vert profond de la forêt, atténué de-ci de-là par la
clarté de l’automne, éprouva des difficultés à profiter encore du bienfait d'un soleil, pratiquement interdit de passage par
l'épais couvert nuageux.
« Ah ! le soleil radieux, lumineux, brûlant, dominant le désert... », se laissa aller, précédé d’un profond soupir, Etienne en
jetant un dernier regard au pâté de maisons à toits de tuiles rouges et au loin aux carrières, profondes cicatrices que
l'homme avait infligées à la nature(45). Ses retours sur Paris devenaient de plus en plus éprouvants et seuls
le revigoraient ses salons, qu'il marquait chaque saison de plus en plus de son empreinte ; la douce chaleur du foyer

familial de la rue des Petits-Champs, mais également, s'avoua-t-il, ses amis qui le ramenaient à la vie trépidante de la
capitale.
- Tu peux aussi être un redoutable reporter, lui lança Paul (Leroy), son ami et membre actif des peintres orientalistes
français, en examinant, encore dans l'atelier, l'immense tableau de "L'émeute", fin prêt pour l'exposition. « Mais quelle
vigueur dans les mouvements et quelle force dans la lumière! », poursuivit Paul, sans pour autant faire sourciller
son camarade, l'esprit accaparé ailleurs.
- J'ai éprouvé et éprouve encore énormément d'affection pour elle, dit-il en lui montrant la toile qu'il avait décidé de
baptiser "Jeune fille de Bou-Saâda". « Je l'ai reproduite, non plus de mes mains, mais pour une des rares fois avec mes
tripes, tellement l'événement était douloureux. J’ai également beaucoup de sympathie pour mon méhari au pied
de l’impressionnante pyramide d'EI-Goléa. Mais j'ai espoir de frapper encore plus fort l'imagination de la Société des
beaux-arts avec le portrait de "Baba-Ahmed" que voici », lui précisa Etienne en le lui désignant du doigt.
- Quelle sérénité ! Quel calme dans les traits !... et quelle magnifique moustache, ajouta Paul pour détendre
l'atmosphère qu'il trouvait trop studieuse. « A propos, as-tu l'intention d'être présent auprès des peintres lithographes
et... »
-

J'aurai une place dans leur album. J'ai repris la "Chaste Suzanne"

que j'ai exposée l'an dernier et en trois-quart gauche avec le titre de "Baigneuse"(46) ; elle occupera sa place parmi les
œuvres qui seront sélectionnées ». Un long soupir, puis : « J’ai hâte de retrouver la lumière du Sahara et l’ambiance... »
- A propos d'ambiance et de lumière, je te conseille de faire le voyage au Caire pour mieux varier ta palette, intervint
Paul.
. ... - J'y pense, j'y pense, réagit Etienne, « mais je n'arrive pas à me détacher de mon Sahara ».
En attendant d'apprécier l'ambiance sous des cieux lointains, Etienne t-int, salon et exposition achevés, à saluer la bande
de ses copains : les Simon, Migeon, Michelin, Leroy. Celle, en grande partie, qui effectua le voyage initiatique il y a de
cela près d'une décennie dans les oasis du Sud algérien et en particulier à Laghouat, la perle. Il appréciait, plus que
les dîners de galas ou les garden-parties, les retrouvailles sous l'Odéon dans gne gargote où, pour vingt-cinq sous,
chopine-café-pourboire compris, il passait une soirée merveilleuse avec ses amis à discuter de tout. De littérature,
rapidement, ne ratant ni le gros Renan, ni le désespéré dramaturge Edmond de Goncourt, ni les déjà vieux Daudet et
Zola. Toutes les vieilles bassinoires y défilaient. La presse passait au moulinet ensuite : Le Figaro, le Mercure,
l'Hermitage... Mais l'essentiel était porté sur ceux des Champs Elysées, les artistes dits français, ceux de la tradition
de peinture traditionnelle.
Personne n'y échappait : ni le méticuleux Meissonnier préparant longtemps à l'avance le jour du vernissage ; ni Edouard
Détaillé et ses champs de bataille ; ni Flameng se penchant sur l'âme féminine. On saluait avec respect les Degas, Monet,
Manet et surtout Renoir ; on plaignait Gauguin qui, du fond de sa retraite de Tahiti, tentait mais en vain, de placer
quelques portraits exotiques. On abordait, sans transition, la personnalité de Vaillant, l'anarchiste et sa bombe à la
Chambre des députés, vite dépassée par celle, qualifiée déjà de Saint-Just, du jeune Emile Henry, l'auteur de la bombe du
Terminus.
- Rien n'arrêtera le mouvement. A bicyclette, cette fantaisie british, Desgranges, un Français, a battu le record à 35 km
à l'heure... 35 et 325 mètres, annonça, déjà quelque peu éméché, Michelin, l'enfant terrible du groupe, en amorçant une
tentative infructueuse de s’extraire de sa chaise. « Allons voir Fuller aux Folies Bergère », décréta-t-il. Mais tout le
groupe donna la préférence au Chat Noir, transféré du boulevard de Rochechouart à la rue Laval [actuelle rue de
Douai], Ils atterrirent là sans savoir par où ils étaient passés et apprécièrent en dégustant des cerises à l’eau de vie, les
interminables apostrophes entre le gentilhomme Salin, gascon et maître des lieux, et ses invités clients. Sans oublier la
hargne et le mordant des belles du soir.
La tournée s'acheva par l'incontournable Jardin de Paris et son célèbre "French Cancan"... belles envolées de jambes fines

encadrées de jupons multicolores et, comme la Goulue était là, Lautrec le nabot était quelque part, non loin dans un des
coins ajustant dans son esprit avant de le fixer sur son carnet à croquis, un geste, un mouvement, ou tout simplement un
tic, de l'insupportable « gigoteuse » ou encore de l'illustre Valentin dit "le désossé".

Chapitre VI : La foi
- Les Français ont occupé Tombouctou, lança tout de go Matzali en accueillant Etienne dans ses bras, à peine la
dernière marche passée, débarquant de son vapeur coutumier, le Eugène-Pereire. « Mais l'Alsace et la Lorraine sont
toujours occupées », ajouta-t-il en le regardant dans les yeux, tous deux ravis de se retrouver.
Etienne était comblé d'abord par le voyage, de plus en plus court, les vapeurs gagnant en vitesse et surtout en confort. Et
puis la rencontre, par un pur mais heureux hasard, de Ludovic de Polignac, lieutenant d'Afrique, le "Saharien",
l'admirateur du général de Cars, celui qui occupa Alger. Installé dans un fort sur les hauteurs d’Alger, à Bouzaréah. il
était devenu fardent défenseur de l’alliance dite franco-islamique. Il était connu notamment pour sa position à l'égard
des Touareg dont il avait souligné la noblesse et surtout par le souci de les laisser en paix dans leurs traditions.
Etienne, malgré l'insistance de son interlocuteur, n'envisagea à aucun moment de transformer ses randonnées
sahariennes et l'immense plaisir qu'il en tirait personnellement pour sa peinture, en exploration destinée à conforter une
occupation et une colonisation territoriales, comme le considéraient d'autres, Morès ou de Foucauld. Il promit cependant
à Polignac une visite d'amitié et de débat sur le Sahara et ses habitants.
Une nouvelle fois le bonheur de ce soleil brillant et chaud dès le réveil, la vue sans pareille sur une mer d'argent avant
l'arrivée au port d'Alger, imprégnèrent tout son être. Et enfin suprême présent : l'accueil par Douja. II eut bien du mal à
se libérer de son ami pour aussitôt, rougissant comme elle d'émotion, baiser la main de Douja, secoué dans ses fibres
intérieures par la douceur de sa peau satinée et le subtil parfum qu'il huma avec délice.
- Je m'arrêterai un moment tout à l'heure dans la rue du Comte d'Isly pour prendre les journaux, avança Matzali en
poussant devant lui sa cousine et son ami vers le rutilant landau amené jusqu’à la descente du bateau.
- N'en oublie aucun, précisa Douja lorsque furent traversés le quai surchargé de fûts de pinard et l'immense troupeau
de moutons, longées les voûtes envahies de gitans bruyants, contournée la haute porte de Bab-Azoun. traversée la place
Bresson grouillante et la rue en côte défoncée mais envahie de chariots. La joie des retrouvailles, le désir
de communiquer, de faire parler l’autre, le chevauchement des propos, les éclats de rire avaient ponctué jusque là le
trajet.
- La Dépêche algérienne. Le Moniteur, Le Radical d'Algérie, Le Petit colon, L'indépendant de Constantine, L'Echo
d'Oran et... et..., s’écria Matzali en descendant de voiture et en comptant sur ses doigts. N’y en a-t-il pas d’autres?
- Et L'Akhbar, surtout, sinon oncle nous arrachera les oreilles, ajouta Douja, souriante mais tout de même excitée à
l'idée de l'inévitable, attendu mais redouté, bref tête-à-tête avec Etienne.
Ils restèrent un moment silencieux, brusquement gênés tels des novices ; Etienne encore davantage. Il s’efforça d’aller au
cœur du sujet mais retomba sur des banalités déjà échangées. Il lui fallut pourtant profiter de l’occasion et déclarer son
amour à celle qui ne quittait plus son esprit.
- Il est très difficile pour moi, un Chrétien, un Roumi comme dit le commun des mortels, d'exprimer ce qu'il ressent à
l’égard d’une Musulmane pour laquelle il éprouve des sentiments d’une infinie noblesse, sans être secoué par une terrible
appréhension... celle que les mots ne traduisent pas fidèlement ce que l'on souhaite exprimer sans...
- J'ai eu le privilège, grâce à la position de mon oncle, de m'abreuver auprès des sources des mêmes philosophes que
vous, intervint Douja, impatiente de participer et incapable de se contenir de peur de plus que Son cousin ne revînt plus
rapidement.
- Certes, certes, mais malgré cela et le peu que je connaisse de l'état
d'esprit et des traditions des pays musulmans, je demeure extrêmement attentif à ne pas froisser, ne serait-ce que par un
mot, une expression quelconque qui dans notre langue pourrait paraître banale alors qu'elle serait à même de provoquer
jusqu'à un séisme chez le partenaire. Je réclame votre indulgence et... je souhaite votre amitié.

- Si nous devons nous en tenir à nos traditions, berbères, qui constituent nos lois, la jeune fille est un instrument entre
les mains de son père. Elle contribue, par les alliances qu'elle permet, à renforcer le groupe familial, le clan et la tribu.
Mais une fois mariée... si elle a été bien mariée, elle joue alors un rôle fondamental dans le foyer mais pas seulement à
l'intérieur du domicile, expliqua Douja déjà libérée du surplus d'énergie et légèrement détendue même. « Il n'y a qu'à
voir comment ma tante, pourtant d'une tribu traditionnellement en compétition avec la nôtre, mène mon oncle, si vénéré
et surtout si craint à l'extérieur. C'est autour d’elle et dans les secrets d'alcôve, que les grandes décisions se prennent et je
suis convaincue que ce sont toutes ses volontés à elle qu'il exprime par sa voix si autoritaire.
- Puisque ce sont les traditions qui codifient votre vie, et l'Islam alors? plaça Etienne, désireux et ravi en même temps de
se délecter de sa voix chaude exprimant un français parfait, pur. Il se demanda même si elle savait s'exprimer mieux
autrement qu'avec la langue de Molière.
- L'Islam est le ciment qui unit tous les membres de la communauté... le sang qui l'irrigue, mais l'Islam tient compte et
fait siennes nos traditions. Il les surclasse seulement dans certains domaines essentiels. Elle s'arrêta, certaine qu'il allait lui
demander lesquels, mais Etienne resta silencieux, attentif, sûr de son côté qu'elle allait l'éclairer au mieux. Elle reprit, un
sourire naissant au coin des lèvres imprimant des fossettes et éclairant davantage l'ovale du visage. Il tendit en même
temps la peau satinée en élargissant ses grands yeux noirs en amandes allongés par des sourcils soigneusement dessinés
en croissant de lune(47).
« Sur l'essentiel seulement, à savoir entre autre la position par rapport à l'ennemi », précisa finalement Douja. « Je
m'explique : l'Islam veut dire soumission à Dieu, Allah, l'Unique et le même Dieu pour tous les croyants, le Dieu
d’Abraham, de Moïse, de David, de Issa (41) et que Mohammed, prière et salut sur lui et sur tous les prophètes qui
l'ont précédé, synthétise à travers le Coran. L'Islam n’est pas la religion des seuls bédouins arabes, comme l'entretient la
propagande cléricale, mais il s'adresse à l'humanité entière. Il cherche à l'embrasser dans sa totalité pour l'amener à
considérer que l'essentiel est de sauver l'âme de l'homme et lui assurer le bonheur sur cette terre et surtout une félicité
étemelle dans l'autre monde. »
- Et tout ce qui n'est pas musulman est ennemi, si je comprends bien, rétorqua Etienne comme par défi, se remémorant
les discussions qu'il avait déjà eues, en sens inverse lorsqu'il avait débattu du thème une fois avec Jeanne sa sœur. Celle-ci
à son tour estimait que seul Jésus, considéré comme le fils unique de Dieu est son Dieu, la Vérité et qu'en dehors de ceux
qui ont consommé du Christ et préparé les retrouvailles avec lui dans son royaume à la Cité de Dieu, le reste de
l'humanité ne pouvait être que des impies.
« Décidément il n'y a qu'avec mère que je peux discuter de choses sérieuses », pensa furtivement Etienne, poursuivant
cependant : « N’est-ce pas là l'Islam orthodoxe, pur et dur, que professe l'école sunnite malékite. dominante en Afrique
du Nord », interrogea-t-il, revenu de sa réflexion en considérant, troublé, son amie qui le fixait intensément dans les
yeux.
Un voile, manifestement supérieur à la foi même, enveloppa nos deux protagonistes qui, comme en état d'extase, se
turent, s'examinant mutuellement ; les grands yeux noirs langoureux dans ceux noisette, pétillants... le trouble... le vide...
« Est-ce cela l'amour?... le bonheur?... ». se demanda Douja.
- Toutes mes excuses pour cette éternité passée et pour ne ramener en fin de compte que la moitié des titres, coupa
Matzali en faisant irruption dans leur bulle. Il saisit très vite que la communion s'était 'réalisée durant son absence, par
l'attitude gauche dans le mouvement désordonnée des mains de sa cousine qui tentait déjà de s'expliquer. Le silence gêné
de son ami ne lui laissa aucun doute. A son sourire moqueur, ils comprirent qu'il n'était pas dupe de la complicité qui
s'était déjà , installée entre eux.
Alger la blanche avec sa casbah s'étire telle une sirène jusqu'à Bouzaréah, couronnée par Fort l'Empereur, et avance sa
nageoire, par l’Amirauté et sa jetée protectrice dans une mer turquoise. Elle provoquait chez Etienne, chaque fois qu'il
atteignait les hauteurs de la cité en amphithéâtre, une sensation sans cesse renouvelée d'un plaisir intense... celui du
havre de paix, digne de la demeure maternelle que l'or du soleil levant rendait sublime... l'Orient à tire d'aile de la mèrepatrie.

Le même Alger le repoussait pourtant dès le débarquement : foule méditerranéenne cosmopolite, casques coloniaux,
chapeaux haut-de-forme, canotiers et costumes européens imposent à une masse autochtone drapée de haillons sales;
une casbah déjà éventrée à sa base et ses boyaux, étirés le long de la côte en avenues, forment des blocs
d'immeubles inspirés du baron Haussmann, agressifs, monstrueux même dans cet amphithéâtre naturel. Cet Alger qui,
défendu avec chaleur par le vieux colonel prince Ludovic de Polignac durant la traversée et imposé à travers les yeux de
velours de Douja, apparut brusquement à Etienne comme un éden méconnu, tantôt adulé et tantôt rejeté, méprisé
même.
- Il fait bon y vivre. La corniche est d'une merveille rarement égalée... ses criques escarpées, sombres et protégées de
gigantesques pins maritimes... le sable fin, gris bleuté conduisent avec douceur le
corps assoiffé dans une mer de délice, confia-t-il à sa compagne, devenue en peu de jours une amie, dans la calèche qui
parcourut pour eux, avec la complicité de Matzali. le chemin qui conduisait de Bab-el-Oued à la Pointe Pescade. Ils
eurent droit au salut à Notre-Dame d'Afrique rutilante, fêtant sa vingt-quatrième année. Le retour s’était effectué à
travers le relais des bains romains, le col du Mont Koucou et Bab Djedid où ils décidèrent d'abandonner la voiture pour
parcourir à pied la casbah de haut en bas jusqu'à la place du Duc d'Orléans, en perpétuel aménagement. Toute la
médina (42) y passa : le palais et la citadelle turcs de la Haute Casbah, le quartier de Serkaji et ses hammams, le quartier
des Maltais et celui des Andalous. Ils prirent ensuite par des ruelles si étroites que les maisons se
touchaient pratiquement à leur sommet, jusqu'à la synagogue. Des murs élevés cachaient mal l'immense caserne
d'Orléans installée, après des démolitions massives, au cœur de la cité. Des escaliers en pente douce les conduisirent, par
la rue du Divan, à la Grande mosquée de Ketchawa transformée et baptisée cathédrale Notre-Dame. Enfin et par un
boyau et des escaliers ils parvinrent à la place des Deux Fontaines puis à la large ouverture sur la place d’Orléans
dominée par la monumentale statue équestre portant, fier, sabre à la main et menaçant l'Orient. Louis-Philippe
vainqueur de l'émir Abdelkader.
Elle joua, sans même s'en rendre compte, son rôle de guide passionné. Etienne attentif à ses explications se rassasiait
surtout de sa chaude voix et de son français sans faille, agrémenté d'expressions rares, chantonnantes, ajoutant à la
douce tonalité de sa voix un charme hypnotisant. Il se laissa emporter par le flot régulier, ronronnant de ses explications
sur l'histoire tumultueuse de la cité:
- Telle est Mez-Ghèna, la légendaire cité berbère de leur illustre aïeul Bologhine. Celui-ci fit sortir une cité moderne de la
lointaine Ikosia ou Rocher aux mouettes la punique, devenue Icosium, la romaine. Les Turcs la baptisèrent Marsa ElGazaïr, le port des îles. C’était dans le même temps Argel du Pénon des Espagnols, Algiéri de la République de Venise,
des rois de Naples et les papes de Rome.
Elle acquit le titre de Djezaïr des corsaires, alliée de François 1 er. roi des Francs qui obtint grâce à elle le blocus, la victoire
et la récupération de la ville de Nice. Elle devint sur le tard Alger, l’ennemie, la pirate pour ses successeurs. Alger qui, à
l'époque des corsaires et de l'industrie de la course, avait dompté le bassin méditerranéen, fait plier les plus grandes
puissances de l'Occident et des Amériques; Alger qui rejeta à la mer Charles Quint, empereur d'Allemagne et roi
d'Espagne, souverain d'Autriche et des Flandres, maître des colonies d’Amérique; Alger que le roi Louis XIII et son
amiral de Beaulieu n'avaient pu faire taire ni Louis XIV et les ducs de Beaufort ou d'Estrées; Alger qui ne céda ni aux
Danois ni aux Espagnols, ni aux Anglais; pas même au célèbre loup des mers lord Exmouth ou à son successeur lord
Neale; Alger qui fit hésiter Napoléon 1er; Alger enfin qui tomba par la lâcheté d'un certain Bey Hussein... laissa
ronronner Douja à un Etienne conquis.
L'évocation des seuls noms de Arroudj (Barberousse), Kheireddine (Barberousse), Mourad Raïs, Raïs Hamidou, Raïs
Chaâbane, Raïs Youssef, Harradine Raïs ou Djebir Raïs, et tant d'autres seigneurs de la mer, élevés au firmament par la
voix ardente de Douja, conféra à la conversation un charme que le sang chaud de la Berbère rendit unique.
Etienne, heureux à ses côtés, sensible comme elle au frisson qui les traversait à chacun de leur contact occasionnel, était
tenté chaque fois de lui déclarer ouvertement l'état de possession qui s'était accaparé de son âme. mais se retint,
craignant de rouvrir la discussion sur l'impossible amour de l'Orient pour l'Occident et vice-versa. Il tint à profiter du
temps présent, hésitant lui-même, décontenancé, parcouru de toutes parts de sensations contradictoires, de troubles

atteignant, à des moments, le vertige.
-

J'ai promis de me rendre avec votre cousin au raout qu'organise la colonie anglaise de Mustapha Supérieur.

Au sourire en coin de Douja, Etienne comprit ce qu'elle pensait de ce lieu travesti par les Anglais et transformé en lieu de
dissipation, fréquenté par les dandy, jouant, se saofilant au sherry-cobber, métamorphosant l'avenue Fourreau-Lamy en
un Torquay anglais en Afrique. « Les Anglais tenteraient une fois de plus de se concilier les faveurs du vieux colonel
prince Ludovic de Polignac, anglophobe toujours, mais grand amoureux du Sahara et des Touaregs. Je ne
peux évidemment pas vous demander de nous accompagner », précisa Etienne, faisant abstraction des pensées de son
amie.
- C'est évident, interrompit Douja. Nous sommes contraints de nous plier aux règles de la religion et des traditions ici
qui interdisent ce genre de prestation. Du reste, et même chez vous, cela m'étonnerait que l'étiquette bourgeoise permette
à un jeune homme d'accompagner sa fiancée à une réception, même si ce terme n'est pas approprié dans notre cas. Il
n'est même pas admis qu'il s'asseye près d'elle sur un canapé, n'est-ce pas? alors que moi... ah ! si oncle venait à
découvrir ce qu'a arrangé Matzali, il nous pendrait tous les deux sur la place du marché aux bestiaux.
- Il ne faut pas vous méprendre sur mon compte. Nous sommes, et Allah est témoin, en famille. Ce n'est du reste
qu'avec vous et mère que j'arrive à débattre de sujets élevés et délicats. Les sentiments qui naissent en moi et qui
traversent mon âme entière à votre contact me procurent des sensations paradisiaques... remplissent tout mon être de...
volupté... créent en moi une si forte émotion... comme je ne l'avais jamais ressenti auparavant, me mettent aussi dans
une situation extrêmement pénible : comment réagir devant un mur infranchissable? Pour vous d'abord : aucun lien, me
semble-t-il, n'est possible entre une Musulmane et un Chrétien, et pour moi : serai-je d'abord digne de... votre intime
amitié et ensuite comment faire face aux préjugés profondément ancrés dans la mentalité de notre société, dite civilisée, à
l’égard de l'Orient... à l’égard des Arabes... des barbares, disent-ils ? acheva Etienne, avec un début d'éclat de rire
nerveux.
Seuls le soleil et le ciel bleu, la mer turquoise aussi, adoucissent la douleur des amoureux et cicatrisent les blessures des
âmes torturées.
- Tu as l'air plus sérieux qu'à l'ordinaire, demanda Matzali à Etienne perdu dans de profondes méditations. Il n'obtint
aucune réponse pendant tout le trajet qui devait les conduire auprès de leurs hôtes.
- Les colons se plaignent toujours pour obtenir encore et encore plus de subventions. Parce que la récolte de vin a été
bonne en France et parce qu'ils ont exporté à peine un peu moins des quatre millions d'hectolitres qu'ils expédiaient
régulièrement, ils sont prêts à descendre dans la rue, à braver leur mère patrie. Ils profiteraient même de l’occasion pour
se déclarer indépendants et former une petite république "algérienne". Avec leurs six députés et trois sénateurs, ils
veulent imposer leur diktat à la France et celui de leurs deux cent mille compatriotes, la plupart des naturalisés... comme
si cela ne leur suffit pas de piétiner les trois millions d'autochtones dont ils ne respectent même pas les
droits élémentaires, s'insurgea Andersen, le consul des Pays-Bas et en même temps représentant d'une société de
transport maritime de vins essentiellement.
- Excusez-moi mon cher ami de vous interrompre mais vous dissimulez la réalité et... permettez-moi de dire que vous
jouez là, consciemment, le jeu de nos amis les Anglais qui veulent ravir notre place dans ce beau pays, coupa le toujours
fougueux malgré le poids des ans Ludovic de Polignac, très chatouilleux lorsque les Anglais, directement ou plus souvent
indirectement, interfèrent dans les affaires de la colonie française. Très proche des idées de Jules Ferry, il ne portait pas la
colonisation dans son cœur et aurait lui-même tenu ce genre de propos en d'autres lieux que celui-ci où les Anglais,
fortement implantés dans la première commune de Delly-Ibrahim que créa la France en Algérie, aimaient se retrouver
pour taquiner le coq gaulois.
- L'argent que gagnent les colons va dans les poches de notre ami Nelson Chérico que voilà, non loin, gesticulant de
tout son corps, un soi-disant Algérien comme eux et qui gouverne d'une main de fer la Banque d'Algérie, avec bien
évidemment ses amis juifs. Il compte bien ruiner un à un les colons après les avoir engagés dans des prêts spéculatifs à
douze pour cent d'intérêt l'an, pour ensuite leur racheter leurs terres et en faire, comme chez les indigènes, des

Khammès (43), poursuivit le prince, pour qui sa haine des Anglais n'avait d'égale que celle qu'il portait aux
Juifs, partageant totalement ce point de vue avec Antoine de Vallombrosa, marquis de Morès et de Montemaggiore. Pour
ce dernier il éprouva dès leur première rencontre, et malgré la différence d'âge, une sympathie particulière eu égard
surtout à sa mère, fille du célèbre duc des Cars, l'un des artisans de la marche de Sidi Ferruch sur Alger. Et pour le duc
des Cars, le colonel-prince Ludovic de Polignac nourrissait un respect qui frisait l'idolâtrie.
Il ressentait cependant à l'égard de Morès de l'agacement depuis que, récemment ruiné par les dettes de jeu, il s'était mis
en tête d'explorer, avec des intentions belliqueuses, le Sahara des Touareg du Hoggar et du Tassili, en contradiction avec
l'accord de Gdamès de 1862 dans lequel, lui Polignac avait convaincu les Touareg des intentions pacifiques de la France.
- De Morès veut occuper Gdamès, s'accaparer du Ghat, museler la Tripolitaine pour ensuite ouvrir une route qui reliera
Gdamès à l'Egypte. .Il a la ferme intention d'arracher cette dernière à l'Angleterre et l'offrir à la République française,
répliqua Andersen comme pour inciter Polignac tt confirmer, et pourquoi pas cautionner, les intentions réelles et les
plans de Morès.
- Morès est mon protégé, si je peux me permettre une telle expression. Il partage mes idées sur beaucoup de points mais
il n'est pas, contrairement à moi, pour la République, et je ne suis pas d'accord sur la manière qu'il emploie pour investir
le Sahara. On ne peut s'installer chez les Touareg qu'en devenant soi-même Targui : sincère, tolérant, sobre ; ce qui n'est
pas le cas de Morès, je le concède...
Lassé par ces discussions auxquelles il ne trouvait que peu d'intérêt, Etienne chercha refuge sur la terrasse qui dominait,
du centre de l'amphithéâtre qui surplombait la cité blanche, une mer d’huile gris bleu vibrant sous l'effet du halo de
lumière encore rosâtre réfléchi par la pointe blanchâtre du cap Matifou. Il fut rattrapé par le prince-colonel, agacé lui, de
la répartie du consul du plat pays, à la solde des Anglais.
- Vous devriez pousser plus loin dans vos expéditions dans le Sahara, aller jusqu'au Hoggar où vous découvririez, j'en
suis persuadé, des paysages féeriques et des hommes sublimes, à la hauteur de vos projets, lui lança son nouvel ami.
- Je ne fais pas d’expéditions dans le Grand Sud. J'ai trouvé mon bonheur à Laghouat puis El Goléa. J'ai visité le Sahara
central jusqu'à Ouargla-Sédrata et Biskra. Je n'ai pas l'intention d'aller plus loin. Je ne cherche pas à coloniser des
territoires. Au fond ce n'est même pas la peinture en tant que telle qui m'importe. Je ne recherche aucun exotisme...
-

Vous poursuivez quel but alors? interrogea le prince, intrigué.

- Je vous l'ai déjà dit durant la traversée mais vous sembliez n'y avoir prêté que peu d'attention. C'est à l'âme de la
société berbéro-arabe que je souhaiterais parvenir et mon vœu le plus cher serait de la fixer sur mes toiles. Nous autres
Occidentaux, en voulant leur imposer notre civilisation, nous sommes en train de détruire la leur et j’espère être arrivé à
temps pour la garder en mémoire pour les générations futures. Du reste, je quitte incessamment Alger pour Bou-Saâda
où, d’année en année, j'améliore mes capacités à appréhender la lumière qui permettra, inch Allah comme on dit ici, à
ma peinture de laisser transparaître l'essentiel des hommes et des paysages si admirables de ces contrées.
- Et des femmes également... ah! les Naïliate, les filles de la tente rouge contre les Darajiate, celles de la tente noire... et
les Amouriate, celles du djebel Amour ou encore les Bou-saâdiète, sans aucun doute aussi, lui susurra le toujours vert
prince-colonel Ludovic de Polignac.
Le sourire malicieux d'Etienne ne laissa planer aucun doute dans l'esprit de son nouvel ami qui. sans se gêner, lui lança :
« je me transporterai avec grand plaisir l'hiver prochain dans toutes ces régions où j'ai forgé ma personne et mon âme
auprès de ces êtres admirables que sont les Touareg, les Chaâmba... les N'jers également. »
- Ce sera avec plaisir que je vous accueillerai à Bou-Saâda, la Cité du Bonheur, si toutefois je suis informé assez tôt, car
pour ma part je passe essentiellement mes étés dans ces régions que je parcours depuis maintenant des années sans y
éprouver le moindre ennui, conclut Etienne en quittant son compatriote.
La diligence s'ébranla lentement du quai de l'Agha en direction de Tablat, première étape de sa marche vers la lumière.

La traversée monotone de la Mitidja, déjà quadrillée par des haies de casuarinas et couverte de vigne tracée au cordeau,
n'intéressa guère Etienne, le regard plutôt fixé sur le Mont Bou-Zegza derrière lequel se préparait à faire irruption un
soleil de printemps radieux et probablement chaud. Seuls les longs convois de mulets et de travailleurs, kabyles pour la
plupart, transfuges d'Icherridène et emmenés là par les colons en remplacement des Arabes de la plaine chassés vers les
piémonts, marquèrent de temps à autre son attention. Il s’offrit même un court sommeil que les hurlements du cocher
rompirent au pied de la montagne. Une forêt dense, broussailleuse, dominée par de magnifiques futaies de chênes verts,
coiffées plus haut par des cèdres majestueux, enveloppa la diligence qui se faufila à travers les vallons vers le col de
Sakamody.
Le rêve profond d'Etienne prit fin devant un tumulte indescriptible où s'entremêlaient des ordres violents, des
aboiements de chiens surexcités, des hennissements nombreux de chevaux montés par des spahis, des gradés, des caïds
entourés de leurs suppléants soutenus par une escouade d'autochtones, la kachabia (44) ceinturée sur la taille, les
pieds pris dans de gros brodequins, de longs bâtons à la main. Devant cet assourdissant vacarme, le cocher éprouva
beaucoup de peine à maîtriser son attelage et à arrêter la diligence.
La curée était achevée. Il y avait là, alignés, les cadavres de deux lions dont un entièrement noir, superbes, allongés aux
côtés de ceux, plus nombreux, de cerfs, d'antilopes, de panthères dont deux vivantes et apparemment intactes. Elles
étaient solidement prises dans des filets et amarrées à de longues perches, prêtes à rejoindre la réserve
de l'Administrateur ou plus probablement celle du Gouverneur Général.
«Cinq francs la dépouille d'un lion et à peine deux pour une panthère», songea Etienne, horrifié.
- Ils ne descendront plus jusque dans la Mitidja pour s'abreuver du sang des mulets et des bœufs des colons de Rivet ou
de l'Alma, précisa le caïd de cette contrée, fier, en direction d'Etienne l’attention absorbée par l'air craintif des félins,
trépignant violemment contre les mailles des filets, montrant du croc mais sans illusion.
La descente vers Tablat allait être dominée par des discussions animées, verbe haut et gesticulations sans fin, des
hommes autant que des femmes, sur la chasse ; des tartarinades qui amusèrent Etienne sans le libérer de cette gêne qui
l'habita dès la vue du carnage, se sentant quelque part au nom de la mère patrie, en partie responsable de ces
destructions.
La crainte de supporter un tel vacarme le lendemain, après la halte d'Aumale, énerva Etienne. Mais il fut soulagé dès
l'aube de se retrouver seul, débarrassé de ses encombrants compagnons de route. Il eut tout le loisir d'observer, à perte de
vue, les champs de blé ou d'orge dorés, ondulant sous une faible brise, prêts à la fauche. D’innombrables troupeaux de
moutons, masses blanchâtres, sillonnaient la steppe, traversée par endroits de caravanes de nomades se dirigeant vers la
riche plaine à blé de Bouira. Un calme apaisant... une opulence ostentatoire, celle des années grasses, des pluies
régulières d'automne et surtout celles du printemps qui, en un clin d'œil, secouaient la terre dans ses tréfonds. De ce
prodige émergeaient les touffes d'herbe, "l'acheb" qui avec les naissances nombreuses d'agneaux l'hiver, faisaient
croître miraculeusement les troupeaux et rendaient riches jusqu'à l'arrogance leurs propriétaires.
- Vous ne l'emporterez pas au paradis ! s'écria virulent, l'augure à la population groupée à l'occasion du marché
hebdomadaire de Bou-Saâda. « Des chiens, voilà ce que vous êtes tous ! piétiner le pain, don d'Allah, le jeter aux
ordures... quelle désinvolture ! Sachez ignobles gens », s'écria-t-il en furie. « que le ciel ne vous comblera plus désormais
de ses pluies bienfaisantes... des cailloux, voilà ce que vous mangerez.
Vous prostituerez vos femmes et vos filles... Vous roulerez dans vos excréments ». Il se tut un moment, ébaucha un
sourire au coin des lèvres, vite transformé en rictus affreux, puis il poursuivit : « forniquer sans retenue, en plein jour, au
vu et au su de tous, sans respect d'autrui, c'est tout ce que vous savez faire... vous saouler de vin aigre et
d'absinthe jusqu'à rouler dans la poussière à deux pas de la mosquée, la maison sacrée du Seigneur... Le feu de la
géhenne vous dévorera tous, gens efféminés de Bou-Saâda... de Bou-Laâna [malédiction] devrai-je dire... Votre chair
corrompue et flétrie répugnera même les chacals... vous n'aurez même pas de quoi vous payer une sépulture digne... »
La rage dans la voix mais un ton convaincant, un débit énivrant dans un arabe chatoyant, typique des pasteurs, appuyé
de-ci de-là de mots précis en français, comme pour brasser dans le même récipient le chagrin et la douleur causés à la

fois par l'autorité terrestre, par ses frères écrasés, par le ciel, par la terre entière... et même Dieu n'échappa pas à sa
fureur.
Etienne, dans les bras de Sliman venu l'accueillir, ne put s'empêcher de suivre avec une attention soutenue mais mêlée
d’appréhensions, le frénétique sermon de l'homme, encore jeune et qui aurait été correct sous tous ses rapports s'il n'avait
été vêtu, si l’on peut dire, que des restes d'une simple tunique de laine décolorée, en haillons, pieds nus, doigts
échancrés en palmes, ongles longs... une barbe noire, hirsute, de grands yeux noirs en amandes qui auraient pu être
beaux mais que la haine tenace rendaient terribles, un front large mais déjà ravagé par des sillons profonds, ceux d'une
souffrance brutale et précoce.
- Allez, viens. Laisse tomber cet oiseau de mauvais augure... ce corbeau qui incarne Satan, insista Sliman pour
soustraire son ami à l'influence de l'illuminé, raillé par une bande joyeuse de consommateurs, hommes et surtout femmes
au maquillage extravagant, tous ivres, amassés devant le Café de la Joie, proche.
-

Qui est-ce? Je ne l'ai jamais vu rôder dans le coin, interrogea Etienne.

- C'est un bahloul (45) de Djelfa que l'amour aveugle d'une femme a rendu ainsi... C’était un étudiant brillant mais
pauvre et dont la fiancée, la perle des naïliate. à ce qu'on dit, avait été forcée d'épouser un riche caïd du coin mais qui
avait préféré, un beau matin de printemps, se pendre à un arbre plutôt que d'être séparée de l'être aimé... La paix pour
elle, le choc et l'abîme sans fond pour lui. Allez viens ! Ne gâchons pas nos retrouvailles après un si long hiver et en cette
splendide journée d'une année si prometteuse.
Pensif, Etienne le resta jusqu’à ce que Fatma lui eût sauté au cou, lançant en son honneur un de ses rares you-you.
- Ta famille est ici à Bou-Saâda... pas à Alger, lui reprocha la femme de Sliman. Méfie-toi des Algéroises et de leurs
potions magiques... Cette fois-ci tu n'iras nulle part hors de Bou-Saâda et..., poursuivit-elle, décidée à vider toute la
rancœur qu'elle avait éprouvée de savoir qu'il avait séjourné si longtemps à Alger.
- Je vais juste passer quelques jours avec Mme Guynemer, la reconduire jusqu’au bateau à Alger car elle doit être en
France auprès de sa sœur sur le point d’accoucher et je reviendrai...
- Ne t'en fais pas pour elle, je me chargerai de lui servir de compagnon de route et c'est d'ailleurs ce qu'elle souhaite,
coupa Sliman.
- Plus rien à dire. Alors à moi le grand air, le chaud soleil, les dunes dorées, la lumière éclatante... le bonheur, quoi !
acheva Etienne, jovial et détèndu. les sinistres prédictions de l’exalté, évaporées.
. La rage de peindre; tenir à bras le corps les faisceaux des rayons qui dardent d'un soleil brûlant dès le lever du jour et
encore présent par sa chaleur intense au crépuscule; assommée la flore ; abasourdis les hommes et les bêtes; haletante la
terre, prête à éclater sous l’effet de l'astre accablant.
Monter la pente raide, caillouteuse et glissante de l'Arraga du fin fond de l’oued, se séparer de l'onde fraîche qui coule
dans ses veines, elles-mêmes atrophiées, demanda un effort inouï à Sliman, armé du chevalet, de boîtes et de différents
accessoires. Suivi à distance par Etienne, casque blanc négligemment relevé en arrière, le crâne protégé d'un foulard
fraîchement humecté dans l'eau vive, pensif aussi: « de la boue... peindre avec de la boue... des blocs », rageait Etienne,
déçu de n’avoir pu fixer les formes essentielles de son œuvre lors de la "montée sur Bou-Saâda". « Kouba à peine
ébauchée... ravine naissante... pas âme qui vive. Il faudra donner plus de vie à tout cela ». s'imposa-t-il.
Contraint la veille encore, parcourant il est vrai en plein midi le fond de l’oued Maiter, il n'avait pu, comme il le
souhaitait et sur le champ, mémoriser une scène de la vie saharienne. La vieille dame courbée sous le poids de son
fardeau, robe carmin ample, la tiare elle-même couverte d'une voilette blanche, l'air était embrasé(48) dans un ciel de
cobalt, le sol en fusion, les roches couleur rubis sur le point d'éclater sous l'effet de la masse incandescente du soleil. Il
était ravi cependant de se délecter de cette atmosphère de calme et de sérénité qu'imposait la majesté d'une nature
rencontrée nulle part ailleurs.

Arrivé à bout de la montée, il stoppa cherchant des yeux Sliman, le croyant déjà quelque part collé à une porte, causant
avec une des Naïlate de sa connaissance. En fait il était là, tout près, debout, appuyé au trépied et causant, à voix haute,
avec des bédouins, mais il n'entendait pas leurs propos. Il enveloppa d'un regard circulaire l’endroit que tout le
monde appelait Msirah ou place des chameaux(49) mais qu'un seul représentant de l’espèce honorait. Sans bâts, sans
entraves, il semblait être chez lui. maître de la demeure, indifférent, méprisant même à l'égard des hommes, groupés deci de-là, gesticulant, causant sans cesse.
Les murs ocres qui ceinturaient l’endroit, criblés d'ouvertures, tantôt fenêtres inachevées et tantôt supports
d'échafaudage non comblés, aggravaient la misère du lieu. Ils ne diminuaient cependant en rien ni la beauté, ni surtout
la vaste palette de couleurs chaudes qu'Etienne tenta de fixer dans sa mémoire. Il essaierait de la restituer plus tard, à
l'aise et tranquillement installé sur sa terrasse.
Sliman, attiré par l'attitude de méditation de son ami, comprit immédiatement que s'offrait là l'occasion d'une inspiration
à ne pas manquer. Il se déplaça avec précaution vers lui, mit le trépied et les accessoires en place puis rejoignit le groupe
des trois nomades, burnous flottants, assis à même le sol poussiéreux, chèches blancs tenus solidement par des
cordelettes noires ou rouges. Ils venaient de la lointaine El-Goléa, se rendant dans le Tell, échangeant en cours de
route toutes sortes de marchandises. Pour l'heure deux des trois hommes étaient absorbés par une partie de jeu de dames
dessiné à même la terre pulvérulente, noyaux de dattes contre noyaux d'abricots, attentivement suivie par le troisième,
en discussion bruyante cependant avec Sliman. Rien n'échappa à Etienne concentré sur la scène : ni l'ambiance bon
enfant des hommes, ni les tentes en guenilles, béantes, offrant à la fois marchandises à échanger et modeste mobilier du
groupe.
« La misère ne conduit pas forcément au désespoir, du moins sous ces latitudes ; la providentielle lumière du soleil et
l’azur du ciel suppléent au vide des estomacs et adoucissent le chagrin des cœurs », estima Etienne.
« Allah Akbar [Dieu est le plus grand] », lança le muezzin du haut du minaret de la mosquée. « El-Atik ». Il provoqua
l’éparpillement du groupe dans un nuage de poussière. Chacun y alla de son agilité pour s'emparer d'un récipient,
descendre à vive allure vers l'oued, accomplir ses ablutions et rejoindre à temps la mosquée pour la prière du
"dhohr", celle de la mi-journée.
- Jeux de hasard et... prière. Quel paradoxe! confia Etienne à Sliman venu le rejoindre, sourire naissant au coin des
lèvres.
- L'être humain est ainsi fait, du pire au meilleur en un clin d'œil, répondit son assistant en aidant à ramasser avec soin
les affaires dispersées autour du peintre, l'œil rivé sur l'esquisse. « Note que l'Islam, le vrai, ne peut être authentique que
s’il est dans le cœur de chacun des Musulmans et là Dieu seul est capable d'en apprécier l'intensité ».
-

Mais en sont-ils au moins conscients ? interrogea le peintre.

- Tu sais, ils ne se posent pas trop la question à leur niveau. Pour eux, il y a Allah, maître de l'Univers, Mohamed, le
salut soit sur lui, Son envoyé et pour chaque groupe le marabout de son bled. Un rituel mécanique en quelque sorte.
-

Une sorte de trinité, avança Etienne.

- Une hiérarchie plutôt car la trinité est trop compliquée à saisir pour des âmes aussi simples. D'ailleurs la chose est
établie et il ne leur viendrait jamais à l'esprit d'émettre un doute quelconque en la matière. Un rite, des gestes, des
réflexes acquis et instinctivement reproduits plutôt.
- Et les âmes simples vont au paradis, à ce qu'il paraît, énonça Etienne.
- Oh! pas ces chacals. Ils ont certainement mijoté un plan diabolique pour écouler leurs dernières marchandises
avariées avant de quitter la cité.
Heureux. Etienne l'était chaque fois qu’il s'installait sur sa terrasse et contemplait les tons changeants sur les murs en
pisé, une palette de tons du plus doux au plus violent. Princesse, de gaze rose vêtue à son premier rendez-vous matinal

avec l'astre naissant. Puis le peintre céleste nous gratifie d'une succession ininterrompue de chefs d'œuvre de couleur et
de lumière noyés dans une chaleur de plus en plus intense jusqu'à rendre l'air vibrant. L'ocre éthéré submergeait la cité
au zénith, fondant la pierre, assommant jusqu'au scorpion, et graduellement l'or de l'au revoir du couchant, la brise
fraîche annonciatrice d'une nuit propice aux amoureux.
- Les anges disent à Marie : Dieu t'annonce la bonne nouvelle par son Verbe. Il se nommera le Messie, Jésus fils de
Marie, Guide des deux mondes et l'un parmi les plus proches du Seigneur, récita avec une douceur infinie Baba Ahmed,
le maître du Coran en direction d'Etienne pris par le charme d'une lumière intense faisant virer les tons du pastel aux
différentes nuances de fauve, puis rubis sur le flanc de la montagne dénudée qui faisait face à sa terrasse.
Etienne partageait désormais ses journées entre ses tableaux, qu'il prenait soin de peindre dans la matinée, et une partie
de ses après-midi à l'étude de l'arabe, et notamment les moments les plus chauds, le calme aidant. Maîtrisant
correctement l'écriture arabe, spécifique à l'interprétation du Coran, il éprouvait une vive curiosité, un désir sans cesse
renouvelé à déchiffrer, lire, comprendre, interpréter et rapprocher les textes sacrés. Il ne se considérait pas comme un
taleb (46) mais souvent il désarçonnait, sans le vouloir, son maître par des questions qui mettaient parfois le pauvre
enseignant dans des situations inconfortables. Le maître prenait cependant un plaisir aussi intense à découvrir, dans la
confrontation de leurs idées, des facettes qu'il n'aurait jamais connues s'il n'avait eu l'occasion de vivre l'expérience avec
ce Roumi bizarre, à la curiosité illimitée et à la sincérité sans faille.
-

... Verbe de Dieu et le Verbe s'est fait chair, récita Etienne.

-

Exactement! répondit le maître, après hésitation cependant.

- Notez que ce n'est pas moi qui l’affirme mais Saint-Augustin de Thagaste, enfant de cette noble terre d'Afrique qui a
su transmettre sa foi ardente à l'Occident. Cette chair faite homme devait mourir, entraînant avec elle le péché originel...
-

Comme il est dit aussi, précisa le maître en récitant les versets de la sourate (47) : "Dieu dit à Jésus, prière et salut sur

lui : ô Jésus, je vais certes te rappeler, t'élever auprès de Moi et t'éloigner des infidèles! et à la résurrection J'arbitrerai le
différend qui vous oppose" (avec les Juifs).
- Oui mais, s'interposa Etienne, il y a une différence de taille. Il ne s'agit pas d’un banal désaccord entre les enfants
d'Israël mais d'une alliance nouvelle qui devait effacer l'ancienne et la remplacer par une religion dans laquelle s'incarne
une Trinité représentant à la fois Dieu, le Père et Jésus son fils ainsi que l'Esprit saint...
- Que la malédiction tombe sur Satan, louanges à Dieu clément et miséricordieux qui "n'enfante, ni n'est enfanté".
Souverain de tous les Univers, coupa le maître quelque peu abasourdi, ajoutant dans la précipitation un autre verset :
"Jésus", corps de chair, précisa-t-il, est aux yeux de Dieu ce qu’est Adam. Dieu le créa de poussière puis lui dit "Sois et il
fut".
- ... et il est, précisa Etienne, car Jésus est le Dieu vivant chez les catholiques. En consommer c'est aller le rejoindre dans
le royaume des cieux pour y vivre une vie dans le bonheur éternel. Il a été en même temps fait homme pour prendre sur
lui le péché originel d'Adam et ceux de tous les êtres vivant sur terre.
- Certes il est vivant puisqu'il siège à la droite du Seigneur. Cependant et dans la vie temporelle il appartient à chacun
de nous de dispenser le bien et de s'abstenir, autant que faire se peut, de faire du mal afin de figurer au jour du jugement
dernier, inch Allah, parmi les heureux élus du paradis. Par ailleurs, Adam n'est-il pas la première création que Dieu dota
de raison? De la glaise dans laquelle II insuffla la vie, une âme appelée à Lui revenir une fois que s’achève son court
passage sur terre. L'être humain est. vois-tu mon frère en Dieu, rempli d'orgueil et veut garder sur terre une vie éternelle.
- Il me semble cependant qu'il y a une certaine contradiction avec le "mektoub" (48) si largement répandu et selon
lequel tous les faits et gestes du Musulman sont prédestinés, établis d'avance, et auxquels il se soumet et en accepte les
conséquences, feignit se soucier Etienne.
En fait il cherchait bien plus à jauger les capacités du maître à la réplique qu'une explication sur un thème à propos
duquel il avait son opinion.

- II y a une frontière, mais toute relative, entre la prédestination et le libre arbitre, et je pense que c’est de cela que tu
veux débattre. Vois-tu, il y a mektoub si tu es là à discuter avec moi mais il est de ton libre arbitre de me poser une telle
question. Dieu seul te jugera et te sanctionnera, positivement ou négativement, selon que poser cette question, relevant
de ton libre arbitre, découle de ta part de bonne ou mauvaise intention.
-

Et le hasard, alors?

- Il y a hasard si au coin d'une piste, un cheval surpris par la présence d'une vipère, fait une embardée et renverse le
cavalier. Il y a prédestination si un homme meurt à un moment plutôt qu'à un autre sur terre, mais il y a libre arbitre s'il
meurt sous les décombres d'un puits en cours de creusement. Il y a, vois-tu, une différence entre ce qui relève de notre
capacité à maîtriser ou pas l’événement et ce qui relève du pouvoir absolu de Dieu. Certains font sciemment l'amalgame
au sein de la majorité illettrée de la population. Ils arrivent ainsi à faire admettre que l'indigène est fanatique, fainéant,
fataliste etc. Donne-leur les mêmes chances qu'aux Européens et tu verras qu’ils réussiront autant, sinon mieux qu’eux.
-

Et comment distinguer la prédestination du libre arbitre ou du hasard?

- C’est l’honnêteté intellectuelle, la foi dans son essence première. "Seigneur affermis nos propos, pardonne-nous nos
fautes, efface nos péchés et fais que nous mourions dans la voie des justes" (49), acheva le maître.
-

Nous n'avançons pas beaucoup, n'est-ce pas ? interrogea Etienne.

- Le Coran, vois-tu, est le seul miracle fait par Allah à l'être humain. C'est le livre de l'Eternel et il faut toute l’éternité
pour n’en saisir qu’une partie de la profondeur. Que sommes-nous ? Un grain de sable dans le désert... Serions-nous au
moins capables d'en saisir ne serait-ce qu'une portion infime? En sommes-nous seulement dignes? s'interrogea
Baba Ahmed.
Sans être un érudit Baba Ahmed eut le privilège de vivre côte à côte avec cheikh Mohamed Ben Belgacem,
respectueusement appelé El Kacimi et fondateur de la zaouia d'El- Hamel, quelques années à peine après son ouverture.
L’institution religieuse avait eu un rayonnement si intense sur les populations autochtones désemparées et soumises
à l'occupation militaire de la ville de Bou-Saâda par les troupes du commandant Daumas et du Bachagha Benyahia en
1849, qu'elle gêna les autorités et qu'il fallut éloigner son leader en le consignant à l'intérieur de la cité.
Il fut utilisé comme moyen de pression et de négociation sur les mouvements encore actifs du soulèvement populaire et
ne put retourner à sa zaouia que lorsque ces mouvements furent maîtrisés. Le souci des autorités était de liquider les
poches de résistance encore fidèles à l'émir Abdelkader dont le séjour dans la cité avait laissé une forte impression sur la
population. Contraint à une résidence forcée à Bou-Saâda, le cheikh ouvrit une école où il enseigna le Coran, la
géométrie, la grammaire, l’astronomie, l'arithmétique, l'algèbre et la théologie.
Ahmed-es-Seghir, qui devint Baba (50) Ahmed, alors jeune et fougueux adolescent, vécut pratiquement à demeure avec
le cheikh jusqu'à la fin de ses études et prit la suite de son vénéré maître, pliant devant la force sans pourtant lui
reconnaître la victoire. L'école laissée à Baba Ahmed fut réduite cependant par les tracasseries administratives à
n'enseigner que l'arabe coranique et aux seuls enfants alors que la France s'était engagée par un édit solennel à respecter
à tous leur religion et leurs coutumes.
- Quand pourrai-je avoir l'honneur de rendre une visite au cheikh El-Kacimi. J'espérais déjà le rencontrer l'an dernier
mais il était parti à La Mecque, demanda Etienne.
- Très bientôt, inch Allah car. malgré son âge avancé, le vénéré saint parcourt toute la région, recevant les doléances de
ses "khouans" (51), encourageant les uns à être patients devant l'épreuve, réprimandant ceux qui, sans respect pour ce
que le Seigneur a créé, en abusent sans souci du malheur qu'ils causent à leurs frères en Dieu, répondit Baba-Ahmed
qui avait déjà, sur la demande insistante de Sliman, tout arrangé avec le cheikh.
S'entretenir avec le cheikh d'El-Hamel était pour Etienne un moment important, tant il avait entendu à son sujet de
louanges d'un côté et de remontrances de l’autre. Des récriminations, des menaces même étaient lancées à son encontre.
Ce saint représentait le sauveur pour les autochtones mais le perturbateur de la confrérie Er-rahmania

pour l’Administration qui l’accusait de distiller la haine du Français chez ses fanatiques adeptes, prêts à mourir pour sa
cause et s’opposant à l’œuvre civilisatrice de la France.
Le chemin, pourtant de quelques lieues seulement le long de l’oued Bou-Saâda et qu’il avait emprunté mainte fois, lui
parut sans fin. Vêtu de sa saharienne ample, caressé de temps à autre par un mince filet d’air frais parcourant la vallée
écrasée par un soleil de plomb d'un mois d'août surchauffé, Etienne chevauchait, quelque peu soucieux, l’esprit
accaparé par la rencontre.
Sliman s’était protégé la tête d'un large chapeau de paille légèrement incliné comme par défi sur le côté, tapissé de
feutrine coupée en triangles de couleurs éclatantes, rouge et vert. Il observait son ami vêtu d'un couvre-chef identique.
Etienne, finalement apaisé à l’approche de la zaouia, glissa un œil en coin à son ami pour voir en lui, malgré l'anxiété qui
le rongeait, l'allure altière, l'assurance dans le maintien accentuée par la blancheur immaculée de l'ample tunique de
cotonnade couverte d'un fin et léger burnous de duvet de chamelon. « Une vraie tête d'Arabe »(50), se dit Etienne.
- Quel effet te fait la visite au cheikh El-Kacimi de la Rahmania, toi qui, me semble-t-il, es plus proche de celle de Tidjania
? demanda Etienne à Sliman perdu dans ses réflexions.
- Bou-Saâda était affiliée à la Zaouia Tidjania c’est vrai et l'est toujours à ma connaissance ainsi que l'ensemble de
l'Atlas saharien. Ce qui m'impressionne ce n'est pas tant cela mais la personnalité fascinante de ce petit homme que j'ai
vu de nombreuses fois évoluer, d'un naturel affable, tant auprès de ses ouailles que des autorités de la ville.
Il impressionne dès qu'il se met à parler. Son visage s'illumine naturellement, sa voix chaude atteint immédiatement son
interlocuteur dans ses fibres profondes, répondit Sliman.
Le cheikh n'impressionna pas Etienne par sa stature, plutôt gracile, mais il fut frappé par le rayonnement intense qui
ponctue l'ensemble de ses traits : le front large que les rides rendent grave, la moustache bien taillée dans un visage
émacié, usé par le temps et les soucis mais parfaitement entretenu donnant à la peau un aspect soyeux, fragile
même. Des yeux noirs, assez petits, pétillants, légèrement enfoncés, capables certainement autant de malice que de
fermeté mais tout de même tristes, de cette tristesse que le temps a martelée et fini par imprimer à jamais dans son âme.
Un ascète. La voix était chaude bien que faible ; le saint paraissait même timide, mais Etienne l'apprécia dès ses
premières paroles.
L'entretien fut courtois et les propos banals. Le peintre rencontra là un modèle digne de sa meilleure disposition à tenter
de percer, espérant fixer un jour sur sa toile le mystère de cette tristesse qui ne quittait pas le . cheikh même quand il
tentait d'exprimer de la joie.
L'entretien porta sur le climat qu'avait connu la région, l'abondance des récoltes et l'accroissement du cheptel. Les
événements en France furent débattus en connaisseurs mais avec mesure de la part du saint homme, regrettant et
condamnant la mort violente du président Carnot survenue quelque deux mois auparavant, poignardé par l'Italien
Caserio, ou la mort du tsar Alexandre III, ou encore l’extermination des Arméniens par le sultan Abdul Hamid... Le
cheikh, parfaitement informé, était à l'aise pour en causer avec Etienne. Mais de ceux survenus en Algérie ou plus près à
Bou-Saâda, point. Pas même le scandale qui secoua le milieu dit des "Algériens" par les révélations sur la vente à des
Anglais d'importantes concessions de phosphate de chaux à Tebessa obtenues par faveur du préfet de Constantine au
profit des frères Bertagna. fraîchement naturalisés, conseillers généraux et déjà maîtres de Bougie et de Bône.
La Dépêche de Toulouse traita ce genre d’hommes de rapaces, de « ... bande de petits tyranneaux qui gouvernent
l’Algérie et mettent, au grand déshonneur de la France, le pays à rançon pour rembourser en services électoraux...". Ou
les reproches de plus en plus véhéments portés à l'encontre des Juifs, accusés de tous les maux et rendus responsables
de la crise économique traversée par la colonisation. Même la mévente de leurs vins en métropole leur était imputée alors
que les viticulteurs métropolitains avaient vaincu le phylloxéra ; ou les sécheresses successives ou annoncées comme
telles en Algérie... ou encore la spéculation sur les terres conduisant à la ruine, de la part des grandes sociétés, souvent
non françaises, de la petite et moyenne paysannerie.
- Vous qui vivez en France, qui commencez à nous connaître depuis les nombreuses années que vous venez résider
dans notre région, vous qui vivez auprès de l'honorable et respectée famille de Sliman ici présent, s'il vous plaît,

témoignez au peuple de France toute notre amitié mais informez vos amis de la situation dans laquelle nous nous
trouvons et les brimades continues que nous font subir les autorités locales, couvertes par leurs supérieurs à Alger.
Le saint homme dut réfléchir longuement et ne s'ouvrir à son interlocuteur qu'en ayant pleinement ressenti la confiance
qui venait de naître entre eux. Du reste ce fut sous la forme d'une confidence glissée dans l'oreille qu'il transmit ces
propos à Etienne, ravi de la rencontre.
- Le cheikh est toujours triste ainsi, avança Baba Ahmed à Etienne dans la petite calèche personnelle du marabout qui
a insisté pour les faire accompagner, suivis de Sliman à cheval, jusqu'à Bou-Saâda. « Allah lui avait tout donné : savoir,
sagesse, richesse mais il a certainement voulu tester ses capacités à la résignation en le privant d'un fils qui lui
aurait succédé ».
- Mais Lella Zineb. sa fille unique, est à même et peut-être mieux encore qu'un garçon, de prendre le relais, rétorqua
Etienne pour qui fille ou garçon pouvait a priori remplacer un père.
- Certes, certes, répondit Baba Ahmed après un profond soupir. « J'éprouve pour elle vois-tu entre nous, et malgré que
ce soit une femme, un respect aussi profond que celui que je ressens et manifeste à l'égard de son père. mais... les choses
étant ainsi faites, la femme ne peut accomplir auprès des gens la même mission que l'homme et...
- Il me semble, à ce que je sais de lui, qu'il a l'intention ferme de l'imposer et couper ainsi l'herbe sous les pieds de son
neveu, ce vaniteux et intriguant Hadj Mohamed, toujours à fouiner dans les Administrations à la recherche d'appuis
pour anticiper la succession avant même le décès du cheikh. Quant à moi, ce à quoi je tends ardemment, et là je
compte énormément sur toi. c'est de tenter de fixer ces expressions de langueur, de prostration... ce rayonnement
intérieur qui émane de son âme et que j'ai noté dans ses yeux et peut-être même la douceur et la chaleur de cette
voix que je pourrais qualifier de...
- Oh! n'y compte pas trop, coupa Baba Ahmed... « quoique... ». ajouta-t-il après un court instant. « Il n'avait pas du
tout mal réagi en voyant ma toile. Il avait simplement dit : "tout est dans l'intention... Allah est le seul juge de ce qui se
passe dans nos coeurs". Et il sait de quoi il parle, lui qui a passé sa vie à sonder l'âme de ses khouans à la recherche de ce
qui, de sa part, leur déplaisait dans la conduite de son institution. Il connaît, mieux que quiconque, le rapport de
l'homme de ce pays à Dieu et le rôle quasi mystique du marabout, maillon nécessaire même si la grandeur d'Allah n'a
pas son équivalence. Mais de là à adorer le marabout et, à plus forte raison son image, cela lui est, je pense,
inconcevable. J'essaierai d'intercéder en ta faveur, mais pas dans l'immédiat », acheva Baba Ahmed, gêné pour la
circonstance mais cependant désireux de faire plaisir à Etienne.
Ramener Sliman en France, seul sans Fatma, dans sa suite en cinglant vers la métropole par cet automne, sec et
annonciateur de soucis, ne fut pas une mince affaire pour Etienne.
- Tu m'avais promis pourtant... ne cessait de lui faire remarquer, en cachette de son mari, Fatma mais celui-ci avait fini
par décréter qu'elle devait rester là, à garder la demeure, s'occuper encore plus du troupeau devenu conséquent et de la
famille aussi : un demi-frère, la sœur, des neveux et nièces qui profitaient désormais et de façon assidue de la
manne dont bénéficiait Sliman auprès d'Etienne.
Elle était pourtant restée de glace devant les craintes qu'il tenta de lui inculquer; sur les risques à prendre en bateau, le
tangage, les vagues déferlantes. Marseille, ce repaire de corsaires... et Paris, la ville du bout du monde. Que pouvait faire
une femme illettrée qui n'est jamais sortie de son trou dans une ville grouillante? Des rues encombrées d'attelages, de
voitures pétaradantes. Qui la comprendrait et qui s'occuperait d'elle si elle venait à s’égarer? Vendue comme une esclave
alors que là, à Bou-Saâda, elle régnait sur une famille, un troupeau, des bijoux, des louis d'or, etc. etc.
Etienne la consola en lui promettant de lui rapporter de magnifiques coupons de tissus à ramages, du rouge, du vert, du
safran et... des parfums, beaucoup de parfums. Elle finit par s'incliner, acceptant le départ de son mari et elle fut, en ellemême, heureuse de ne pas aller s'exposer à des dangers que, malgré son apparente assurance devant lui,
elle appréhendait.

Ce fut l'aventure pour Sliman. Rêve et cauchemar à la fois. Le sol se dérobait sous ses pieds à la levée de l'ancre.
L'immensité et la profondeur menaçantes de la mer l’avaient oppressé. Soleil et eau, l'enfer lié au déluge, puis enfin
Marseille et Notre-Dame de la Garde. « Elle ressemble à Notre-Dame d'Afrique » avait estimé Sliman, « heureusement
que Dieu .est partout », ajouta-t-il.
Le train haletant semait dans le paysage ses fumées et ses scories ; le battement, tels des coups de canne sur les rails
l’avait agacé à la fin mais il resta béat à la gare de Lyon, majestueuse mais si grouillante de monde. « Des possédés qui
courent dans tous les sens », trancha-t-il. Enfin et ce fut dans la gêne qu’il dut se résoudre au face à face tant redouté
avec Mr. Dinet père, madame et Jeanne, leur fille, venus les accueillir à l’arrivée.
Il balbutia un bonjour aussitôt noyé dans un salamalec interminable en arabe mêlant Allah à la joie de la rencontre,
attribuant à Etienne des qualités surnaturelles, ne sachant plus où mettre ses mains. Seule sa tenue imposait et cachait le
désordre de son esprit. Sa voix chaude et le débit harmonieux du flot de paroles qu'il débita exercèrent sur les Dinet et
notamment la mère un charme dû à l'exotisme de la tenue et dépassa même le cadre du groupe. De nombreux
voyageurs, surtout les femmes, lancèrent à la dérobée des regards furtifs tantôt amusés et tantôt interrogateurs sur ce
César au drapé ample du burnous de duvet de chamelon délicatement jeté sur l'épaule, enturbanné d'or, le teint basané,
les yeux noirs langoureux, la barbiche naissante, viril, le port altier.
Infatiguable Sliman à travers ce Paris de l'an 1894. Ebahi. Rien ne lui échappait : ni les Champs Elysées les jours de
Drags, ni celui du prix de Diane ou simplement lorsque le favori anglais avait perdu le Grand prix. Ils étaient souvent
envahis par les mailcoaches, ces précieuses délicates qui les remontaient, toilettes rutilantes portées haut par le
son assourdissant des trompettes.
Les courses à Longchamp, encore et encore, lui permettaient de tirer profit maximum de sa tenue, lorgnant sans retenue
tout autant les belles élégantes que les vieux dandy en redingote, chapeau en soie soigneusement posé sur la tête. Objet
d'attention, non sans intérêt, Sliman, jouissait de la situation, ne réagissait qu'avec lenteur aux remontrances d'Etienne,
amusé souvent, gêné quelques fois mais détendu, heureux du bonheur de son ami.
Mais ce fut au cercle Volney où Etienne retrouvait avec joie ses amis tantôt pour des débats et parfois pour organiser la
participation à des représentations théâtrales ; d’autres fois pour parler de bals auxquels Sliman donnait sa prédilection.
En temps normal les débats y étaient déjà houleux entre groupes restreints qu'une certaine identité d'opinion rassemblait.
Sliman écoutait attentivement, semblant s'intéresser à des événements auxquels il ne saisissait pourtant pas grand chose.
Mais lorsqu'il s'était agi de Dreyfus, condamné quelques jours seulement auparavant, il avait bondi de son fauteuil. Il ne
pouvait, semble-t-il, demeurer indifférent. Il se révolta même qu'un officier supérieur pût trahir « et au profit de qui,
dites-le moi? Des Allemands, ceux-là même qui occupent une partie de la patrie », s’exclama-t-il offusqué. Il ne
manquait cependant que la sincérité dans le propos.
Etienne le soupçonnait, un peu, beaucoup même, plutôt désireux de se venger du coup de couteau dont il portait encore
la trace dans sa chair et que des Juifs, semblables à Dreyfus, lui avaient asséné alors qu'il ne tentait que de défendre son
ami agressé. Etienne finit par comprendre le subterfuge et fut, contraint devant ses camarades et en sa présence attentive
de narrer une nouvelle fois les circonstances de l'agression et le comportement courageux de Sliman. Il revint rapidement
à l'objet de la discussion.
- La trahison fut tout de même trop vite constatée, la victime désignée, instantanément jugée, condamnée et dégradée,
n'est-ce pas? Comment peut-on sur un simple et soi-disant bordereau trouvé par hasard dans une poubelle par la dame
Bastian, une femme de ménage illettrée, bâtir une si grave accusation, précipiter le procès, condamner un
cadre supérieur de cette armée encore meurtrie dans sa chair par la défaite de 70? Comme honteuse de l'acte accompli
contre nature, la justice déporta au fin fond de l'île du Diable l'agneau du sacrifice, résuma Etienne.
- Les preuves matérielles, irréfutables, sont là : le bordereau, l'expertise graphologique de l'officier félon, la personnalité
irréprochable du général Mercier, du colonel Sandherr ou du commandant Henry qui accusent un Juif à la solde des
Prussiens. C'est la mort plutôt que la mise à l’abri en attendant que les événements se tassent, s'enflamma Salles, le plus
excessif et aussi le plus fanatique du groupe. Etienne l’estimait autant pour ses capacités à aborder les filles dans les bals
qu'à organiser des flirts et assez souvent même d'appréciables sauteries.

Sliman se désintéressa du sujet comme si brusquement l'affaire Dreyfus, qui avait ébranlé une France déjà divisée,
n’avait jamais existé. Bou-Saâda. Fatma. le soleil, le grand soleil radieux qu'il remarquait à peine là-bas, lui manquaient
déjà terriblement. Il passait le plus clair de son temps emmitouflé dans ses doubles burnous, le noir au-dessus du blanc,
enserrant une multitude de tricots de laine abondamment fournis par madame Dinet. Il dévorait les quartiers de Paris,
l’un après l'autre, traversant péniblement et sous un vent glacial la place de la Concorde(51). Il aimait longer les quais de
la Seine, grelottant mais admiratif devant la masse tumultueuse et grise d'eau charriée par le fleuve. Il restait abasourdi
devant le mouvement des personnes et des attelages dans les rues, ne passant d'un trottoir à l'autre qu'après évacuation
totale de la voie. Il savourait avec délectation son transport en fiacre, accompagnant ou aidant Etienne à organiser
l'exposition de ses toiles du Salon des peintres orientalistes à celui de la Société nationale des peintres orientalistes, des
Champs-Elysées au Champ de Mars... Quelles délices pour lui. Sliman, au chaud, traversant le splendide pont
Alexandre III ou longeant les quais de la Seine, rêvant au rythme du cliquetis des roues et des sabots sur les pavés froids
et humides.
Il ne comprenait rien à "L'émeute" malgré les explications fournies par Etienne sur les problèmes sociaux que connaissait
la France, mais donna son avis et défendit avec fougue "Montée de Bou-Saâda" ou la "Place des chameaux" ; il trouva
"Chloé" quelque peu épaisse, ne pouvant égaler une de ses Naïlate, le dit à Etienne qui, en connaisseur, n'en prit
pas ombrage.
Noël à Héricy... Sliman, en prenant à la gare le PLM. le train Paris-Lyon-Méditerranée, se sentit allégé du poids de la
capitale grouillante et étouffante. Il apprécia avec soulagement la campagne, même aussi triste que dénudée. Il
n'échangea que peu de mots avec Etienne comme si, chacun de son côté, avait besoin de faire le point.
- C'est mon père qui a construit ce pont avant de choisir d'être avoué, précisa Etienne à son ami en traversant la Seine,
après l'arrêt à Fontainebleau et en approchant de son "château" d'Héricy.
L'admiration que Sliman portait à l'égard de ce père, brave homme au cœur généreux l'ayant immédiatement adopté
comme étant un autre Etienne, augmenta d'un cran; il aurait voulu laisser éclater sa joie. Il chercha la manière de
l'exprimer et ne put que presser encore plus fortement son ami contre lui.
Aux petits soins de la part de madame Dinet, cajolé par Jeanne, Sliman ne sut comment manifester sa reconnaissance. Il
prit une part active à la préparation de la fête, saigna de ses mains la dinde, décidé à en prélever sa part. Il participa à la
joie générale, improvisa un poème pour la circonstance et parla longuement de sa cité de Bou-Saâda, du soleil, de cette
lumière éclatante qui rehausse le moindre des replis de la terre, qui meuble un paysage qui, sans elle, se confondrait dans
l'ennui et l’oubli.
- Je tiens à assister à la messe avec vous. Sidna Issa (52) est le Verbe d'Allah à travers l'ange Gabriel et l'église est sa
demeure sur terre. Par ses miracles et son sacrifice, il a sauvé l’Humanité et permis l'avènement de notre prophète
Mohamed, le Salut soit sur eux, qui, avec le Coran, nous apporta un autre miracle, lança Sliman, soucieux d'éviter la
gêne d'être à l’origine de la non participation de la famille à la messe de minuit.
- Il y a tout de même des différences importantes entre un Chrétien et un Musulman, intervint Jeanne faussement
provocatrice.
- Y en a-t-il entre Etienne et moi? répliqua Sliman, sourire aux lèvres, heureux enfin de débattre avec elle d'un sujet qui
semblait lui tarauder l'esprit, « Ne sommes-nous pas la création d'un même dieu puisque nous sommes semblables ; peutêtre suis-je seulement un peu plus bronzé que lui mais là est l'œuvre du soleil. »
- Certes, certes, mais l'Islam n'admet pas la Trinité, la résurrection, la grâce, la rédemption, alors que sans cela, pour un
Chrétien, il n'y a pas de salut de l’âme ni de séjour dans le royaume éternel des cieux.
- Trinité ou pas, même pour les Catholiques Dieu est Un puisci. il ne s'additionne ni ne se retranche de l'Esprit Saint ou
de ce que vou . appelez le Fils.
Chez les Musulmans, la divinité a au moins quatre vingt dix neui attributs dont : l’Un, le Clément, le Miséricordieux, le

Sage, le Savant, le Dispensateur... Il est l'Eternel, maître des Univers. Il est le Premier, le Dernier, l'Apparent, l'Occulté, le
Dominateur, le meilleur des Juges, le Bienfaiteur, le Réel. Mais les plus courantes de ces "Faces", et par Face il faut
entendre l'un des attributs qu'il représente, sont: le Puissant, le Volontaire, le Savant, le Parlant, P Audiant, le Voyant et
le Vivant. Et j'ai laissé pour la fin l’attribut qui les coiffe tous : le Vivant, car Dieu est vivant. Et note que c'est par
"clément et miséricordieux" que débute la quasi-totalité de son Verbe dans le Coran. N'est-il pas Dieu d'amour pour le
musulman, alors qu'on entend dire ça et là qu'il est avant tout un juge, un juge redoutable et féroce. Il y a ensuite...
-

Jésus est le Fils de Dieu et cela le Musulman ne l'accepte pas, faut-il le souligner? insista Jeanne.

- Il ne peut être biologiquement le Fils s'il est le Verbe transmis par Roh, Sidna Jibraïl [Notre maître et prophète l'Ange
Gabriel], grâces d'Allah sur lui. Ne sommes-nous pas tous le verbe de Dieu puisque notre âme, Sa création lors de notre
conception, nous est insufflée par Sa volonté? Et ce serait une monstruosité que de penser que Jésus est le fils charnel de
Dieu.
Dans le Coran, Dieu lui-même interroge Jésus ainsi : "est-ce toi qui as dit : prenez-moi ainsi que ma mère pour dieux
auprès du Seigneur?" (53), affirmant par ailleurs que "Dieu est Un, ni enfantant, ni enfanté" (54). Qui peut contredire
cela? Certainement pas les Chrétiens pour qui, tout comme pour les Musulmans, le Verbe de Dieu est incréé.
-

Alors pourquoi ne pas reconnaître la crucifixion du Christ? relança Jeanne.

- Selon ce que je sais sur ce point. Dieu a dit à Jésus : "je te ferai subir la mort et t'élèverai auprès de moi, etc." (55). Dieu
n'a-t-il pas fait subir la mort à Jésus-Christ chair malgré sa supplication "Dieu, Dieu pourquoi m'as-tu abandonné"? Ne
l'a-t-il pas élevé à Lui?
Que veux-tu de plus? La crucifixion telle qu'elle est décrite dans les évangiles n'est pas mise formellement en doute dans
le Coran puisqu'il renvoie, à la condition qu'elles n'aient pas subi d'altération, aux Ecritures saintes antérieures. Les
croyants sont appelés Gens du livre tout simplement parce qu'il n'y a qu'un seul livre dans lequel Juifs, Chrétiens et, pour
synthétiser l'ensemble, le Coran dans lequel les Musulmans puisent. Les vrais prophètes et les envoyés de Dieu y sont
rappelés : Adam, Noé, Abraham. David, Salomon, Joseph et jusqu'à Jésus puis Mohamed le benjamin et le plus aimé de
Dieu... avec Jésus et les autres aussi puisque tu as l'air de contester mon affirmation, n'est-ce pas Jeanne?
- En fait et selon d'autres parties du Coran (56), il est explicitement affirmé que Jésus n'a pas été crucifié en personne
mais qu'il a été remplacé par quelqu'un d’autre qui lui a été substitué...
- N'est-ce pas enlever définitivement la vie que tuer? N'ai-je pas enlevé la vie à l'excellente dinde que nous allons
déguster tout à l'heure? Non! Des Juifs n'ont pas tué Jésus l'Essence mais Jésus chair puisque le vrai Jésus, la volonté
d'Allah transmise par Rouh, l'ange Gabriel, une fois
le sacrifice pour l’humanité réalisé, a été élevé à Lui. Les prêtres juifs, du moins ceux qui étaient à la solde des Romains,
en faisant mourir Jésus chair, croyaient l'avoir détruit et pensaient ainsi garder les privilèges que leur donnait le Temple
et sur lequel veillait avec soin le Romain, soucieux lui de l'occupation par Rome de la Palestine.
On peut considérer, à mon humble avis et si on traduit un peu mieux le Coran que, si substitution il y avait eu, c'est celle
d'un Jésus-chair par un Jésus-verbe puisque trois jours après il réapparaît et il faut qu'il réapparaisse pour que Dieu,
prenant à témoin ses disciples, l'élève à Lui, conclut Sliman, décidé à convaincre la résistance de Jeanne.
L'ambiance de fête, le cadre enchanteur, le grand feu de cheminée et la chaleur de la répartie entre Jeanne et Sliman,
ayant apparemment bien retenu les échanges passionnés qu'Etienne eut avec Baba Ahmed, contribuèrent à la solennité
du moment.
- Allons assister à la Nativité, écouter le récit fabuleux de l'apparition sous le palmier, du Verbe d’Allah, notre prophète
Issa, salut et grâces sur lui, lança à la ronde Sliman.
« Dans la bergerie ou sous le palmier, qu'importe au fond puisque le miracle est toujours vivant parmi nous », convint
Jeanne en elle-même, heureuse de l’échange passionné avec leur invité et ami de son frère. Elle ne put s’empêcher

d’interroger:
-

Comment peux-tu entrer dans une église alors que...

- Laisse-moi te dire, coupa Sliman, qu’à l’époque où notre prophète Mohamed (sl) était encore à Médine, il reçut une
délégation chrétienne du Nèjran dirigée par le prêtre Abou-Haritha ben Alqama venu le consulter sur le rapport des
deux religions. Ce fut dans la mosquée, la première qui fut bâtie par le prophète, que le prêtre et toute sa
délégation prièrent durant tout leur séjour. Et que suis-je à côté d’eux? N’est-ce pas un insigne honneur pour moi que de
m’inspirer de leur sagesse?
Etienne savoura la réplique mais évita de prendre part à la discussion.
Le petit groupe de pèlerins, et en tête Jeanne et Sliman, tenant la torche, se dirigea vers le rendez-vous de la Nativité, le
Verbe de leur même et unique Dieu. Et ce fut au bras de Sliman que Jeanne fit son entrée dans la petite église romane
bien chauffée pour la circonstance; elle, se signant à l'entrée, lui instinctivement l'attention portée sur la manière de se
débarrasser rapidement de ses grosses chaussures avant de pénétrer dans sa mosquée. Elle l'entraîna vers l'autel et ce fut
au milieu d'une assistance nombreuse et discrètement curieuse, qu'il assista à la messe, éprouvant une émotion semblable
à celle qu'il ressentait dans ses prières à Bou-Saâda.
Seules l'activité débordante imposée par Etienne et les rencontres nombreuses auxquelles il assistait, éloignaient Sliman
de la mélancolie chaque jour prête à l'envahir. L'appel du pays, de la famille, l'éclat du soleil, la vue des grands espaces
devenaient de plus en plus insistants. La sécheresse persistante avait aussi commencé à décimer les troupeaux dans les
steppes.
- As-tu lu Le Petit Journal? Il rapporte notre dernière soirée au café Villaire. Le couscous semble avoir fait plus d'effet
que mon laïus sur la protection de l'âme berbéro-arabe en cours de désintégration en Algérie, interrogea Etienne.
- "Superbe arabe... sauvé la vie d’Etienne... guet-apens des Juifs... le brave enfant du désert". Où vont-ils chercher tout
cela ? s’exclama Sliman. ayant mis un temps assez long pour déchiffrer l’article du journal. Mais au profond soupir
qu'Etienne nota chez son ami, il comprit qu'il n'avait plus rien à lui montrer, ni entendre et que l’attrait du désert
était devenu le plus fort.
-

Nous allons préparer notre retour chez nous et surtout les cadeaux... Fatma... mais Etienne ne put poursuivre.

- Chacun de nous deux s'occupera séparément d'elle afin de la surprendre et lui donner du plaisir plutôt deux fois
qu'une. »
Détendu dans le train, maître sur le bateau, invité à la table du commandant, Sliman qui n'ignorait plus rien de l'effet
que produisait sa tenue vestimentaire, y soigna la noblesse du geste, déjà naturelle, et une wix qu'il savait rendre tantôt
langoureuse et tantôt presque inaudible afin d'accentuer encore le mystère que les métropolitains lui attribuaient.
Au soleil levant, le vapeur le rapprocha des côtes escarpées de sa terre. Le lent balancement du bateau dans le port avant
son accostage lui permit de se rassasier de la casbah posée en diadème au flanc de Bouzaréah jusqu’à Fort l'Empereur,
descendant en une série de terrasses jusqu’à venir se coucher à ses pieds et lui souhaiter la bienvenue dans sa patrie.
Etienne, plutôt inquiet de la saignée qui y était ouverte pour la contrôler, n'exprima pas ses émotions à son ami, encore
absorbé dans ses rêveries après une nuit où il s'était évertué, force poèmes d'amour à l'appui, à "s'offrir" une belle blonde
et pulpeuse créature fraîchement installée en colonie.
-

La fille est belle mais son parent parle trop.

Tel fut le jugement de Sliman à propos de Douja et de son cousin Matzali. Etienne eut envie de le gronder mais n'en fit
rien, l'esprit encore accaparé par l'image, le parfum et la douceur de la voix de son amie...
Douja qui reprenait à nouveau possession de son esprit. Il avait eu envie de faire grimper Sliman le lendemain à l'aube
dans la diligence et passer avec elle quelques jours à Alger qu'il retrouvait avec un plaisir évident. C'était ce qu'elle

croyait mais elle fut déçue lorsqu'il prit congé d'eux le soir-même, accompagné de Sliman heureux, quant à lui, de
ramener avec lui son ami au bercail bou-saâdi.
- Ce sont des pharaons qui l’ont bâtie, des barres de fer accrochées au ciel... fleuve immense d'eau douce, je l'ai goûtée
je vous l’assure... de la neige qui couvre tout sur des mètres de hauteur... et le train qui traverse tel l’éclair la campagne,
et le bateau qui crache un panache immense de fumée, luttant pour se maintenir... à deux doigts de sombrer, croyezmoi, débitait Sliman dans la diligence à des compagnons de route, un caïd et deux commerçants juifs.
Etienne eut envie de ramener Sliman à la raison mais, engagé dans un dialogue d'une toute autre nature avec Douja,
encore enivré de son parfum suave, envoûté par sa voix câline, entraîné par le rythme soutenu des chevaux et le bruit de
l'attelage, il se laissa aller dans les bras de Morphée et de... Douja.
Le ciel était chargé de poussière et le soleil, boule jaunâtre, diffusait un éclat lumineux à peine perceptible. Un vent de
sable épouvantable s'était abattu sur la cité ; des ombres fantomatiques couraient dans tous les sens. Etienne était tout de
même heureux de se retrouver dans ce déchaînement de la nature qu'il avait connu dès son premier séjour à Laghouat,
transformant ses paniques initiales en un enchantement de retrouvailles avec cette nature tantôt hostile mais plus
souvent dispensatrice d'un bonheur sans fin.
- Des nomades partout, telles des sauterelles », s’exclama Sliman en direction de Fatma, submergée de tissus
multicolores, ne sachant plus où tendre le bras, où fixer le regard.
- Un déferlement de la steppe, de tout le Sahara. La sécheresse sévit chez eux et chez nous aussi mais avec moins de
rigueur. Ils ont presque tout perdu en cours de route : le troupeau, les chameaux, les ânes. Ils campent sur l'oued et
jusqu'à la zaouia d'El-Hamel qui ne sait plus où donner de la tête, finit par répondre sa femme, cherchant tantôt du côté
de son mari, tantôt de celui d'Etienne, la suite des présents.
La place du marché hebdomadaire de Bou-Saâda, en ce mardi, était plus animée qu'à l'ordinaire; la nature s'était apaisée
au cours de la nuit, la poussière avait laissé place à une lumière changeante, tantôt éclatante et tantôt chargée,
annonçant une humidité devenue improbable en cette fin de saison printanière. Irrésistible fut l'envie d'Etienne de
planter là son chevalet, de bon matin, assoiffé de sensation profonde, celle de fixer l'âme d'êtres qui semblaient lui
échapper, telle une poignée de sable de ses doigts. Fébriles dans leurs mouvements, envahis d'une crainte
sournoise. Etait-ce la précipitation des membres de cette tribu d'Abraham à se débarrasser qui de sa dernière chèvre, qui
de son dernier ballot de laine ? Etait-ce la résignation du regard? Le turban traînant ? La rapidité inhabituelle avec
laquelle la plupart des nomades traversaient le marché n'ayant rien à vendre, n'emportant rien en se retirant?
Seul l'éclat du soleil semblait ignorer la profonde tristesse des cœurs des adultes. Etienne, dépité par le spectacle désolant
d'un marché qu’il avait connu opulent l'année précédente(52), décida de faire plier bagage à Sliman et de partir seul vers
l’oued, décidé à le remonter comme le font les Bou-Saâdis pour en recueillir allant et peut-être même une
inspiration identique à celle de la matinée. Les surplombs de l'oued chargés de nomades errants(53), de tentes vieillies
autour desquelles traînaient chèvres ou chamelles faméliques, l'agacèrent et, plongeant son regard et son esprit dans le
cœur de l'oued battant de ses deux faibles artères limpides et fraîches, il se laissa aller au recueillement, marchant à
pas lents vers la source de l’inspiration. Sliman, silencieux, le suivait malgré l'interdit, à distance. Etienne quitta
subrepticement et sans s'en rendre compte le lit élargi et remonta une pente douce jusqu'à buter du regard sur une tente
aux flejs (57) usés mais identifiant nettement l'origine naïlie du propriétaire. Nul aboiement de chien, pas de bruit, le
silence de la misère, celui de la faim.
-

Comment t'appelles-tu?

Etienne interrogea, comme réveillée en sursaut, une fillette ou une femme-enfant, sur le coup il ne sut, assise sur une
natte en alfa aplatie et blanchie par l’usure. L'amas de foulards aux couleurs vives jadis mais délavées et malgré leur
propreté, accentuaient la tristesse. Une écharpe de tulle qui fut blanche lui tombait sur ses frêles épaules. Ramenée par
une grosse épingle à nourrice sous le menton, elle lui couvrait largement une robe incolore, rongée par le temps. Brune,
les traits fins (54).

- Embarka Bint Sidi Naïl [fille de la tribu du vénéré marabout des Ouled Naïl] », finit-elle par répondre à la troisième
demande d'Etienne, surprise certainement autant que lui mais surtout inquiète de ce qu'un Roumi, arborant un casque
colonial blanc, puisse s'adresser à elle autrement que pour chercher, comme à l’ordinaire, querelle ou manquer de respect
à ses semblables.
-

D'où venez-vous?

-

Non loin d'ici.

-

A combien de jours de marche?

-

Allah seul le sait.

-

Où sont tes parents? poursuivit Etienne d'une voix affable.

Elle resta un long moment suspendue dans ses réflexions lorsque arriva et s’abaissa devant elle Sliman, parvenu essoufflé
d’avoir grimpé trop vite le flanc de l'oued. Elle lui jeta un regard furtif et. comme rassurée, détourna la tête en direction
du fond de la tente où était rangés quelques haillons.
- Mon père a disparu dans la tourmente. Seuls subsistent mon oncle maternel et ma mère. Lui est parti tôt ce matin au
marché et elle, au fond de l'oued pour laver de la laine, précisa-t-elle sans regarder son interlocuteur dans les yeux.
-

Où aviez-vous votre tente auparavant?

-

Laqouat... , articula-t-elle péniblement avec la prononciation typique aux Laghouatis, les larmes aux yeux.

- C'est cela... Laghouat. Toute la région est touchée par la sécheresse. Il faudra que je retourne là-bas. Seigneur, qu'est
devenue l'oasis, les gens et... "Aïcha" allait ajouter Etienne, mais il se retint, envahi d'une tristesse profonde. Laghouat...
refuge de paix et de bonheur depuis son premier long séjour saharien... la rencontre avec la lumière vraie... la
beauté originelle de la nature... les couleurs dansant au rythme des rayons d'un soleil toujours vaillant... Mahmoud, le
guide-cuisinier-interprète-gardien qui, tâche quotidienne achevée, se mettait, dans la sérénité du soir tombant, bras
ouverts vers le ciel, en communion directe avec son Dieu, celui de l'Univers.
« Oui, il le faut, nous partirons dès que tu auras préparé la caravane. Je te donne deux jours pour cela », ordonna-t-il à
Sliman, abasourdi par la décision de son ami.
« Il est devenu fou ou quoi, parcourir ces zones déjà arides et en plus anéanties par la sécheresse, la chaleur implacable,
le dessèchement des points de ravitaillement en eau! Tout cela pour l’oasis... pour une hypothétique Aïcha! Qu'Allah la
maudisse jusqu'à la nuit des temps, si du moins elle avait existé, et encore... Il ne changera pas d'avis, c’est sûr, tel que je
le connais... une mule, un authentique Berbère », pensa Sliman, profond soupir réprimé dans la poitrine.
-

Tu passeras ce soir ou demain matin leur apporter une aide, ajouta Etienne, ramenant à la réalité un Sliman dépité.

Malgré un départ matinal, la chaleur et la sécheresse se firent sentir encore plus crûment dès qu'ils quittèrent l'oued BouSaâda en direction de Laghouat. Pendant de longues heures et des jours interminables le soleil martela le sol puis
progressivement et par bouffées de plus en plus insistantes, le sirocco prit le dessus, soulevant des nuages d'une
poussière aveuglante(55). Des vents de sable se succédèrent laissant à peine, de temps à autre, place à un soleil
implacable brûlant de chacun de ses dards un sol damé, stérile.
Un silence paisible régnait cependant au sein de la petite équipe menée par Mahmoud; toujours sereine. Il croisait
en sens inverse d'autres groupes épars, restes de rares caravanes désarticulées, errant dans le désordre, membres
faméliques et harassés. Ils poussaient devant eux .quelques rares chèvres et tiraient des ânes chargés de quelques pieux
de tentes délabrées. Ils demeuraient silencieux à leur vue, pressés, se demandant, éberlués, où allait ce groupe de fous.
« Des djinns se délectant de notre désarroi », devaient penser la plupart mais personne n'osa, ne serait-ce que les
approcher.

Dans le groupe d'Etienne, seul Sliman était quelque peu contrarié, bien plus du reste par le brusque changement qui le
conduisit du délice dés salons parisiens à l'aridité désertique à laquelle et, instantanément cependant, il s'était adapté.
Mahmoud, le guide fidèle depuis les premières virées sahariennes d'Etienne, demeurait toujours en tête, calme et
concentré, dirigeant la méharée avec une aisance déconcertante sur un terrain dépourvu de tout repère.
- Nous allons effectuer une longue halte dès que nous aurons dépassé Oued-Djeddi, ordonna Sliman conscient d'une
situation que les vagues de plus en plus puissantes de vents poussiéreux risquaient de compliquer. Il jeta, inquiet, un
coup d’œil en direction de son ami, tête et visage enveloppés d'un chèche noir des Targuis, yeux à peine visibles, le
tout bien calé par son chapeau de paille étroitement attaché autour du cou. Il se rassura très vite et reprit sa place dans
le groupe. L'équipée prit une allure plus vive comme pour coiffer au poteau un redoutable concurrent dans une
compétition.
Brusquement, et en plein milieu du gué, sec, Mahmoud ordonna l'arrêt et appela, alarmé, Sliman.
- Chouf... Regarde là au fond de l'oued, lança-t-il en montrant du doigt un tas informe de chiffons desquels un bras se
soulevait lentement et, dans un ultime effort désespéré, lançait un appel au secours.
. Sliman se précipita dans la direction indiquée et découvrit une jeune fille enveloppant de son bras un enfant
inconscient(56).
- A boire, mon frère... par la grâce d'Allah, laissa échapper dans un souffle à peine perceptible la jeune fille, les lèvres
éclatées, le corps replié dans un paquet de robes en haillons.
Sliman entreprit de la tirer sur la berge. Elle réagit faiblement, allongeant son bras en direction de l'enfant.
Mahmoud humecta rapidement et abondamment un pan de son chèche et le lui passa sur les lèvres et sur celles de
l'enfant. Il jugea, par les très faibles battements de son pouls, que celui-ci, malgré l’état d'inconscience totale dans lequel il
se trouvait, vivait encore.
Au bout d'un moment la jeune fille tendit en le soutenant le bras vers le tissu humide. Mahmoud lui écarta délicatement
les lèvres et laissa couler quelques gouttes d'eau sur des dents crispées. Ne parvenant pas à faire passer l'eau dans la
bouche de la jeune fille, il se saisit de son coutelas et avec le manche en bois força l'écartement des dents en
laissant couler une petite gorgée du précieux liquide. Il répéta plusieurs fois le geste et lorsqu'il sentit la vie reprendre
place dans le corps de la jeune fille, il fit de même avec l'enfant. Etienne, attentif à tous les gestes de sauvetage, suivant
pas à pas l'œuvre de Mahmoud, secondé par Sliman, esquissa un sourire de satisfaction, envahi de bonheur, lorsque la
fille, bien avant l’enfant, tenta de se soulever et demanda où se trouvaient les siens.
-

Nous allons bivouaquer ici, ordonna Etienne.

Mahmoud, plus que Sliman encore, contrarié de ne pas avoir à installer le campement là où il l'avait décidé, se soumit à
la décision non sans laisser échapper un soupir que ne manqua pas de relever Etienne.
- C'est écrit que nous passerons la nuit ici. Ne crois-tu pas au mektoub? Veux-tu aller contre la volonté d'Allah qui nous
a même permis de sauver deux vies humaines.
- Il n'y a de pouvoir et de puissance qu'en Dieu! Tu es un sage, un aimé d'Allah Dini (58), excuse mon impatience. Je
voulais seulement, par la force et la volonté dont le Seigneur m'a dotées, fixer nos tentes aux pieds des bettoums, ces
gigantesques jujubiers de Aïn-Naga.
Mahmoud, sans le savoir, exerçait sur Etienne la magie qu'ont les gens simples, foncièrement bons et désintéressés ;
prompts à dispenser la charité autour d’eux. Naturellement, sans calcul ni contrepartie, Ils sont tout simplement heureux
d'être toujours serviables et disponibles pour les autres, atténuant autant qu'ils le peuvent la souffrance d'autrui,
Etienne, que Mahmoud avait toujours guidé dans ses équipées, ne se lassait jamais de suivre le rite des prières du soir de
son assistant, une fois son ouvrage achevé. Ce personnage biblique, à peine vêtu mais toujours bienveillant et au visage

souvent illuminé par des sourires naturels et délicats, se retirait discrètement au fond d'un ravin, purifiait son corps
souillé des impuretés de la vie quotidienne et remontait sur la rive, non loin d'Etienne, lui aussi méditatif. Il examinait
attentivement le paysage proche et balayait de son regard indifférent l'azur rougeoyant du ciel qui au contraire ravissait
Etienne. Jugeant que le soleil en retirant les derniers faisceaux de sa lumière, lui ouvrait la voie pour le rendez-vous avec
son Seigneur, il entrait alors dans son face à face avec Lui :
« Bismillah, Allah Akbar. Achhadou an la illaha ilia Allah,. Ouahdahou la chiraka lah. Lahou ma fi Samawati oua ma
fi lardhi. Lahou el moulk oua lahou el hamd, oua houa âla kouli chaïyine qadir ; oua achhadou anna seyiédina
Mohamed, abdouhou oua rassoulouhou... »
« De par le nom du Seigneur, Allah est le plus grand. Je témoigne qu'il n'y a d'autre dieu que Dieu. Un. Nul ne peut
Lui être associé. A lui appartiennent les cieux et la terre. A lui revient la richesse et à lui la grâce. Il est Le plus puissant.
Et je témoigne que notre prophète Mohamed est Son serviteur et Son envoyé... »
Etienne eut quelques difficultés mais parvint à traduire pour lui-même le préliminaire à la prière du Moghrib,
correspondant au coucher du soleil et dite à l'heure; celles de la mi-journée et de l'après-midi n'ayant pu être exécutées à
temps, le seront immédiatement après.
Etienne aimait s'allonger sur le dos et attendre l’arrivée des étoiles, les voir s'allumer, jaillir en bouquets par myriades dès
le crépuscule, un crépuscule qui tombe d'un coup : le bleu rougeoyant cédant rapidement sa place à l'indigo puis au noir,
un noir absolu mais cependant si velouté que l'amas d'étoiles si proches s’y disputaient les unes aux autres la
luminosité à une lune pourtant vaillante. L'univers, l'espace infini sur une terre tourmentée, espace incommensurable de
la nuit, les ténèbres, la lumière que "Celui qui est". Dieu, Allah des sept univers et de la terre en strates, institué pour
nous témoigner de Son amour et nous démontrer Sa puissance.
Mahmoud, bras levés, paumes ouvertes, retrouvait son Seigneur jusqu'à l’achèvement de ses prières quotidiennes.
« De par le nom du Seigneur, le Miséricordieux, le Compatissant... Louange à Dieu maître des Univers, Toutmiséricordieux et Tout-compatissant Souverain au jour de la rétribution C'est Toi que nous adorons! C'est de Toi que
nous implorons notre salut. Guide-nous dans le droit chemin. Le chemin de ceux à qui Tu as fait don de tes
bienfaits. Epargne-nous la voie de ceux qui ont démérité de Ta grâce et éloigne-nous des égarés. Amin » (59), clama
Mahmoud avant de passer à une sourate qui accompagnait régulièrement la fatiha ou ouverture.
« Amen ! » prolongea instinctivement Etienne, satisfait tout de même de la traduction qui s'inscrivait dans son esprit à
mesure que Mahmoud récitait d'une voix chaleureuse la sourate en question.
« De par le nom du Seigneur, le Miséricordieux, le Compatissant...
Nulle nécessité que j'en jure par le jour de la résurrection. Nul besoin de jurer par l'âme qui se blâme sans cesse. L'être
humain nous croit-il incapable de rassembler ses ossements? A preuve. Et même de le reconstituer jusqu'à ses dernières
phalanges. Mais l'être humain ignore l'évidence. Et alors il interroge : quand donc interviendra le jour de la résurrection?
Mais c'est lorsque la vue sera éblouie, lorsque la lune s'éclipsera, lorsqu'elle se fondra dans le soleil. L'être humain criera
alors: où trouver asile? Impossible. Nulle part. C'est le jour du retour au Seigneur. L'être humain ce jour-là se rendra
compte des actes de sa vie accomplie, bons ou mauvais. De fait il témoignera de lui-même de ses actes passés. Quand
bien même il se confondrait en excuses (60)... ».
Etienne, parti dans les nuées, attiré par la magnificence de la voûte céleste, comme hypnotisé par la Grande Ourse,
superbe dans son déploiement, repris par Orion, cédé à Mars, flamboyante; s’amusant de sa vision en s'envoyant de
longs panaches blancs dans un jeu de badminton sur un fond de lampions suspendus à une voûte incommensurable.
- Sur vous, grâces et paix du Seigneur, lança Mahmoud au terme de ses prières, d'abord à sa droite puis à sa gauche,
rencontrant le regard d'Etienne, ramené des profondeurs du cosmos.
-

Et paix sur toi également, répondit machinalement Etienne. « N’es-tu pas fatigué d'effectuer toutes tes prières en

même temps? Si tu veux, et aux heures dites, je ferai arrêter la caravane et alors...
- Surtout pas, coupa Mahmoud. « Comment veux-tu qu'Allah m'accorde Ses grâces si je dois pour cela m'adresser à
Lui en portant préjudice à la communauté ? Il nous dit dans une de ses sourates ; "idha farèghta, fensab" qui signifie:
"Lorsque tu as achevé ton ouvrage, alors seulement installe-toi [pour nos rendez-vous]", et par ailleurs que "Il est avec
nous où que nous soyons (61) Et tu veux que j’enfreigne Ses commandements. Non mon frère en Dieu. ».
-

Je pensais seulement qu'il était impératif que les prières fussent dites chacune à son heure, poursuivit Etienne.

- Certes, certes mais seulement dans la mesure du possible car le Coran nous enseigne « qu’il n’y a pas de contrainte
dans la religion » et plus encore, appuya Mahmoud, le Coran nous apprend ceci : "Prononce la gloire de ton Seigneur,
sois de ceux qui se prosternent et adore-Le jusqu'à ce que te vienne la certitude" (62).
Il prit ensuite congé d’Etienne après un échange de quelques propos plaisants et lui souhaita bonne nuit. Il s'approcha de
la jeune fille et de son frère qu’il trouva profondément endormis. Il s'allongea à son tour sur sa couche, tira à lui la
couverture épaisse et sombra dans le sommeil.
« ... "et adore le Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude"... La Vérité, où est la vérité? », s'interrogea Etienne que le
sommeil avait fui.
« En fait pourquoi se poser tant de questions sur un sujet que la seule raison ne peut résoudre? Sont-ce les
encyclopédistes? Est-ce avec Auguste Comte et ses idées philosophiques positivistes? ou Littré? ou de "L'intelligence" de
Taine? de la "Vie de Jésus" de Renan? »
Puis après un profond soupir : « foutaises...scientisme, monisme, positivisme, évolutionnisme... isme... isme. ».
« Croire pour comprendre ou comprendre pour croire ». Saint-Aiigustin le Berbère l'avait compris après avoir traversé
toute la souille de la vie charnelle. Et Mahmoud de sa "foi du charbonnier" semble avoir découvert, des yeux enfin
dévoilés de son cœur, le chemin qui conduit à la Vérité.
« Oui... Mahmoud seul est peut-être dans la Vérité », conclut Etienne, le corps saisi de frissons. Il se réfugia auprès de
Sliman qui, tout souriant, sentit le désarroi de son ami et l'attribua aux troubles qu'il avait remarqués dès qu'il avait
rencontré l'Algéroise.
-

Viens près de moi. Je vais te raconter l'histoire de Antar et de Abla.

Etienne qui en avait entendu une partie, était curieux d'en connaître la suite. Et son ami de sa voix onctueuse, son style
châtié, ses expressions langoureuses, lui débita le reste de l’épopée :
« La jeunesse, l'adolescence puis l'amour de Antar, un jeune homme pauvre pour sa cousine Abla, fille d'une tente de
bédouins très riches mais vulnérables...
Convoitée par des princes puissants qui la voulaient pour sa richesse et sa beauté, Abla préféra Antar, le cousin
fougueux, capable de rattraper en pleine course et maîtriser de ses mains nues un pur-sang arabe lancé au galop...
Antar, à même, l’épée à la main, de s'opposer seul à une vague déferlante d’assaillants. Le père de Abla hésitant, voulait
avoir Antar dans son clan mais souhaitait faire épouser sa fille au plus riche des princes de la tribu la plus puissante... le
drame... ». Telle est la trame de l’histoire.
- Nous allons tous les deux traduire cette histoire dans un roman. Toi tu racontes et moi je rédige. Je rajouterai
quelques planches et nous offrirons à la métropole une belle histoire d'amour. Ils en raffolent, proposa Etienne, libéré de
l’angoisse mystique.
-

Ecrire cette histoire de bonnes femmes, coupa Sliman, quelle honte! Jamais.

Une longue palabre les conduisit dans la profondeur d'une nuit silencieuse, majestueuse, brillante de tous ses diamants.

Une brise fraîche se leva apportant avec elle l'appel déchirant d'un chacal. Etienne, épuisé, tira à lui la couverture, se
couvrit la tête. Sliman en fit autant.
- J'ai encore faim, lança l'enfant en direction de Mahmoud qui, dès l’aube, était à pied d'œuvre et, les prières matinales
achevées, avait préparé le petit déjeuner pour la méharée ; à commencer par "ses" rescapés comme il le ressentait luimême intimement mais sans pour cela s'en glorifier.
Il n'entendit l'appel de l'enfant qu'à sa seconde demande malgré la tentation de sa sœur de l'en empêcher. Il courut vers
lui avec un autre bol de café chaud et de la galette, la main déjà prête à plonger dans la poche pour lui rajouter de la
galette et une autre poignée de dattes sèches.
Etienne, lui aussi matinal, se joignit au petit groupe, ravi de constater que la vie et même la joie avaient déjà repris leur
place dans le corps de ces êtres innocents qu’une migration désordonnée des leurs avait poussés au fond de ce ravin. Ce
fut aux portes de la mort que le destin décida que ce serait la caravane d'Etienne qui viendrait les sauver. « Beau présage
», se laissa aller à penser Etienne.
Après une nuit de sommeil, la jeune fille était à même de lui narrer les circonstances de l'éloignement de leur caravane.
Stupide. En voulant rattraper son jeune frère parti derrière une gerboise, elle s'éloigna très vite du groupe et, le vent de
poussière aidant, elle perdit très vite jusqu'aux derniers sons du tintamarre des troupeaux.
- Nous avons crié, crié à perdre le souffle... erré dans tous les sens, ajouta-t-elle, un chaud sanglot dans la gorge, suivi
des pleurs bruyants de son jeune frère.
- Ne t'inquiète surtout pas. Ne te fais aucun souci. Je vais m'arranger maintenant pour croiser le maximum possible de
caravanes et je vous ferai rejoindre les vôtres où qu'ils se trouvent et au plus tôt. Tu es rattachée à quelle tribu et à quelle
tente appartiens-tu?
- Je suis une Amouria de Tadjemout et j'appartiens à la tente des Ouled-Salem. Ils se dirigent tous les ans sur BouSaâda puis vers les Ouled-Derradj de M'Sila puis El-Bordj, précisa la jeune fille, craintive.
- A moins que tu veuilles les attendre à Laghouat ou même Tadjemout jusqu'à leur retour chez des gens dont je me
porte garant....
- Non, lança-t-elle, effrayée. Un cri déchirant... « Il ne reste plus personne de notre tente là-bas. Je veux retrouver les
miens au plus vite », insista-t-elle, suppliante. De grosses larmes chaudes inondèrent ses joues.
- Calme-toi. Très bientôt tu seras, avec ton frère, parmi les tiens, je te le promets. Je vous confierai à la plus prochaine
caravane que nous rencontrerons si elle m'offre les garanties nécessaires pour te raccompagner jusqu'à ta famille. En
attendant, reposez-vous et prenez des forces, vous en aurez bien besoin, assura Etienne.
Sidi Makhlouf... Etienne chercha des yeux la barre bleue du Djebel Lazrag. Il eut du mal à délimiter ses premières formes
tant l'air chaud ambiant flottait et vibrait. Dans la caravane, hommes et chameaux étaient exténués ; peu de propos
étaient échangés. Sliman ne s'adressait presque plus à Etienne que par les seuls gestes, ravi quant à lui de parvenir
bientôt à El-Aghouat. Il retrouva jusqu'à son odeur dès l'oued M'zi dépassé. Il aimait aborder l’oasis par Ras El Aïoun qui
alimentait la palmeraie de son eau claire et fraîche. Impatient de poser ses yeux flétris par la chaleur et la poussière sur le
vert glacé et rafraîchissant des aigrettes des palmiers. Revoir au plus vite les trois collines ; la première marbrée de bronze
et d’or, la seconde de lilas et la troisième couverte d’améthyste laissant apparaître entre elles la blancheur d'un désert
proche... et l'admirable oasis . vert glacé... et son ami Rabah ben Abdallah, vouant au saint de la cité, Sidi el Hadj Aïssa,
une vénération sans bornes.
Il savourait tout ce qu'il lui contait, et ce dès leur première rencontre, sur l'histoire de la contrée, mêlant, de sa voix
profonde et le riche répertoire de la langue arabe saharienne, réalités et légendes. Joutes épiques entre les Serrine et les
Haffaf, parfois des morts, toujours du sang. On se saigne puis on échange des vierges ; les mariages remettaient
les choses en place momentanément puis, quelques temps plus loin, la violence réapparaissait.

"Et toujours, comme par hasard, précisait Rabah ben Abdallah, sur instigation du khalifa à la solde du turc qui occupait
l'éminence rocheuse sur laquelle il avait installé son palais, sectionnant en deux, pour mieux la dominer, la même
famille... et jusqu'au dernier d'entre eux. Ahmed ben Salem qui assassina ni plus ni moins El Hadj Lakhdar, chef des
Ouled Serrine... Il se mêla ensuite du différend qui opposait l'émir Abdelkader au cheikh Tedjini en proposant son appui
à ce dernier, provoquant ainsi les belliqueux bédouins Arba qui, divisés entre eux, combattaient tantôt un clan et tantôt
un autre mais souvent se faisaient la guerre entre eux.
Ben-Salem entretenait, ajouta-t-il, « ainsi la confusion jusqu’au jour où il fut contraint de prendre la fuite et s'abriter chez
les Beni-Mizab. Il ne revint cette fois que sous la houlette des Arba et, pour asseoir son autorité, demanda en 1844 à la
France d'investir LAghouat, le confirmer dans son poste de khalife et lui laisser le bataillon de turcs qui prenaient appui
sur une tribu Maghzen, pour dépouiller les autres".
Ou encore "la malédiction lancée par El-Hadj Aïssa sur les deux factions à la fois, incapables de s'unir pour se libérer du
joug des Turcs qui prélevaient un tribut de plus en plus lourd à mesure que se développait l'activité engendrée par les
deux marchés de la cité, un marché par clan. Le saint protégea tant qu'il put l'oasis mais finit par baisser les bras
devant l'incorrigible attitude de ses compatriotes. Sa tombe servit même, une fois le marabout investi et sa porte
défoncée, de fût à canon français qui fit taire d'abord la tour des Serrine avant d'aplatir celle des Haffaf et même DarSfah ou maison du rocher du khalifa", achevait d'un éclat de rire sonore Rabah dans la direction du ksar, transformé
depuis en citadelle.
Il avait une fois rappelé dans son récit l'attitude héroïque et exemplaire de son père, esclave ramené de son lointain
Soudan, qui le vit naître à l'Aghouat le jour même du retour de la Mecque d'El-Hadj Aïssa, le cheikh de la cité, qui offrit
la somme nécessaire pour lui faire recouvrer la liberté ainsi qu’à ses très jeunes parents et l'appeler Rabah,
le bienheureux.
Abdallah, son père, attaché par gratitude à la mosquée, transformée depuis en église, s’intégra très vite aux bédouins où
il devint un cavalier hors pair. L’influence du marabout aidant, ce fut à lui que revint l'insigne honneur d'aller, avec plus
de trois cents autres cavaliers armés, au devant des divisions Pélissier et Yusuf, ce triste 3 novembre 1852, pour faire face,
et sans canon, au nombre et une puissance de feu vingt fois supérieure. Le combat dura une journée mais sa cavalerie fut
décimée sur le plateau, prise en tenaille entre les deux divisions. Avec quelques uns des rescapés, il se replia et organisa
la défense de l’oasis, ayant pris soin, la veille, d'éloigner vers le désert les vieillards, les femmes et les enfants.
Il lutta héroïquement jusqu'à sa dernière cartouche et, le fusil cassé, il s'en servit comme d'une massue jusqu'à rendre son
dernier souffle, criblé de balles, couché sur son cheval, mort lui aussi ainsi qu'un nombre élevé de ses compagnons, au
pied des arcades qui séparaient jadis les Serrine des Haffaf... près de trois mille cadavres dénombrés à l'issue de
la bataille, qui s'acheva le 4 décembre... jetés pêle-mêle, hommes et bêtes, dans les puits. Des spahis aussi morts sans
sépulture, furent à peine enfouis dans le sable. Général Bouskaren... Commandant Morraud... Capitaine Bessières et des
centaines d'officiers et de soldats... « Que de butin enlevé aussi: des armes, des bijoux, des tapis, des montagnes de laine,
de céréales, du bétail en grand nombre, des chameaux mais surtout... des palmiers dynamités, la population jetée en
errance dans le désert », avait soupiré Rabah.
. Rabah ne revint que l'année suivante mais les deux marchés de la cité étaient à l'abandon. Laghouat ne représentait
plus un lieu où toutes les richesses du Tell rencontraient celles qui venaient du Soudan. Il avait trouvé place au sein
d'une famille confinée dans le bas quartier, tout le reste ayant été séquestré. Il était devenu un enfant de la rue, traînant
sur la place ou à l'extérieur du Café de la Joie, en quête de touristes.
Etienne reprit contact avec la réalité dès qu'il toucha au sable mou qui annonçait l'arrivée à Laghouat.
- Rabah ben Abdellah se trouve en ce moment à Aïn-Madhi. Il va rentrer bientôt, lui répondit-on une fois installé à
Dar el Dhiaf (Maison des invités) qu'il n'appréciait que modérément. Il se rendit dans le bas quartier à sa recherche. Il eut
envie d'envoyer sur le champ Sliman le chercher puis se ravisa et attendit patiemment le retour de son ami.
Promenades interminables dans les dunes dorées. Recueillement au Rocher de Fromentin. Nombreuses et longues séries
de poses de Rabah. Statue d'ébène, cheveux au vent groupés sur le haut de la tête(57). Buste d’Apollon, torse nu, bras,

ventre et jambes enveloppés de cotonnade blanche, tachée de sang, une flèche à la poitrine, Rabah, vociférant(58)
en Antar le Superbe et exprimait une fureur digne d'un drame de Shakespeare(59). Puis lâchement et monté sur son
cheval(60), il recevait le coup fatal : une javeline dans le dos. Son rêve allait, de cette manière, s'évanouir pour lui, le
pauvre et du coup perdre la main de sa cousine . Abla qui l’aimait tant. « Moralité : la richesse est plus forte que
l’amour -», conclut Rabah, mais, optimiste, Etienne lui répliqua:
-

Attends de voir la vengeance des fils d’Antar pour tirer la leçon défmitive(61).

-

Qui parmi nous vengera Abdallah, mon père? soupira Rabah.

Puis encore et encore, bains ininterrompus de lumière, des heures entières!. Levers grandioses du soleil et couchers
ardents. Flâneries dans les jardins remis en culture par de nouveaux propriétaires. Bruit cristallin de l’eau se répandant
au détour d’une pente dans des carrés de légumes et de luzerne... Soleil ardent caressant le corps nu d’un enfant, épuisé
par la nage dans l’élargissement d’un canal de distribution et étalé à même le sol, ruisselant à peine sorti d’un miroir
reflétant l’intense clarté d'un jour sans nuage, reposant ses yeux sur le vert tendre des palmiers proches(62). Grands
espaces... Sable chaud... Air pur et frais du matin subitement suffocant, soleil de plomb, ciel de cobalt... virée à AïnMadhi puis refuge à Tadjmout. abri de paix et de recueillement.
Laghouat célébra la fin du mois du ramadan et rassembla tous ses fidèles à la prière de l'Aïd-es-Seghir. Toute la cité se
présenta au pied du saint d’El-Hadj Sidi Aïssa, plus vénéré que jamais ; sa tombe reconstruite et son marabout
également, le tout ruisselant de blancheur.
Etienne, accompagné de Sliman, fut accueilli avec courtoisie par l'imam. Il eut tout le loisir d'examiner la phase
préparatoire à la prière spécifique à la fête. L'alignement de burnous blancs usés côtoyant le burnous noir richement
bordé de dorures(63). Pauvres ou riches sur la même ligne. Un seul dieu, Allah. Pas de distinction entre riche et
pauvre. Etienne se retira du champ, laissant Sliman auprès de l'imam.
Il s'installa non loin sur le côté du groupe des fidèles, attentif à la scène. Il se laissa aller, le soleil déjà chaud aidant, à la
douce mélopée, baigné progressivement jusqu'à satiété par la sublimité de la parole sacrée, ponctuée et consolidée par
des "Allah Akbar" [Allah est Le plus grand] régulièrement lancés par un ensemble parfait de poitrines ouvertes à leur
Seigneur.
« Paix en vous », répondit spontanément Etienne à l'ensemble des voix chaudes qui émanaient du groupe de fidèles.
Il se retrouva, rejoint par Sliman, entouré de la masse des participants, se congratulant les uns les autres, se demandant
pardon pour les fautes passées, renouant avec la fraternité rompue.
Etienne sentit un trouble profond l'envahir. Il reprit cependant très vite contact avec sa passion : la lumière de l'Aghouat,
unique en son genre. Terrasses ocres de l'oasis, Zoulikha, Embarka, Yemna, « mais où es-tu Aïcha? », s’insurgea Etienne,
perdu dans le dédale de la cité.
- Nous allons retourner chez nous, lança-t-il à Sliman venu le chercher pour une dhifa (63) organisée par le caïd à
l'occasion de la visite d'une délégation envoyée par le gouverneur Cambon s'enquérir de la situation générale et
remplacer le bataillon turc par une compagnie saharienne.
- Auparavant, il faudra que tu déposes mon courrier à la poste de l'armée et surtout n'égare pas cette lettre que le
ministère des Beaux-Arts attend pour entériner l'achat de la toile de l'oued Maïter à Bou-Saâda, celle que j'ai peinte l'an
dernier, te rappelles-tu la "Bataille pour un sou"?
-

Combien? avança timidement Sliman.

-

1 800 F. Pourquoi?

- Rien. Juste pour savoir. Rentrons chez nous. Nous avons assez souffert dans ce trou du bout du monde, répondit
Sliman, gêné.

Chapitre VII : Le cœur brisé
Méhariste resplendissant dans la sérénité, flottant dans sa tunique ample d'un blanc immaculé, tête couverte du chèche
tout aussi blanc, corps haut perché sur le splendide dromadaire couleur de sable richement harnaché, flottant dans
l’immensité désertique(64). Le rêve pour Etienne. La géhenne pour Sliman : « d'où sort donc ce fantôme fagoté de la
sorte, des yeux à peine visibles à travers cet amas de chiffons sales, poursuivi sur sa bête désarticulée par tous les démons
du monde(65)? Où se dirige-t-il? Ne va-t-il pas nous poursuivre tout au long de notre déjà si pénible chemin? ».
Dans la chaleur étouffante, chargée de poussière de sable, ciel et terre réunis dans un magma grisâtre, Sliman en tête de
convoi, suivi de près par Etienne, tentait tant bien que mal de s'orienter pour garder la bonne et la plus courte direction
du retour. De guerre lasse, il appela Mahmoud à la rescousse.
-

Je veux être à Bou-Saâda au plus tôt, lui dicta-t-il avant de lui confier la responsabilité de la caravane.

Il se laissa aller ensuite à la méditation, tête couverte de son chèche, l'œil entrouvert de temps à autre : il retrouva de
nouveau, toujours émerveillé. Paris, les bords de Seine, la masse sombre de son eau rafraîchissante, les salons
accueillants, les soirées à causer entouré de belles gracieuses parfumées.
Il ne fit même pas cas des jours qui se suivaient et se ressemblaient. Il n'accorda qu'une attention modérée aux haltes
nécessaires, à l’approvisionnement en eau. souhaitant même que son voyage se prolongeât jusqu’à l’ivresse.
- Nous serons demain à hauteur de la zaouia d'El-Hamel. Nous rendrons une visite impromptue au cheikh Mohamed.
J'espère seulement qu'il sera là, s’écria Etienne en direction de son ami, telle une momie de pharaon, balançant au
rythme accéléré de son dromadaire. Il ne reçut aucune réponse mais sentit qu'il allait enfin insuffler la vie dans ce
corps demeuré inerte de longues journées à travers le désert.
- Hadj Mohamed sera de retour cette nuit. Il avait demandé après Dini (64) et toi aussi, lança le naib(65) de la zaouia à
l'adresse de Sliman encore fatigué par le voyage. Il reprit vite conscience, heureux d'avoir achevé ce périple au bout de
l'enfer, malheureux cependant d'avoir été éloigné de ses amis parisiens.
- Nous reviendrons bientôt lui apporter la ziara (66), répondit Etienne dans un arabe littéraire hésitant mais appliqué et
très agréable à entendre.
- Tu crois que Baba Ahmed a obtenu le consentement du cheikh . pour le portrait? demanda-t-il à Sliman en se
tournant vers lui.
-

Probablement, puisqu'il veut nous voir tous les deux, répondit ce dernier.

- Inch Allah, répliqua Etienne, enchanté par la nouvelle. J'ai hâte également de retrouver la petite Embarka. J'espère
que son sort s'est amélioré depuis notre dernière rencontre sous la tente de son oncle maternel.
Etienne retrouva dès le lendemain à l'aurore et avec une joie double son oued Bou-Saâda qu'il remonta désormais pour
réactiver son inspiration avant de faire installer son chevalet, suivi de Sliman à distance. A l'impatience de retrouver la
toile, vint s'ajouter la rencontre avec Embarka qui, elle, descendait l'oued, rayonnante de bonheur, un paquet de linge à
laver sur la tête.
- Et où vas-tu comme cela? s'exclama Etienne en croisant le regard de ce petit bout de fille-femme, toute souriante qui,
le ballot posé précipitamment sur un rocher, se jeta à son cou.
- Je travaille maintenant grâce à toi et à oncle Sliman. Tous les jours je descends jusqu'à l'oued avec ma copine
Khadidja que voici et nous lavons le linge. Nous mangeons désormais à notre faim. Que Dieu te protège et oncle Sliman
aussi. Tous vos amis nous donnent du travail, nous paient et nous donnent de la nourriture et des vieux linges pour moi
et ma famille.

La tristesse de cette enfant et qui avait marqué Etienne dans la tente, avait disparu de même que les haillons. Un foulard
bleu nuit presque neuf et un médaillon argenté avaient remplacé le vieux chiffon et l'épingle à nourrice qui retenait les
débris de foulard à son cou(66).
- As-tu remarqué la figure d’ange d'Embarka? s'exclama Etienne lorsque les deux fillettes occupèrent un des bras de
l'oued, déjà au travail et papotant.
- Tu seras émerveillé lorsque je les habillerai, elle et Khadra, et les parerai des plus beaux bijoux locaux », précisa
Sliman.
Etienne allait effectivement, à quelque temps de là, le constater par lui-même. Sliman parvint à métamorphoser
totalement les deux fillettes, transformées, si ce n'est leur maintien et leur sourire angélique, en petites femmes. Robes en
cotonnade blanche pour l'une, couleur paille pour l'autre imprimée, gonflées par des jupons, châles amples festonnés,
couvrant largement les bras, bracelets en argent finement travaillé, les mains passées au henné, les doigts couverts
de bagues. Des foulards aux couleurs chatoyantes et richement brodés leur enveloppaient la tête et descendaient en plis
majestueux le long du dos. Une tiare pour Embarka, la reine et un bandeau frontal pour... Khadra(67).
- Tu reconnais Khadra, la petite que tu as déjà immortalisée dans le "combat pour un sou". Tu l'as oubliée ou quoi? Il
est vrai que cela fait cinq à six ans. Elle a grandi depuis et elle est devenue une petite femme, minauda Sliman en
présentant ses invitées à son ami, ébahi.
- Seigeur! comment as-tu fait pour arriver à une telle métamorphose? articula-t-il, les yeux grands ouverts, admiratif
devant le spectacle.
- Les filles sont femmes dès qu'elles mettent un pied devant l'autre. Elles sont préparées à l'épreuve dès leur plus jeune
âge. A six ans la fille lave, emmaillote, alimente son jeune frère ou sœur. A huit ans elle sait cuisiner et à dix ans
s'habiller, se maquiller et plaire à un mari qui, dès cet âge, peut la mettre dans son lit...
- Quelle horreur! coupa Etienne sans cesser de promener son regard sur ce couple d’anges que la musique, lancée sur
ordre de Sliman, mit de la façon la plus sérieuse, et dans un art consommé, en mouvement. Le rythme lent du corps, en
harmonie avec les bras, enchanta Etienne.
« J’en tirerai un chef d’œuvre ... Un jour de bonheur dans une année de désastre », affirma Etienne pour lui-même. Il
oublia désormais son compagnon et la musique. Il demeura l'œil rivé sur les jeunes danseuses qui évoluèrent avec une
grâce époustouflante devant ses yeux émerveillés.
Tous les sens en éveil, il ne perdit pas même une image des gestes amples, du rythme lent et langoureux des corps qui
tournèrent devant lui. L'esprit égaré dans le lointain aiguisa rapidement en lui une soif intense de fixer sur la toile et
pour l'éternité, les deux fillettes que l'épreuve de la vie avait déjà mûries.
- Ce sera parfait sur une grande toile... peinture à l'œuf pour stabiliser et pour longtemps les expressions. J'enchanterai
la Société nationale des Beaux Arts, décocha-t-il à Sliman, subjugué quant à lui par la musique et l'évolution des deux
perles que son épouse avait si bien parées.
Le soleil commençait à allonger les ombres lorsque les deux danseuses disparurent dans la demeure laissant flotter
derrière elles un lourd parfum que l'encens rendit encore plus envoûtant.
- Je te ferai bientôt admirer une sublime Naïlia, une perle dans son écrin, mûre celle-la et tu m’en diras des nouvelles,
confia Sliman comme pour réveiller son ami à qui la scène qui venait de se dérouler devant lui semblait relever du rêve.
-

C'est cela ! se contenta de répondre Etienne, fatigué par la charge d’émotion.

Le lendemain il était à pied d’œuvre, une fois sa part de lumière et de couleurs changeantes absorbées en même temps
qu'un copieux petit-déjeuner préparé par la douce Fatma. Il prisait de plus en plus ses crêpes au miel, sa galette chaude,
le lait frais de ses nombreuses brebis et les fruits frais de la palmeraie proche où Etienne venait d’acquérir, "comme cela"

avait-il dit, un jardin parmi les mieux soignés.
D’instinct, il se dirigea vers la palmeraie et l’oued. La montée vers la mosquée des Mouamine lui parut ce matin-là si
facile à gravir que, sans se rendre compte, il remarqua qu’il longeait la rue Rouville, grouillante de monde, dominée par
les commerçants juifs. Il se laissa aller à la douceur de la pente, oubliant le quartier des Ouled Naïl pour se retrouver
emporté par la descente d’El-âraga et quelques secondes plus tard au fond de l’oued.
Comme parvenu au paradis du Ferdous (67), il en profita pleinement pour remettre de l’ordre dans ses idées et fortifier
son esprit, se délectant de l’harmonieuse symphonie de l’eau accompagnée de bruits et chants lointains de jeunes filles
déjà engagées dans le labeur. Il avança lentement vers l’amont de l'oued, les premiers rayons de soleil dans la nuque.
- Bonjour Dini... Bonjour Dini. C’était elle, Embarka, qui le suivait depuis un moment et qui finit par le tirer par le bras
pour le ramener à la réalité.
- Ah! c’est toi. Justement c’était toi que je voulais absolument revoir pour mieux avancer dans ma tâche. Seigneur Dieu
que tu es belle! plus belle encore qu'avec la robe gonflée, les foulards, les bijoux!.s’exclama-t-il.
Elle recula de quelques pas, puis dans un geste coordonné des deux bras, elle entrouvrit le pan de la toile indigo qu'elle
avait ramenée de son buste pour s’en envelopper la tête. Elle découvrit un cou fin auquel
pendait, accroché à une fine cordelette noire, une série de fils dans lesquels avaient été passées de petites billes de verre
couleur azur entrecoupés d’autres et supportant, à intervalles réguliers, de minuscules billes rouges; l'ensemble, rustique
certes mais il lui descendait amplement sur son buste entièrement enveloppé de toile. Une tendre expression sur le visage
dont les sourcils avaient été reliés entre eux par un épais trait de k-hol, des yeux noisette éclairant un visage d'ange(68).
-

Qu'ai-je fait de mal hier Mr. Dini?

- Au contraire, tu t'es comportée comme une artiste digne des plus célèbres ateliers parisiens. D'ailleurs tu viens de me
donner une autre chance de t'immortaliser sur une autre toile dès demain, si tu le veux bien, mais dans un autre cadre, si
possible en contrebas des jardins. Nous passerons te chercher avec Sliman, si tu n'as pas d'occupation particulière, bien
avant que le soleil ne chauffe trop. D'accord ?
A l'expression d’allégresse qui irradia le visage d'Embarka. la joie exprimée par une voix cristalline et les yeux plissés,
Etienne sentit qu'il allait, comme la veille, imprimer non seulement des formes et des couleurs, mais tenter d'y mettre
l’âme de la jeune fille.
Il resta songeur un long moment sur le bord de l'oued, l'esprit ailleurs. Il revint à la réalité pour se rassasier du spectacle
qui se déroulait à ses pieds: des groupes de jeunes filles, parfois guidées par des vieilles, la voix haute, des rires sonores,
s'adonnaient activement à la besogne. Le linge devait être lavé dans des bacs chauffés aux écorces sèches rapportées du
fond de l'oued. Il était battu, rincé et disposé sur des berges de manière à bénéficier des premiers rayons de soleil.
- Ici je bâtirai ma demeure, énonça à voix haute Etienne sans se rendre compte que Sliman l'appelait et lui faisait signe
de loin depuis un moment déjà. Il sortit instantanément de sa rêverie pour se dépêcher vers lui.
- La Naïlia t'attend sur la terrasse de sa maison. Elle n'a pas voulu venir chez nous de peur du « qu'en-dira-t-on ». En
fait... Sliman se tut mais Etienne, non dupe, était décidé à en savoir plus.
La sécheresse avait décimé les troupeaux. Du cheptel il ne restait que quelques troupeaux épars appartenant aux nababs
de Bou-Saâda. Ils prirent d'assaut les forêts et les gardes-forestiers ne purent rien faire d'autre qu'en assurer la protection.
Le petit peuple, quant à lui, courait à perdre espoir pour s'assurer quelques touffes de luzerne achetées à prix d'or et
pour sauver les dernières chèvres en échange de quelques litres de lait, souvent «mouillé», et revendu à des voisins
furieux d'être ainsi dupés mais heureux tout de même de trouver de quoi au moins sauver des nourrissons.
« Et dire que ce lait se jetait par seaux entiers il y a un an à peine! Est-ce la malédiction lancée par le bahloul? »,
s'interrogea Sliman.

- Que me caches-tu? demanda Etienne à Sliman, l'esprit accaparé par des soucis que son ami pensait être en rapport
avec la Naïlia. Mais en fait Sliman était préoccupé par le nombre de cousins, parents, alliés sortis d'il ne savait quelle
partie de l’oued Mizab. Toute une parenté qui avait fait, et dans sa majorité, la sourde oreille lors de son retour à ses
lieux d’origine.
-

Non. rien de grave. Allah y pourvoira.

-

Je veux que tu m'en dises un peu plus sur la Naïlia.

Sliman partit d'un rire viril, convaincu pourtant que son ami allait le débusquer dans ses soucis familiaux et se rendre
compte peut-être qu'une partie importante de l'argent qu'il lui donnait partait ainsi dans des dépenses qui lui
paraîtraient inadaptées.
- La misère pousse à tout. Et dire que j'ai connu autant les Ouled Naïl que les Amour... Si jamais ils apprenaient que
des filles à eux se donnaient pour de l'argent, ils viendraient les chercher et les écorcheraient vives sur la place.
-

Ne faisons pas attendre l'artiste, coupa Etienne.

Il se doutait bien sûr de ce qui se passait dans la Cité... du bonheur. Les soldes entières des spahis passaient dans le
quartier. Le Café de la Joie ne désemplissait plus; les chambres de la maison du plaisir avaient doublé l’effectif des
"pensionnaires" ; deux et jusqu'à trois filles, de plus en plus jeunes, par chambre.
L'absinthe, le vin ou la bière coulaient à flots et le quartier devenait de plus en plus animé et de plus en plus tard dans la
nuit. Le vice s'était installé au cœur du quartier des Naïl, devenu un coupe-gorge aussi. Gare à celui qui s'écarterait seul
au delà de la rue éclairée par le pâle reflet des lampes à pétrole ou d'une quelconque torche accrochée à un mur
branlant, à l'abri sous les escaliers qui conduisaient aux étages. Là se débattaient des groupes de soldats imbibés d'alcool
et des filles, elles-mêmes perdues dans la boisson, le tabac et autres stupéfîants(69).
La présence de Sliman auprès d'Etienne écarta l'inquiétude des filles à l’arrivée de ce roumi qui ne pouvait être, surtout
affublé de son casque colonial blanc, qu'un oiseau de mauvais augures.
- Seigneur qu'elle est belle! Quel dommage!... s'exclama Etienne, n’ajoutant rien de plus, éprouvant à l'égard de la fille
un désir si ardent que sa vue se brouilla et qu'il demeura sans voix.
« Tu restes là où tu es et comme tu es ! s'il te plaît », finit-il par solliciter de la jeune femme.
Sliman semblait manifestement satisfait de son modèle. Il avait pourtant éprouvé un certain désappointement à l'idée de
l’inviter à prendre place là sur la terrasse, juste à côté de la porte étroite et basse, mal façonnée de briques en terre et
donnant sur la chambre attenante comme sur un gouffre noir.
Les traits de son visage dessinaient un profil digne des déesses grecques : nez droit, visage ovale, menton fin, de grands
yeux noirs rehaussés par le k-hol, un front droit donnant une ravissante assise à la tiare séparée de celui-ci par une
mèche de cheveux noir jais. La tiare elle-même formée d'une série de foulards multicolores, était enserrée dans
une voilette de tulle blanc tombant largement sur les épaules. Elle était rehaussée par une double cordelette noire piquée
de louis d’or et qui lui entourait le front. De longues mèches de cheveux noirs torsadées descendaient sur un buste
généreux mis en valeur par une robe de velours noir profondément échancrée.
- Mais est-ce une authentique Naïlia? demanda Etienne à Sliman conquis lui aussi par la majesté du port, la tenue et les
bijoux berbères qu'elle portait aux bras, aux doigts et aux pieds.
- Qu’elle vienne du djebel Amour, du Hodna, de Biskra ou des Ouled Naïl, ou même du Nord, pour peu qu'elle soit
belle, elle est alors automatiquement considérée comme une Naïlia car il n'y a chez eux que de belles et splendides filles et
ce depuis l'origine des temps. Note que la population de ces régions, hommes et femmes, forme un peuple
vertueux, courageux et digne de leur saint marabout Sidi Naïl. Les filles qui sortent du rang, ou que la misère a poussées
à la prostitution, ne retournent jamais dans leurs tribus.

Etienne n'écoutait plus Sliman, décidé sur sa petite toile marouflée à traduire aussi rapidement qu'il le pouvait le corps
magnifiquement paré et l'esprit angélique qui se dégageait de la lumière émise par le visage, le sourire craintif posé sur
les lèvres et le léger plissement des yeux.
Il ne s’était rendu compte ni du temps qui passait ni de la chaleur suffocante qui s'abattait sur la cité. La gorge râpée par
la soif, le front noyé de sueur que le casque avait cessé depuis longtemps d'éponger, Etienne, l'esquisse achevée sur
papier et imprimée dans la mémoire, s'inclina devant son modèle.
- Elle peut aussi satisfaire tes désirs enfouis au delà de toutes tes espérances, acheva Sliman. Etienne se laissa aller au
rêve... et à sa matérialisation.
- Ta beauté fait oublier ton nom mais je te baptise tout simplement "Naïlia"(70) et le tableau également. Puisse-t-elle
communiquer ton charme et ta grâce aux générations à venir, conclut-il.
L'astre de lumière écrasait tout sous sa chape de chaleur... La fournaise. Pas âme qui vive dans les rues sauf peut-être
Etienne qui adorait tout à la fois la chaleur torride et la couleur cobalt du ciel, l'air éthéré et la teinte de lave en fusion du
djebel Kaddara tout proche. Il aimait se laisser aller seul, tête enveloppée d'un carré de tulle fraîchement trempé dans
l'onde claire et couverte du large chapeau de paille, instinctivement en direction de l'oued. Il croisait et rendait les saluts,
de plus en plus nombreux à des gens qu'il ne connaissait même pas mais poursuivait son chemin dans ses rêveries que
n'interrompaient ni le brouhaha des enfants abrités à l'ombre des berges surveillant le séchage du linge ou de la laine
qu’ils venaient d'achever de laver, ni le bruit rauque des quelques dromadaires échappés à la sécheresse, faméliques
et baraqués ici ou là, ni le braiment d'un âne lointain.
« Rêve ou réalité? », s'interrogea Etienne, certain pourtant d'avoir relevé dans son champ visuel un certain nombre
d'images furtives. « Rêve ou réalité », articula-t-il, quelque peu sonné par l'atmosphère suffocante. Il était pourtant
convaincu qu'un défilé irréel de personnages portés par l'air flottant chauffé à blanc s’était bien produit devant ses yeux.
« Oui ou non? », insista-t-il, fouillant nerveusement dans sa mémoire encore imbibée de représentations dont cependant
il doutait.
D'instinct, il passa à la fontaine et s'humecta longuement la chevelure, la base du cou, décidé à faire revenir en surface ce
tableau admirable : une famille de fantômes, avec femmes et enfants, dans cette atmosphère surréaliste et pourtant
courante dans la cité. Du vécu au quotidien. Décidé à en fixer le contour, il se dirigea prestement vers sa demeure-atelier.
Une mine de plomb à la main, il entreprit sans tarder de retracer le premier contour des apparitions qui
revinrent progressivement, de plus en plus fraîches dans sa mémoire.
« Est-ce une hallucination? Peut-être l'effet du premier cinématographe? », s'interrogea-t-il, inquiet mais tout de même
confiant dans sa robustesse, malgré tout ce que l’on pensait de lui dans sa famille. Il avait, et à la surprise générale,
résisté aux éléments de la nature saharienne dans toute sa beauté mais également dans toutes ses rigueurs. Rapidement
le spectre livra les formes sur la toile rectangulaire sous les coups rapides et vigoureux de la mine de plomb.
Silhouettes fantomatiques... légères... frôlant à peine le sol poussiéreux brûlant... adultes miséreux, inquiets, enfants au
contraire affichant des sourires angéliques. Ah! la coupe typique des Ouled Derradj : petite touffe sur le front et calotte
arrondie de cheveux sur le haut du crâne et tout le reste taillé à ras.
« Sur le crayon, mettre l'aquarelle et la gouache, seuls moyens de fixer la légèreté des mouvements, l’intensité de la
lumière et la chaleur aussi », décida Etienne en s'épongeant le front de la toile fraîche de coton et en avalant une longue
rasade d’eau fraîche directement à la gargoulette suintante. « Tu seras ma "Promenade à la cité de Lumière" »(71),
en procédant ainsi au baptême de son dessin sur papier qu'une légère brise commençait déjà à faire vibrer.
- Combien faut-il préparer d'argent pour la ziara que nous devons rendre demain au cheikh El-Kacimi ? demanda
Sliman, attendant patiemment que son ami eût fini sa méditation sur l'esquisse qu'il venait de déposer à l’ombre sur la
terrasse.
Ramené brusquement à la réalité, il eut une colère sourde qu'il se retint d'exprimer.

- Tout ce que tu peux dégager de ce que je t'ai rapporté ». répondit Etienne encore sous le coup de l'émotion provoquée
par la symphonie de couleurs et de lumière que lui avaient procuré ses personnages, anges ou démons, qui avaient
furtivement traversé son horizon.
- Hormis notre existence, rien ne nous appartient sur cette terre, déclara, une fois les salamalecs d'usage passés, le
vénérable cheikh Mohamed Ben Belkacem. fondateur de la Zaouia d'El Hamel mais que le temps et surtout les
tracasseries du Cercle militaire de Bou-Saâda avaient usé.
Venu peindre pour l'éternité ce personnage auréolé de gloire par ses frères mais haï par les autorités et la population
européenne, Etienne se laissa aller, captif de la douce mais tremblante voix du cheikh au crépuscule de sa vie, à l'écoute
des événements qui avaient secoué son existence.
- A la mort du wali Sidi M'hamed ben Abderahmane bou Qabrine, qu'Allah l'accueille avec Sa mansuétude infinie, les
plus éminents de ses élèves avaient pris la relève. Ce fut à Biskra que mon maître cheikh Mohammed ben Azouz reprit le
flambeau et après lui mon maître cheikh Mohamed ben Khlifa dont je devins le moquaddem. Il avait tenu contre vents et
marées pendant vingt ans face aux forces du mal qui occupaient Biskra et ce jusqu'à sa mort. Ce fut son courage et son
abnégation qui me servirent de support lorsque Dieu me guida et, à l'appel de la population de cette magnifique région,
me fit ouvrir un lieu d'accueil pour notre peuple désespéré.
Le cheikh se tut un instant, puis : « comme mon maître, je ne laisserai pas bafouer ne serait-ce qu'un pouce de notre foi
par des Infidèles... Excuse-moi mon frère en Dieu, ce ne sont pas les personnes de ton genre que je vise. D'ailleurs tu as
dû te rendre compte de toutes les misères que nous font subir les militaires et leurs auxiliaires, l'Administration aussi...
Trois années consécutives de sécheresse et malgré cela nous ne sommes pas épargnés. Pourtant notre zaouia ne fait rien
d'autre que secourir du peu dont elle dispose les milliers d’affamés qui campent sous nos murs...
- Les autorités sont peut-être jalouses que tous ces gens ne viennent chercher refuge qu'auprès de votre zaouia,
intervint Etienne, sitôt coupé par un cheikh nerveux.
- Parce que les autorités n'ont été d'aucun secours. Elles ne s'occupent que de la population française... française,
répéta le vieux en affichant un sourire moqueur, faisant allusion à tous ces Européens, Napolitains, Maltais ou Mahonais
ou encore ces Juifs, devenus subitement français à part entière. Puis, après un long silence : « de toutes les manières les
nôtres aussi ont leur dignité à préserver. Certainement qu'ils auraient hésité avant d'aller tendre la main au vainqueur ».
Cette fois-ci le vieillard observa un silence profond marqué seulement par un mince sourire naissant au coin des lèvres.
- N'est-ce pas aussi que cette nervosité provient de la force de caractère qui anime tout aussi bien le cheikh que vous
êtes et le commandant Crochet qui dirige le Cercle militaire et qui, à sa manière, veut être aussi le cheikh de la contrée?
interrogea Etienne, tentant de détendre l'atmosphère.
- Il est... le vainqueur parce que Dieu a voulu nous soumettre à l'épreuve. Le jour où le Seigneur décidera que le règne
des Infidèles a pris fin, alors les gens se réveilleront et, unis cette fois, ils purifieront cette terre d'Islam.
-

C'est une guerre de religion alors?

- Oui, dans le sens où nous avons été agressés, humiliés, anéantis et chassés des terres de nos ancêtres. Notre religion
n'est pas respectée, contrairement à ce qui avait été promis par le gouvernement de la France. Et avec cela on nous
propose l'assimilation, c'est-à-dire l'abandon de nos traditions et de notre religion pour devenir des Infidèles.
Un petit rictus nerveux apparut aux lèvres tremblantes du vieillard qui poursuivit : « Mon maître n'a pas cédé. Pour ma
part et tant qu'Allah me prêtera vie je ne céderai pas à la pression du commandant, ni à celle de l'Administration
coloniale. Et je suis persuadé que ma fille, et héritière de la charge qu'Allah a mis entre nos mains, agira de même ».
- Justement, glissa Etienne, on prétend que la baraka du saint ne peut passer que d'une main mâle à une autre main
mâle... C'est du moins ce que soutient à l'Administration votre neveu Mohamed qui a sa faveur.
-

L’Islam a libéré la femme des pratiques barbares de l'âge des ténèbres. Ce fut Khadidja, mère des croyants et première

épouse de notre prophète bien-aimé Mohamed, prières et salut d'Allah sur lui, qui fut la première à croire en la
révélation de la Réalité divine et l'encouragea à persévérer dans sa mission. L'Islam a mis fin à l'assassinat des filles à
leur naissance, à la libération de l'homme de l'esclavage etc. etc. Des cheikhate [femmes maîtres] célèbres ont jalonné le
temps et l'espace musulman.
Pourquoi est-ce que ma fille Zeineb ne serait pas de celles-là. Elle en connaît sur la religion autant, sinon plus, que moi et
sa baraka est bien plus puissante que la mienne. Les Khouans l'aiment et l'admirent et jamais ils ne permettraient à
quiconque de l'écarter de force de la voie que lui a offert notre Seigneur. Du reste, personne ne peut empêcher la
volonté d'Allah de se concrétiser... et qui s’y frotte s’y pique, conclut le saint marabout, un sourire aux lèvres.
La discussion revint sur la sécheresse persistante et les désastres qu'elle avait déjà provoqués sur le cheptel, la
désintégration de la structure nomade, la misère généralisée et l'hécatombe qui commençait à marquer les populations
indigènes.
Sans qu'Etienne ne s'en rendît compte, le cheikh, sur un geste imperceptible lancé à son khodja (68), fit venir sa fille qu'il
tenait à présenter et pourquoi pas recommander à Etienne.
- C'est un honneur incomparable pour moi que de faire votre Connaissance. J’admire les efforts immenses que vous
déployez pour sauver des vies humaines et préserver l'âme de toutes ces populations désorientées par ces trois terribles
années consécutives de sécheresse, déclara Etienne à Zéineb, qu'il approchait de près pour la première fois.
Plutôt petite de taille, tout de blanc vêtue, le visage encadré par un voile blanc serré sous le menton, elle incarna à ses
yeux immédiatement la madone de l'église de la Madeleine. Celle-ci l'avait marqué lors de brefs passages où, dans son
enfance, Marguerite, pour ses dévotions furtives, lui avait soustrait une partie du temps dévolu à la promenade. La
beauté apparaissait à travers l'aura de lumière qui se dégageait d'un visage émacié, un regard plein de tendresse durci de
temps à autre par de petites toux caverneuses, difficilement contenues.
- Bienvenue chez toi dans cette demeure d'Allah, élevée là pour accueillir les jeunes à la recherche de la science divine,
les miséreux et les gens de passage, lui répondit tout simplement l'héritière du cheikh.
D'instinct il se mit à la peindre dans son esprit, passant de la fille au père, relevant ces expressions rares qui marquent les
êtres désintéressés que la richesse matérielle n'atteint nullement alors que le contact permanent avec la souffrance
humaine modèle et donne à leur corps et à leur esprit une intense expression de sainteté qui émane d'eux. Le
père comme la fille cédèrent au charme de ce roumi sincère, d'une profonde sensibilité et d'une érudition surprenante.
Les paroles ne furent pas nécessaires pour maintenir l'état de grâce qui enveloppa cette petite . assemblée.
-

Nulle contrainte en religion (69), avança Ba-Ahmed comme pour ramener tout le monde à la réalité.

- "N'en faites pas un sujet de dispute(70), prolongea Etienne, provoquant chez Zéineb, avant son père et Sliman,
songeur, un "véridique est la parole du Seigneur, Allah est grand, Allah est le plus grand".
En prenant congé de ses illustres hôtes, Etienne ne put, au delà des sourires d'usage, que noter la douleur, une douleur
flottante tant dans l'expression du regard du vieux cheikh, certes usé par le temps, mais ' également dans celui de sa fille,
souffrance qu'ils semblaient porter l'un et l’autre comme pour soulager celle de tout un peuple poussé violemment à sa
perte. Pas de cette affliction violente, bruyante, inqualifiable même et qu'il avait remarquée lors d'une rencontre fortuite
dans le quartier de Nakhla, au cœur de la cité ; une peine ressentie par une famille qui avait perdu, de mort naturelle, le
jeune homme, support de la famille. Cris stridents, tumulte indescriptible, larmes abondantes, visages scarifiés laissant
des marques profondes ; peau labourée sauvagement par des ongles, comme aiguisés à cette fin(72).
Ainsi se déroulait la vie dans la cité. Douleur d’un peuple qui souffre, lutte pour seulement survivre.
- La tristesse est contagieuse, il va falloir que je te montre que des gens meurent, d'autres souffrent... Nous souffrons
tous de cette misère qu'aggrave la sécheresse, mais que faire? Laisser le temps nous dévorer, nous anéantir ou réagir?
s’écria Sliman en direction d’Etienne, confortablement installé sur sa terrasse exposée face à l’immense plaine de sable

doré déployée à ses pieds. Il était manifestement satisfait d'avoir réussi à reproduire fidèlement, malgré le choc qu'il avait
ressenti la veille, la scène de l’enterrement. Il ne put cependant donner la réplique à son ami qu'après avoir, dans un
dernier effort, arraché la touche finale qui anime son personnage principal : la mère éplorée.
La férocité avec laquelle elle labourait ses joues de haut en bas, ses yeux perdus dans le néant, sa bouche exhalant à
peine un souffle, la voix s'étant* de cris en hurlements, éteinte... la toilette désordonnée, une chevelure en filasse à peine
retenue par le dernier voile... les bras noueux tirant avec une force insensée sur des ongles profondément enfouis
dans une peau usée, desséchée(73)...
- Voyons voir ce que tu mijotes encore ! finit par exprimer Etienne alors que Sliman, déçu de l'attente, n'espérait plus
éveiller d’intérêt pour son idée.
- Je ne veux pas que tu repartes cette fois avec cette tristesse qui t'habite depuis quelques temps. Je t'organise une dhifa
[réception] remarquable dans la demeure de notre prince de Bagrada, au-dessus de l'oued qui s’est accaparé de ton
esprit. Ceci se fera de nuit et au clair de lune afin que tu puisses apprécier en tant que génie de la peinture, un spectacle
de rêve. C’est ainsi que je l’ai rêvé et c’est dans la réalité que je vais te le présenter.
La curiosité aiguisée, l'attente fut longue pour Etienne, mais la surprise fut à la hauteur de l'événement.
- Sacré nom de Dieu, comment as-tu fait pour imaginer et réaliser un ..tel chef-d'œuvre? lança-t-il après avoir
soigneusement examiné le ' spectacle que lui offrait son ami, sur l'une des terrasses abritée de la douce brise de la soirée
et des regards des demeures plus élevées.
Une reine entourée d'un groupe d’admirateurs, l'air de sombres pékinois en rut aux pieds d'une courtisane hautaine,
cigarette au bout d'une main levée par défi. De l'or, de l’argent, des perles, de la soie, du brocart. Une double couronne
en or cachant presque intégralement la masse de foulards en taffetas multicolores. Un énorme écusson également en or
travaillé sur le front et deux autres au-dessus des oreilles. Un double collier de louis d'or et une longue « cravache » du
même précieux métal jetée avec désinvolture sur des genoux couverts de voiles en soie. Double fibule suspendue aux
épaules par de multiples colliers de perles fines et reliées entre elles par un cordage de louis négligemment jeté,à ses
pieds.
Profil de déesse grecque, insolente, arrogante, méprisante même, lançant sur ses amoureux la bouffée de fumée et même
prête à en jeter la cendre sur ses esclaves, suppliants à ses pieds. Le bruit assourdissant des ghaïta et tambourins, tendus
à se rompre, mêlé aux senteurs d'encens et volutes de parfum, coupèrent tout simplement la voix à Etienne.
- Le poète a averti, annonça Sliman: "...vaincus prosternez-vous aux pieds de votre déesse, princesse de la géhenne.
Vous êtes ses esclaves. Elle a frappé monnaie à son effigie royale et dans toutes les mosquées de l'amour, les prières
célèbrent ses louanges".
- De quel poète s’agit-il? Tu te fous de moi ou quoi, c’est le pur produit de ton imagination. Je te connais assez depuis
"Antar et Abla"
- Regarde-les avachis, les yeux dans le vide, hagards... tels des chiens ils la suivent, poursuivit Sliman en invitant son
ami à s'asseoir en face de la plus belle des filles du djebel Amour que le sort, la sécheresse et son cortège de misères
avaient fait échouer à Bou-Saâda et que Fatma et lui Sliman l’artiste à sa manière avaient si bien parée. Tout simplement
une reine dans toute sa splendeur.
- « O Souveraine de la nuit, nous sommes la chair et toi le couteau, coupe selon tes désirs, supplia le nègre avant de se
voir attiré sur le sein, évanoui, endormi ou trépassé », poursuivit Sliman, emporté par l’élan de son inspiration.
Etienne n'en crut pas ses oreilles. Il ne pouvait que rendre hommage à Sliman pour la mise en scène.
- Tu seras ma "Courtisane"(74) sur une toile aussi haute et aussi large que l’univers, réagit enfin Etienne, emporté lui
aussi par l’envolée poétique de son ami. Et se tournant vers ce dernier, l’émotion passée, il put articuler: « Il faudra que je
la reprenne sur ma terrasse afin que j'en tire un carton à l'huile et l'œuf que je garderai pour moi seul(75) ».

-

Tu peux garder la fille aussi longtemps que tu le souhaites, renchérit Sliman, heureux de son succès.

« Seigneur! comment échapper au marteau et à l'enclume : entre une Naïlia et une Amouria?... Douja, à moi, sauve-moi
», soupira Etienne alors que son ami, hypnotisé à son tour, s'allongea sur le tapis un Persan adorant le feu.
Le jour ne se leva, ou plutôt n'eut enfin raison des nuages de poussière que de nombreuses heures après le départ de la
diligence. Le silence régnait dans la voiture, même si personne ne dormait. Le caïd avait simplement penché sur le côté
son turban usé et appuyait, pensif, le crâne rasé sur le cadre de la fenêtre, le regard perdu dans ce monde de désolation.
En face de lui un couple de Juifs ne disaient pas un mot non plus, à peine quelques propos échangés aux haltes
habituelles. Ce ne fut qu’en fin de journée que les vagues de poussière et de sable soulevés par l’impétueux sirocco
laissèrent la place à de vrais nuages gris plombé, annonçant un orage, sans aucun doute violent.
Etienne était pressé d’arriver à Alger où Douja l’attendrait certainement cette fois aux abords de la gare de l’Agha. Il
échangerait le baume du désert contre celui de la cité des Mézeghenna, Alger.
Il fut déçu de ne tomber que dans les bras de son fidèle ami Matzali mais tranquillisé car il allait la retrouver plus tard.
Ni la mort récente du duc de Morès dans le désert saharien, ni les rebondissements de l’affaire Dreyfus, ni les
commentaires de la presse, le Radical algérien ou le Libre parole du champion de l’anti-judaïsme Drumont, que son ami
Matzali lui débitait dans leur nouvelle voiture, un landau rutilant, objet de tous les regards, de toutes les
convoitises, n’accaparèrent l’esprit d’Etienne. Pas même les turbulences provoquées à Alger par Max Régis, de son vrai
nom Max Milano, né à Sétif d’une parenté napolitaine douteuse, fraîchement naturalisé, étudiant en droit et déjà
propriétaire d’un journal. Et quel journal : L'anti-juif ! II provoqua des désordres d'abord à Mostaganem, puis Oran et
enfin Alger ; la Mitidja entière fut bouleversée.
Le gouverneur général Lépine "excellent théoricien de l'Indigène ’ s'était trouvé, tout comme ses prédécesseurs, dans
l'incapacité de dominer une situation que l'armée laissait pourrir justement à cause de l'affaire Dreyfus dans laquelle elle
ne pouvait cacher encore plus longtemp; des vérités qu’elle avait dissimulées à l’opinion métropolitaine.
Etienne avait hâte seulement de voir, de caresser, de parler à Douja, de humer son parfum et rien d'autre.
Et lorsqu'il se retrouva en début d’après-midi tout seul avec elle, son bonheur fut à son comble. Matzali bravant l'interdit
de son père de la laisser seule avec Etienne malgré toute l’amitié qu'il lui portait, les fit déposer cette fois-ci en catimini à
Bab-Dzira au fin fond du port, se promettant de les récupérer en fin de journée.
Ce fut vers l'extrémité de la jetée qu'ils dirigèrent leurs pas, recueillis, admiratifs devant le miroir de lumière tremblotante
que projetait le soleil sur l'eau calme du port de pèche. L'immense amphithéâtre qui s'étendait à leur gauche, de la pointe
d’une forêt baptisée récemment Bois de Boulogne et coupée par le ravin de la « Femme sauvage » au Mont de
Mouzaréah l'autre bout, le soleil déclinant, commençait à le couvrir d'ombres plus ou moins opaques faisant alterner des
dégradés de couleur auxquels Etienne ne resta pas insensible.
Sous l'effet du doux clapotis de l'eau en d’infinis petits ressacs sur les rochers, ils demeurèrent longtemps silencieux.
- J'ai le sentiment que ton oncle s'oppose à nos discussions en aparté. Heureusement que ton cousin est là pour nous
assurer ce genre d'entrevues, intervint Etienne, décidé cette fois à aller droit au but.
- Ce n'est pas à l'amitié réciproque qui nous lie toi-même et notre famille, mais mon oncle, sur l'instigation de ma tante
d'ailleurs, pense, en agissant ainsi, se prémunir de liens qu’il voit conduire à une... une alliance qu’il refuse de prendre en
considération. Les propos que ma tante m'avait tenus furent si verts que je ne pusse te les rapporter en l'état et...
- Je suis assez grand, et... déjà vieux également puisque j'approche de la quarantaine, pour les deviner. Il a dû
certainement dire qu'à cet âge "chez nous nos hommes sont déjà grand-pères et les femmes déjà dans la tombe"...
Douja ne put s'empêcher de sourire, ce que fit Etienne également, heureux d'avoir allégé l'atmosphère. Il resta figé sur ce
petit sourire lumineux qui imprima à son visage un masque d'un charme indescriptible.

« Ah! ces yeux à peine plissés, encore plus brillants de bonheur... ces charmantes fossettes en bas des joues et à
l'extrémité de lèvres fines, tendues... Cette bouffée de chaleur et cette couleur rosâtre à peine perceptible sur ce front de
soie tendue... Jamais je ne parviendrai à la reproduire ainsi sur une toile... et puis finalement tant mieux ; son
image demeurera ainsi enfouie dans mon cœur... le mien seul et pour la vie. Quoi qu'il arrive », pensa-t-il en attendant
que sa réplique dite certes d'une voix douce mais ferme provoquât un authentique dialogue. Il se reprit vite afin d'effacer
l'anxiété qui venait d'apparaître sur ce visage devant lequel il venait de défaillir ; ce qu'elle ne manqua pas de relever.
- Tu exagères... Je croyais que l'excès était du seul caractère des méditerranéens et je vois que tu as été contaminé toi
aussi. C'était plutôt à moi que ma tante faisait la remarque : "A ton âge j'avais déjà allaité six fois et l'aîné commençait
déjà à caresser sa moustache naissante. Tu mourras vieille car personne ne voudra de toi".
Voilà ce qu'elle avait réellement, entre autres propos déplaisants, dit et c’est vrai qu'elle devait penser ce que tu viens de
dire. Et puis après? Pourquoi est-ce que les vieux n'auraient pas droit au bonheur? Qu'est-ce que c'est que cette mentalité
de vouloir faire consommer les fruits encore verts? lança Douja que la colère rendit subitement écarlate.
Détail prodigieux d’un portrait qui s’imprima dans la mémoire réceptive d’Etienne.
- En fait le problème n'est pas posé clairement. Nous en avons déjà discuté et il ne faut pas se voiler la face : une
Musulmane ne peut épouser un Roumi. un Chrétien, un infidèle et chez nous c'est pareil : un enfant de Jésus ne peut
mêler son sang à une barbare, une "sauvage", excuse-moi mais c'est ainsi que l'Occident vous voit... une païenne, des
esclaves... le harem et que sais-je encore !
-

Si c'est vrai ce que tu dis là, je me demande de quel côté se situe la barbarie? coupa Douja, moqueuse.

- Vérité en deçà de la Méditerranée, erreur au delà, voilà comment l'Occident dit civilisé voit les choses. Hélas ! Mais
telle est la vérité. Heureusement qu'avec mère la discussion sur le sujet se situe à un niveau qui dépasse ces mesquineries,
même si elle aussi dans ce domaine, mais pour d'autres raisons, se rebifferait certainement.
-

J'aimerais tant connaître ta mère, sollicita après un profond silence Douja, insistante.

-

Ne te fais pas de soucis, je la ferai venir ici et, crois-moi, elle damera le pion à ton oncle.

- A mon oncle d'accord, surtout si elle est gracieuse mais à cette chipie de tante, je ne le pense pas. Car il faut voir, sous
ce vernis de douceur, comment elle mène son mari quand ils se retrouvent seuls. Ce notable respectueux, ce bachagha au
double et triple burnous, à la moustache majestueuse, à la poitrine constellée de palmes et de médailles ; cet homme
devant lequel tremblent tout autant les autochtones que les étrangers. l'Administration et même les généraux qui défilent
à Alger ; ce respectable notable s’efface devant l'agnelle devenue tigresse. J'ai surpris des situations où j'ai vu mon oncle
tenir face à elle le piètre rôle. Et rien que pour cela je ne ferai que superficiellement cas de sa soi-disant opposition, sauf si
tu...
- Si. Je veux... Je veux, je tiens à ce que cette amitié, qui est née instantanément entre nous dès notre première rencontre
et qui a donné naissance en moi à des sentiments que Je n'ai jamais ressenti auparavant, poursuive son petit chemin,
s’épanouisse jusqu'à atteindre son éclosion.
Je t'aime Douja et je crois que cela s'est imprimé en moi dès le premier instant, ce jour où... Il s'arrêta, attendant la
réaction de son amie.
Elle resta abasourdie, non pas tant par l'expression de sentiments qu'elle avait éprouvés elle aussi, dès leur première
rencontre ; elle se rappelait très bien où, mais là le mot a été lâché. Elle savait son ami suffisamment sérieux pour ne pas
se déclarer sans avoir mûrement réfléchi.
-

Moi aussi, dit-elle tout bas, rougissante. Mais Etienne, au mouvement de ses lèvres, le perçut nettement.

Ils restèrent longtemps silencieux, face à cet amphithéâtre majestueux dans lequel se lovait la casbah en plein
bouleversement: des murailles qui sautaient, des rues qui se dessinaient... le baron Haussmann à Alger. Il ne restait de la
porte de Bab-Azouar qu’un moignon de la muraille qui jadis avait fermé l'accès à la cité, y compris à Charles Quint qui

fut bloqué dans les Tagarins proches. Les boulevards de l'Empereur et de l'Impératrice devinrent les boulevards de la
République mais les atteintes portées à l'architecture de la casbah, hier étagée en terrasses de Bouzaréah au port que
protège la jetée qui relia le Penon à la cité, l’avaient à jamais défigurée.
- A deux nous allons vaincre la résistance de ceux et celles qui. de part et d'autre de la mer, veulent empêcher l’éclosion
d'un bonheur, certes exceptionnel, mais n'est-ce pas merveilleux que de le réaliser contre vents et marées? avança
Etienne.
- La bataille sera féroce mais de mon côté ma décision est prise. Personne ne pourra m'empêcher de laisser mes
sentiments s'épanouir au contact des tiens et j’irai jusqu'au bout, affirma Douja d’une voix chargée d’émotion mais
ferme.
Des plans de bataille succédèrent à des silences marqués d'inquiétudes puissantes que l'amour seul est capable d'apaiser.
Des stratagèmes s'échafaudèrent venant buter sur l'intransigeance de deux sociétés aux antipodes mais là aussi le dieu
Amour fit face et avec arrogance même. Il foula au pied tous les obstacles et investit toutes les citadelles déclarées
imprenables.
Le soleil avait disparu à l'horizon depuis longtemps mais les deux tourtereaux avaient continué à se soutenir dans un
dialogue où ils déployèrent une ardeur farouche, convaincus de contenir à eux deux et seuls les montagnes de la bêtise
de l'humanité entière.
Seuls le scintillement, l'un après l'autre, des becs de gaz qui éclairaient le front de mer, les ramena à la réalité et,
subitement épouvantée à l'idée que sa tante ne la laisserait plus ressortir, elle se releva brusquement.
-

Vite... à la voiture. J'espère que Matzali nous attend encore. Autrement c'est la catastrophe.

- Ne t'inquiète pas, il passera s'il le faut la nuit à patienter mais il ne nous trahira pas. Un ami véritable. Que dis-je? un
frère.
Matzali n'était pas content d'avoir fait le pied de grue et ce des heures durant. Il se replia sur lui-même, mais Douja à
force de tendresse réussit, avant l'arrivée à leur demeure, ayant déposé Etienne à son hôtel, à le gagner de nouveau à sa
cause, convaincue qu'il ne ménagerait pas ses efforts pour la ramener de nouveau auprès d'Etienne.
- Tu es un ange pour nous, lui dit-elle en lui posant un doux baiser sur la tempe avant que la voiture n'entame le
dernier coude du chemin qui conduit au portail de la grande demeure familiale.
Le Eugène Peirere avait déjà effectué plusieurs rotations entre les ports d'Alger et Marseille, mais Etienne, profondément
attaché à Douja et à l’exceptionnelle douceur de leurs rapports dans un cadre paradisiaque, demeurait sur place.
Un amour fervent, allant crescendo, fut scellé sur le parvis et avec la bénédiction de Notre-Dame d'Afrique, dans ses
vingt ans, et dominant une mer turquoise enveloppée d’un ciel d’azur. Egalement témoin de ce bonheur fut Sidi
Abderahmane Thaâlbi, le marabout protecteur de la cité, tout proche sur son tertre ambré et témoin d'un amour sincère,
inaltérable ; un défi aussi à l'incompréhension de l'humanité.
- Que pourrai-je t'offrir à mon retour d'Egypte, lui dit Etienne interrompant un silence empli d'un dialogue feutré où
s'échangèrent des messages réciproques d'un amour éperdu, de fidélité, d'union et d'engagement à vie.
- L'œil d'Isis... afin de protéger notre amour d'un danger chaque jour plus menaçant, lui répondit-elle d'une voix brisée
par l'émotion intense de leurs déclarations et surtout des confidences d'un silence qui les combla de bonheur.
Etienne partit d'un rire sonore et puis, pour la rassurer la serra fortement contre lui.
- Avec le niveau intellectuel qui est le tien, es-tu demeurée supersticieuse comme le sont tous les peuples anciens ? Estce pour cela que tu m'as conduit d'abord à Sidi M'hamed ben Abderahmane et la "Rahmani" puis Sidi Abderahmane
Thaâlbi ensuite ce fut le tour de Sidi Bennour à Bou-Zaréah et Sidi Ali Zouaoui, puis Bab Azoun pour confirmer ma

fidélité.
Tu m’as emmené auprès de Sidi Abdelaziz à l’intérieur de la cité puis... attends voir, ah ! voilà nous avons aussi rendu
visite à Sidi Djami désormais occupé par la gendarmerie puis cédé aux trappistes... et sans oublier Sidi Yacoub dont il ne
reste qu’un pan de tour intégré à l’hôpital militaire annexe de la Salpétrière? égrena Etienne décidé à s'offrir, et à lui seul,
ce sourire angélique marqué de fossettes, cette fois arrosé d'une coulée de larmes où le k-hol avait apporté sa touche
sombre sur la toile de peau satinée.
- Le Caire, mère des pharaons, des sultans et des khalifes... Le Caire, cité fondée par des Berbères Kétama, offerte aux
Fatimides restaurés dans leur droit à l’héritage prophétique usurpés par les Abassides, dominateurs.
« . ..Kétama, ancêtres lointains de Douja », allait ajouter Etienne mais qu’il retint in extremis avant de continuer à conter
son voyage à Sliman ébahi et Fatma plongée dans la rêverie. « Nil, tel un étemel adolescent serpente et renouvelle la vie à
chacune de ses crues à El-Kahira [Le Caire], la Sublime, la mère des deux mondes, la musulmane aux mille minarets... ».
Puis, élevant légèrement le ton : « Le Caire et sa brume, ses poussières et ses fumées du matin, ses fumées de jour et ses
poussières de la nuit(76)... Le Caire et ses efendi ; mi-turcs et mi-anglais, traînant bras dessus bras dessous leurs grosses
mégères. Sauf peut-être les femmes fellah...
A ces mots Fatma, comme arrachée à un cauchemar intervint :
- Ni Le Caire, ni Alger, ni Laghouat ne peuvent supplanter Bou-Saâda avec son climat, ses richesses, ses gens, ses filles.
LTn jour tu trouveras ici avec l'une de ses perles ton bonheur. Ne cherche pas trop loin, la félicité est là devant tes yeux,
elle te tend les bras, saisis-la...
- Cesse de délirer, coupa Sliman interrompant son épouse, devenue brusquement rouge écarlate. « S'il t'écoutait, tu le
verrais bientôt courbé sous le poids des soucis, l'inévitable marmaille, les combines diaboliques de la belle-mère et que
dire du reste. Tu vois toi Etienne métamorphosé en hobereau : gandoura et burnous blancs, naïls aux pieds, chèche sur
la tête, visage amaigri, barbe sale qu'engendrent la montagne de soucis qu’entraîne la liaison avec une bou-saâdie...
- Oh arrête, tu exagères comme tous ceux de ta race, coupa Etienne. « La seule épouse digne de moi est... la lumière »,
laissa-t-il tomber. Fatma fut saisie par la curiosité.
-

Elle s'appelle alors Kamra [la lune] dans tous ses éclats, avança-t-elle.

- Tu n’y es pas du tout, répondit Etienne en partant d'un rire triomphant, devant l’amie déçue. « Il faut que je me
repose un tant soit peu car j'ai eu une activité débordante. Ce n’est qu’ici que je récupère des forces », ajouta Etienne,
heureux d’enregistrerda satisfaction de Fatma. « Ah! n'oublie pas de me le rappeler, je te montrerai le portrait de
Jeanne, ma sœur devenue depuis Mme Cornille(77). Il a été exposé à la Société nationale des Beaux-Arts mais je le garde
pour nous tous, ceux de Paris et ceux de Bou-Saâda.
Puis se tournant vers Sliman :
- "La courtisane" a eu un très vif succès et rapporté 3 000 F... "La promenade", "Le cavalier méhari" et "Aïcha", tout
autant.
A ce instant précis Sliman toussota, prêt à repartir à la charge mais Etienne poursuivit : « "Abla"(78) aussi a intéressé les
critiques ».
Fixant franchement son ami, il lui lança : « Et l'histoire de "Antar" quand allons-nous enfin l'achever ? Je ne te donne
plus de délai supplémentaire ; débrouille-toi pour me concocter la suite des aventures. Ah ! j'ai également dessiné la carte
d'invitation des peintres orientaiistes(79). Je n’ai pas oublié d'y apposer la main de Fatma. précisa-t-il souriant en
direction de Fatma. plongée dans ses activités. « Je parle, je parle et je vous demande même pas des nouvelles de
notre Cité du Bonheur, interrogeant Sliman, subitement plongé dans ses soucis. »
-

A part le vide laissé par la mort du vénéré cheikh d'El Hamel et la mauvaise saison qui se poursuit en aggravant

davantage l’état de délabrement dans lequel a été plongé la population, rien d’autre d'important n’est advenu depuis ton
départ. Ah ! si. Comment est-ce que cela m'a échappé ! le commandant Crochard ne ba sse pas d’un cran la pression sur
Lalla Zéineb, l'héritière du cheikh, au détriment de son cousin, ce vendu de... Tayeb, ce surnom que lui donnent les gens.
Il traîne du matin au soir dans les bureaux de l’Administration et de l’Armée à la recherche d'appuis au lieu de s'occuper
des populations ruinées qui ont complètement perdu leurs repères. Heureusement qu'elle est là, elle, ne descendant
pratiquement plus de sa calèche, allant d'un groupement humain à l'autre, distribuant les maigres ressources qui
lui viennent de Kabylie. Par bonheur les Aït-Smaïl, les gens de la Soumman, ceux de la Medjana et Ouennougha sont
demeurés fidèles aux liens qui unissent la branche du cheikh à celle des Mokrani, autrement il ne resterait plus rien
d'autre dans ce désert que... le désert lui-même, peuplé des fantômes d'un peuple décimé, atteint dans ses fondements,
sur le point de disparaître, débita énervé, Sliman.
Au profond soupir d'Etienne, il s'arrêta, mesurant le poids de la peine qu'il venait d’infliger à son ami. Il tenta très vite de
réparer.
- Excuse-moi, mais tu voulais connaître la situation dans notre contrée. Ceci dit, la vie continue, parfois plus
extravagante qu'avant. Je t’en donnerai quelques aperçus. De jour comme de nuit surtout en ce moment où la lune nous
éclaire de toute l'ardeur de sa passion..., ajouta Sliman en continuant à fourrager dans les affaires qu'Etienne avait
posées pêle-mêle à travers la chambre.
« Tu vas perdre le sens des couleurs devant les deux modèles que dame Fortune a mis sur mon chemin... deux Naïliate,
tout droit sorties des tentes rouges, que la misère a jetées dans le tourbillon des sables et qui, malheureusement, iront
grossir les rangs des coquines du Café de la Joie. Encore intactes. Des bouteilles de champagne de grand cru égarées
loin du chai de leur maître ».
Etienne que le discours de Sliman intéressait à mesure qu'il parlait, s'était senti brusquement amusé de la comparaison
avec le précieux nectar, lui qui n'approchait jamais l'alcool. « Certainement que les nombreux "pan" des bouteilles
débouchées lors de sa réception au Café Villaire, par la presse, lui avaient tourné la tête », jugea-t-il.
- Fraîches, plombées... belles aussi soit mais je voudrais que ce soit de cette beauté que j'aime traduire fidèlement sur
mes toiles parce qu'elle reflète la réalité du corps et des expressions dans leur nature propre. Pas de maquillage
extravagant, n'est-ce pas?
- Du tout. Deux tourterelles que la misère a laissées s'envoler de leur cage dorée et que le besoin d'argent a forcées
d'atterrir à Bou-Saâda. Elles logent dans le quartier des Ouled-Naïl mais n'ont pas eu encore de contact avec la fange du
Café de la Joie.
- Et elles ont accepté comme cela de s'exposer nues et sans rechigner ni poser de conditions? s’exclama Etienne, d’un
ton moqueur.
- La confiance... et l'argent, mon ami. Je reste cependant persuadé qu'avec une aide substantielle elles pourraient peutêtre retourner chez elles... si nous arrivions seulement à localiser leurs tentes d'origine, répliqua Sliman, cette fois-ci en
prise directe avec Etienne, brusquement parti dans ses rêveries. « Mais où est-il et à quoi ou à qui pense-t-il nom de Dieu
en ce moment... est-ce encore à cette fille d'Alger? », s’interrogea Sliman.
- Encore une chose, s’écria-t-il vers son ami cette fois tout ouïe, « elles savent que c'est seulement pour la peinture mais
elles posent la condition de n'apparaître que la nuit ou à l'intérieur d’une maison, à l’abri du regard de toute personne de
Bou-Saâda. Cela est évident mais j'ai obtenu de les faire poser sur la terrasse, au clair de lune »(80).
- Allons-y pour ce titre à condition que le tableau en vaille la peine, interrompit Etienne ; son ami étant sur le point de
partir de nouveau dans une longue dissertation sur la représentation humaine, la femme, la religion, etc. etc.
- Encore une chose: elles ne savent pas que tu es un roumi et comme tu parles l'arabe dis-leur seulement que tu es un
musulman de France et fais-leur chantonner de ta si chaude voix ton arabe de l'Ecole des langues orientales. Elles n'y
comprendront rien mais succomberont devant ton charme, conseilla d’un ton badin Sliman.

Sliman eut beaucoup de peine à mettre en place les modèles, encore vêtues, sur d'épais tapis étalés sur la grande terrasse.
L'une, Kheira, s'allongea aux trois-quarts, l'autre Hizia légèrement à l'écart, les jambes repliées, prit appui sur ses deux
mains. La scène finale fut réglée ensuite par Etienne ; ici pour l'angle de vision d'un bijou, là celui de l'éventail ; là encore
par une disposition particulière des bras, des jambes, des épaules etc. afin de garder au corps ses mouvements naturels et
assurer l'harmonie à l'ensemble. Il restait l'essentiel à réaliser: faire déshabiller les filles. En présence d’un Musulman,
cela aurait pu se concevoir, mais devant un roumi et donc un infidèle et pourquoi pas un mécréant, cela leur mentalité
ne pouvait pas même l’entrevoir.
- Retire-toi un moment et quand je te ferai signe, tu réapparaîtras et alors tu pourras te mettre mais immédiatement
alors à l'ouvrage, glissa Sliman dans l’oreille de son ami, encore sous l’effet de la beauté envoûtante des filles.
De discussions en palabres infinies sur l'honorabilité, la dignité et la fierté de la tribu mais aussi la discrétion sur des toiles
destinées à être gardées loin d'ici chez des particuliers, la somme rondelette et surtout, surtout lui, Sliman s'engageait sur
l'honneur à leur faire retrouver leur clan ou ce qui en restait encore dans la tourmente de la sécheresse et plus encore : sa
garantie de moralité, de fidélité et d’intégrité.
- Je vais aussi vous épouser toutes les deux et ainsi vous garder pour moi tout seul. De la sorte vous n'aurez pas à vous
plier à toutes ces obligations, éclata Sliman, énervé, exaspéré même, de revenir sur un arrangement qu'il avait déjà
âprement négocié et sur lequel elles étaient d'accord.
- Non. tonton Sliman! Une pour chacun de vous deux, lui minauda d'un air quelque peu effronté Hizia, la plus
angélique, la plus coriace et manifestement la meneuse de jeu.
Sliman ne sut plus alors s'il avait affaire à des anges échappés du paradis et égarés sur terre ou à des démons qui en
avaient détroussé plus d'un.
« Ah! les femmes... quels génies malfaisants! », décréta-t-il en lui-même. Il décida en fin de compte de les ranger dans la
catégorie des garces.
- Seigneur! réagit Etienne en promenant son regard sur le spectacle qui s'offrait à lui.
Kheira, telle une nymphe sortie du fleuve Amour, l'observait de ses grands yeux noirs, alanguis, curieux de ce monde de
la nuit éclairée par une lune ardente. Le corps ferme, les seins bondissant d'un buste généreux, la hanche fine brillait
sous le reflet d'une lumière tendre. Les bracelets d'argent aux bras et aux pieds habillaient, seuls, la déesse allongée sur sa
methafa d’un blanc immaculé, la tiare servant d'oreiller et l'éventail à la main pour mieux diluer la senteur tenace des
effluves d’un galant de nuit.
Boudeuse, Hizia se tenait non loin, les yeux baissés comme pour jeter un voile sur sa nudité offerte pour des rites d’un
sacrifice païen. Prête à recevoir l'immolation, corps et âme tendus, bras en arche, buste en avant, elle offrait un double
mamelon nerveux surplombant la rondeur d’un ventre ferme et que prolongeaient des cuisses rebondies et des jambes
fines, posées à plat, prêtes à accueillir le soupirant.
Parée pour le rendez-vous de l'amour, la tiare sur la tête richement décorée avait été exprès relevée vers le haut pour
permettre à deux magnifiques médaillons d'argent de venir se rejoindre au niveau des Oreilles et sous-tendre une chaîne
frontale en or, traversant une série de longues mèches de cheveux bouclés... expression langoureuse des visages... appel à
l'être adoré égaré dans les tourbillons du simoun ravageur.
- Je ne pourrai me satisfaire d'un seul portrait... d'abord les deux réunies puis, et si possible, les mêmes expressions,
déclara Etienne, inquiet à l'idée de perdre ses muses.
- Tu peux les garder la semaine si tu veux... et tu peux même y iiser ton pinceau dessus, tout est compris dans le prix,
répliqua Sliman un sourire malicieux au coin des lèvres.
-

Je voudrais garder par la suite Hizia pour des essais au bord de l'oued...

- C’est un autre arrangement mais ne t'en fais pas et prends tout ton temps et ton plaisir également. Je reste là à ton
service comme à l'ordinaire et personne ne t’importunera, rassura le fidèle Sliman.
- Moi toute nue en plein jour et au fond de l'oued ! Jamais; plutôt mourir que manger de cette galette amère, s’écria
Hizia furieuse sur la terrasse.
Sliman eut envie de la renvoyer sur le champ dans le quartier des Ouled Naïl où il ne donnerait plus cher de sa dignité et
de son corps. Ce qu'elle gagnait avec lui. "non compris la nourriture", allait-il lui lancer à la figure, cela correspondait à
un mois de "travail" dans le quartier, sans compter les brutalités, la sous-alimentation et l'alcool auquel elle n'avait pas
encore pris goût.
Etienne qui, du fond de la pièce, avait tout entendu, intervint pour proposer un compromis, tenant trop à son modèle.
- Ne t'inquiète pas, tout va s'arranger. Je ferai les poses nues sur la terrasse et pour le reste je m'arrangerai pour le
compléter tout seul dans l'oued, d'accord?
Elle se para alors de son plus fin et plus diabolique sourire séraphique et se laissa glisser au plus près d'Etienne
l'enveloppant dans les effluves de son parfum grisant. Sliman, dépité, abattit violemment ses bras en avant comme pour
chasser Satan de sa vision et se retira à l'intérieur de la pièce.
La position allongée sur le ventre n'avait rien à envier à celle établie et déjà presque achevée tant avec Kheira que seule
sur la terrasse. Quant à son portrait avec pour toile de fond les terrasses en plein jour de la cité(81), Etienne en ressentit
une satisfaction intense : une Vénus berbère offerte au dieu Helios. Il ne lui manquait que le souffle de vie.
-

A moi Sliman ! s'écria Etienne.

- Qu'est-ce que c'est que cette attitude? rugit Sliman, tu te crois au bain maure posant pour ta future belle-mère! Allez,
regarde-moi de tes yeux les plus lascifs et oublie la terre entière. Pense que je vais t'épouser, faire de toi ma reine et
déverser sur toi une pluie de louis d'or...
Etienne sentit, Sliman ayant momentanément abandonné la scène, s'établir la communication avec son modèle dans
l’ambiance imaginaire de l'oued: disposition du corps de manière à orienter le regard sur l'onde fraîche, expression
tendre du visage. Il réussit tout naturellement à arracher de ce corps de bronze à la silhouette ferme, même s'il
manquait de souplesse, les mouvements qu'il imprimait au fur et à mesure sur la toile... Une pente douce de la ligne du
dos mettait en valeur le rebond des fesses dorées et galbées, prolongées par des jambes plus robustes que fines. Un sein
ferme caressera de son téton les galets plats de l'oued mis en exergue par les lignes d'un bras protecteur, une main à
l'appui sur le sol. Pour tout habit un foulard safran à franges sur la tête, négligemment jeté sur le haut du dos et les
bijoux, le seul trésor qui ne quitte et sous aucun prétexte, le corps... de lourds bracelets en argent aux bras et aux pieds et
la double fibule en or accrochée au foulard et reliée entre ses extrémités par une double rangée de louis d'or fixés sur un
fil, trésor que Fatma, sous la pression de Sliman, consentit à prêter.
La nymphe, cette fois-ci rêveuse au bord de l'eau, faisait jouer ses reflets dans l'onde claire, un début de sourire dans les
yeux, à peine perceptible. Les lèvres pulpeuses tendaient légèrement le tatouage porté sur le menton : stipe de palmier
élancé maintenu en équilibre fragile par deux palmes mais renforcé de chaque côté par le dessin d’une abeille, de l'avis
d'Etienne, plutôt une guêpe selon Sliman, définissaient la marque caractéristique des Ouled Naïl exclusivement
nomades(82). Le signe repris sur le front indiquait clairement l'appartenance au clan des Ouled-Saâd, celui de Khadra.
A travers le récit de Hizia, Etienne prit connaissance de l'histoire mouvementée de ses deux modèles, du moins ce qu'elles
en rapportèrent en insistant sur des détails si futiles qu'il finit par douter de leur sincérité : orphelines élevées par une
marâtre d'un caractère abominable, la sécheresse, la misère, leur mariage forcée et leur abandon aux portes de BouSaâda... Mais qu'importait pour lui la réalité puisque seuls l’intéressait ces témoins d'une époque qu'il voyait se dissoudre
lentement mais sûrement dans les vagues successives d'un désert rampant dans lequel les poussait inexorablement une
colonisation assoiffée de territoires.
« Ah! Douja, tu me manques tellement. Toi au moins, j'en suis convaincu, tu ne disparaîtras pas... tu as déjà armé ton

âme contre ces vautours qui n'hésitent même plus à fouler aux pieds l'esprit civilisateur dé la mère-patrie », soupira
Etienne.
Assoiffé de son idylle et rassasié de la lumière d'un désert encore tourmenté par ses continuels vents de sable, un sirocco
desséchant poussant à l'errance ses habitants, il sentit le besoin de rejoindre l'autre partie de son âme déchirée. Et puis il
avait tellement de choses à faire pour préparer ses salons à Paris.
- N'est-ce pas plutôt l'Algéroise qui te manque? N'avons-nous pas été à la hauteur? demanda Sliman à Etienne forcé
d’abandonner et à regret la chaleur de l’accueil et les si nombreux sujets qu'il avait tant souhaité peindre. Ce dernier ne
répondit pas, se contentant seulement de prendre son ami par la taille pour le ramener à lui et l'embrasser avant de
prendre sa place dans la diligence.
Approcher l'être aimé pour Etienne se traduisait, à l'égard de Douja, par le désir ardent vite contré par une redoutable
appréhension. « Seigneur pourquoi cette torture! » s'interrogea-t-il çn se laissant aller dans les bras de Matzali,
accompagné cette fois de leur ami commun Boudebra qu'il n’-eut que peu d'occasions de saluer, espérant mieux le
connaître rapidement. S'en étant ouvert à Matzali, ce fut probablement pour cette raison que son désir fut satisfait. Il
aurait pourtant tant aimé voir à sa place Douja qui ne fit pas le déplacement cette fois.
- Ne t'inquiète pas, elle sera au rendez-vous dans l’après-midi sur le parvis de Notre-Dame d'Afrique, lui chuchota
Matzali, remarquant en passant le voile rose sur le front et le soulagement de son ami.
Les yeux dans les yeux, heureux... souffrants... désarçonnés mais décidés à faire front aux entraves dressées sur leur
chemin par deux sociétés marquées par leur histoire commune mouvementée, exacerbée par deux religions opposées,
pourtant issues d'une même source, des coutumes apparemment irréconciliables, un environnement hostile à l'amour... à
la vie.
- Nous vaincrons! s’exclama Douja, revenant d’une lecture profonde dans les yeux de son amant d'un amour partagé,
si fort qu'à lui seul l'Atlas s'effacerait, la mer disparaîtrait et des deux rives, les deux cœurs seraient réunis.
-

Oui ma bien-aimée. Rien n'empêchera notre union, lui affirma-t-il avec autorité.

Ils restèrent là une éternité, si proches l'un de l'autre, animés par la chaleur d'un seul corps, la main dans la main,
appuyés à Notre-Dame d'Afrique, prenant à témoin Sidi Abderahmane Thaâlbi, le saint marabout protecteur de
l'antique Mezèghenna, Alger la blanche. A l'ombre protectrice de la Dame de l’Afrique et des marins, ils partagèrent
le bonheur présent et les déconvenues d'une épreuve qui s'annonçait âpre, remplie de traquenards. Mais futilités que tout
cela pour deux cœurs qui s'aiment d'un amour si puissant.
-

Je suis si reconnaissant à l'égard de Matzali, sans lui j'ignore comment nous aurions fait et...

- C’est désormais le seul qui assure ma défense. Mon oncle, ou plutôt . cette mégère de tante, menace de me renvoyer
au bled si je n'épouse pas un certain Mokhtar, fds de Bachagha de la région et polytechnicien brillant, à ce qu'il paraît..
- Quoi ! te faire épouser quelqu'un que tu ne connais même pas. Faire cela à toi, l'étoile du firmament ! Nous serons l'un
pour l'autre et rien ni personne ne pourra y faire obstacle, s'insurgea Etienne en la serrant un peu plus fort contre lui.
- Les mariages arrangés existent aussi chez toi mon fidèle amant, alors? Mais ne t'inquiète pas, on ne m'aura pas...
"vivante", allait-elle ajouter, mais n’acheva pas sa phrase.
- J'éprouve une amitié chaque fois renforcée à l'égard de Boudebra avec lequel la discussion est toujours une source
d’un plaisir sans fin, intervint Etienne, comme déjà pour écarter un des nombreux obstacles qui jalonnaient l'espace qui
le séparait de sa bien-aimée et dont il mesurait le poids et la force.
- Boudebra appartient à cette vieille famille berbère d'Alger descendant du respecté Salim Ettemi qui fut proclamé roi
d'Alger par l'ensemble des tribus de la plaine de la Mitidja tout autant des Ouffia à l'Est que les Cheragas et les Khechna,
les Ouled Moussa leurs voisins et même les Beni-Khelil ou encore plus loin les Hadjoute, les Beni-Menad et Menasria.

Mais même sous les Hammadite qui avaient installé leur capitale à Bougie, Mézeghenna, appelé par les Turcs El-Gazira,
vivait en autonomie, une petite république, en quelque sorte.
Elle ne manquait de rien. Le pays ne connaissait pas la maladie... à l'exception de la peste qui faisait des ravages et
qu'apportaient la multitude de marins qui accostaient à son port. La campagne était couverte d'orangers, de citronniers,
de cédratiers et d'une grande quantité de fleurs, des rosiers surtout. Ils poussaient partout et embaumaient l'atmosphère
le jour, relayés la nuit par les effluves du galant de nuit se disputant l'air au jasmin... Ah! Que ne nous racontait-elle pas
notre regrettée grand-mère jusqu'à l'arrivée des Turcs.
Admiratif devant l'érudition de sa compagne, Etienne respecta son silence et sa méditation. Elle reprit après un profond
soupir : « En 1512 le roi Selim Ettemi, exaspéré par la présence des Espagnols chrétiens et fortement installés à quelques
trois cents pas de son palais, fit appel aux Turcs musulmans. Ses ennemis se renforçaient d’année en année dans leur
bastion sur l'une des îles qui faisait face à la cité, le Penon, comme ils l'appelaient tant il est vrai que c'était une dague
plantée dans le cœur des Mézeghnis. Ces Algérois, pourtant de redoutables écumeurs des mers jusqu'à l'Atlantique et les
mers du Nord, s’étaient trouvés dans l’incapacité d’extirper celle-ci de leur poitrine.
« Le roi, poursuivit Douja, alla donc solliciter, moyennant finance, l'intervention de Aroudj [Barberousse] et son frère
Khireddine, devenus maîtres de Bougie après en avoir chassé les Espagnols. Il espérait d'un musulman comme lui,
obtenir la récupération de l'île nécessaire à l'agrandissement du port. Aroudj vint à Alger par la voie terrestre, escorté de
milliers de Kabyles décidés à l'appuyer dans sa tâche. Reçu royalement dans le palais du roi, Aroudj ne trouva rien de
mieux à faire, ses canons ayant été incapables' d’arriver à bout de la forteresse espagnole, que de noyer notre roi dans sa
baignoire à l’heure de ses ablutions. Il se déclara ensuite roi d'Alger. Il offrit ainsi le pays entier au Grand Turc qui le dota
généreusement de janissaires pour organiser . l'exploitation de la région. »
Douja se tut et, serrée contre son amant, se laissa aller à la fraîcheur bienfaisante d'une petite brise marine qu'elle devina
partie de la pointe du cap Matifou, se chargeant, à force de caresses à une mer opaline fortement irisée, d'effluves
sensuels offerts à la seule intention des amoureux blottis dans le giron de Notre-Dame qui lui fait face.
- A l'inverse de ton cousin, Boudebra serait plutôt un enfant de zaouia, un conservateur, tu ne trouves pas ? avança
Etienne.
- Le Djurdjura a été le dernier bastion de résistance à la colonisation et ce fut le fait de Sidi M'hamed ben
Abderahmane Bou-Qobrine. le saint à la double sépulture, l'une dans son Djurdjura natal des Aït-Smaïl et l’autre aux
abords du Hamma, là-bas à droite, précisa-t-elle en montrant du doigt le somptueux massif boisé situé au sud-ouest de la
ville. « La Rahmania, la confrérie portant son nom, organisa la résistance d'abord aux Turcs puis aux Lrançais et même
dans la défaite, elle éduqua, et continue à le faire, ses khouans, ses adeptes mais également l'ensemble des Musulmans à
s'armer de patience et à résister passivement de manière à ne pas se laisser dévorer l'âme et l'esprit par le puissant
colonisateur. C'est le travail de notre ami Boudebra et des siens. »
-

Ce n'est tout de même pas un anti-Lrançais ? s'exclama Etienne.

- Non, pas contre la Lrance que tu incarnes mais contre les colons qui ont réussi, après avoir sollicité et obtenu d’elle la
nationalité et cela seulement quand ça les arrangeait, à imposer à nos peuples leur diktat et un jour peut-être à la mère
patrie elle-même. D'ailleurs l'ancêtre des Boudebra était marié à une Lrançaise, bien avant l'arrivée de l'armée du roi de
Lrance, et était installé dans ses affaires à Marseille. Mais quel piètre marchand... ruiné... Il était devenu, à l'occupation
d'Alger, le premier administrateur du Conseil municipal de la ville. La foi leur va mieux que la politique, lui expliqua sa
compagne.
Virant de bord, tout en se mettant face à face. Douja. les yeux rivés dans la profondeur de ceux de son amant, interrogea
: « Au fond, que ' viens-tu chercher dans nos contrées ? Est-ce ton maître Delacroix que tu veux imiter avec ses "femmes
d'Alger" ? Ou veux-tu témoigner de la dislocation d'une civilisation par l'action civilisatrice de ta nation ? Ou...»
- Recevoir et mériter tout simplement ton amour, l'interrompit Etienne d'un ton de velours. « En fait et au delà du
beau, au sens authentique et non galvaudé, si tu fais référence aux "Femmes d'Alger", tableau dans lequel Delacroix a

habillé sa maîtresse, la demoiselle Hélène Boulanger en femrîïe d'intérieur de la casbah, je cherche pour ma part
à restituer le vrai, rigoureusement, qu'il soit apparent dans le paysage et ses lumières changeantes, dans le reflet
tranchant comme la lame du sabre du regard de l'Arabe ou la langueur dans celui baissé de la jeune femme.»
- Mais pour peindre l'Arabe, il faut être un Arabe... Bugeaud disait "pour battre les Arabes, il faut se faire Arabe", n'estce pas que pour peindre l'âme berbère il faut épouser sa pensée... Ne crains-tu pas d'être le peintre de la misère ? lança-telle.
- Le beau ne se trouve pas, comme tu le penses peut-être mais j'en doute car je connais trop bien ta sensibilité, dans le
seul éclat des toilettes, dans la rondeur des fesses ou le fuselé des jambes ou encore le galbe d'une poitrine. Le beau se
rencontre également dans un bras noueux, des veines saillantes, un œil fermé à jamais, le mouvement viril d'un corps, le
velouté du regard d'une lavandière en haillons ou encore...
- Arrête, arrête, je sais ce que tu vas me dire: "j'ai étudié des années durant les types avant de les peindre réellement. La
peinture en elle-même importe peu pour moi. ce que je recherche c'est pénétrer l'âme de mes modèles... seul l’amour du
sujet aiguise mes facultés de sensibilité et alors mon observation se focalise puis se tend à l’extrême au point de
réaliser mon union avec mon modèle"... etc., etc.
-

A ce jeu-là je ne te battrai jamais, je le sais. Sache seulement que de l'Académie je n'ai rien retenu.

- Pourtant, coupa-t-elle, c'est à la peinture classique que tu veux retourner... L'école hollandaise, la peinture à l'œuf...
fixer pour l'éternité. Tu ne travailles pas pour un avenir proche mais pour les générations des millénaires à venir. C'est
peut-être pour cela que je t'admire...
-

Tu m'admires seulement... Aimer non?

- Impudent, va! apostropha-t-elle en lui entourant la tête de ses bras et en l'attirant sur sa poitrine généreusement
décolletée. Il posa tendrement ses lèvres dans le sillon de ses seins, se détecta de sa peau satinée, huma langoureusement
son parfum léger et se laissa faire, envahi par la félicité.
Les moments d'effusion passés, Etienne, dont le soleil couchant attira le regard sur l’ocre de la pointe du cap Matifou,
resta songeur un moment, puis:
- A l'image de la Villa Medicis à Paris, fut créée la Maison Abdeltif à Alger pour orienter les jeunes peintres dans le
fourmillement des idées qui traversent notre art. Pour ma part, j'aimerais acquérir une demeure quelque part près de ce
point lumineux du cap Matifou pour affiner et préparer mes œuvres aux différents salons et expositions à Paris et
plus tard à Alger également.
- Pourquoi aller si loin à cap Matifou quand la corniche de Saint-Eugène, à nos pieds, t'offre des levers de soleil
absolument resplendissants, le miroir changeant d'une mer tantôt veloutée et tantôt déchaînée, répliqua Douja.
- Pourquoi pas au fond. Ainsi, à nos moments de loisir nous prendrions appui sur Notre Dame d'Afrique et, dans les
bras l’un de l’autre, laisserions nos rêves voguer sur cette mer indigo, caresser le bleu pervenche du ciel, se couler dans le
pourpre du soleil et...
- C'est cela, allez lève-toi. Voilà Matzali qui, cette fois, revient avec Boudebra probablement pour t'éloigner de moi pour
la soirée.
- Je préfère leur discussion à la monotonie de l'hôtel, justifia Etienne en prenant ses distances à l'égard de Douja et en
se dirigeant vers ses amis.
La politique ne constituait pas pour lui son sujet favori. Et lorsque Matzali, Berbère borné brillant mais têtu, bute sur
Boudebra, un autre Berbère affable mais ferme, la controverse ne connaissait jamais de fin. Surtout si le sujet avait pour
nom Dreyfus ou duc de Morès.

-

J'affirme que Dreyfus est innocent. La preuve c'est qu'il vient d'être ramené de l’Ile au Diable...

- La révision d’un procès ne constitue pas une preuve d’innocence, coupa Boudebra. fougueux, parfaitement au fait de
ce qui se tramait autour de ce qui était devenu tout simplement "l'affaire"... Un Félix Faure "anti" remplacé par un
Loubet, gauche conservateur ; un "pour" poussé par Clémenceau... Coup d’Etat rocambolesque fomenté par Déroulède,
condamné puis libéré seulement trois mois après... Un Waldeck Rousseau qui remplace un Dupuy au gouvernement, etc.
etc.
Etienne s'étonna de ce que ces deux Arabes soient si passionnés et si férus de la politique de sa métropole alors que ce
n'était là pour lui que des boniments. Après Dreyfus, ce fut au duc de Morès qui, mort pourtant quelques trois ou quatre
années auparavant, continuait encore à occuper la scène par l'aventure dont fut victime le moqaddem [le chef] de la
zaouia Kadria d'Ouargla.
- C'est Marie Médora de Hoffman, l'épouse assoiffée de publicité, qui continue de remuer ciel et terre soi-disant pour
faire toute la lumière sur l'assassinat de son mari, souleva Matzali que l’intrigue de l’anglophobe et anti-juifs notoire
intéressait, surtout qu’en Algérie Morès s'en était pris aux Juifs après avoir fait éponger ses dettes de jeu par un certain
Juif bavarois et banquier du nom de Hertz avant de prendre l’Afrique du Nord pour terrain de ses aventures... Occuper
à lui seul tout le désert, ouvrir une route à travers le Sahara algérien et la Libye, atteindre l'Egypte et la soustraire à
l’influence de l’Angleterre. De l'ambition démesurée.
Etienne écouta de loin l'échange mais n'accrocha son attention que lorsque Boudebra aborda l’aventure malheureuse du
moqaddem de la zaouia.
- Si les Touareg avaient mis un terme à l'aventure de Morès à El-Ouatia, Médora, "la noble, la distinguée, l'illustre
épouse de l'illustre duc s'en remettait à Dieu et aux virils et courageux Touareg pour faire capturer, moyennant mille
douros [5 000 F de l'époque], l'un des hommes et surtout El-Kheir le chef de bande", qui avaient participé à l'assassinat
de son mari.
Avec un tel discours elle allait enflammer le désert, avança Boudebra, en reprenant mot pour mot. un sourire moqueur
aux lèvres, la déclaration de la duchesse.
- Que vient faire le vénérable cheikh Mohamed ben Tayeb dans une affaire si éloignée d'un homme de foi?, interrogea
Etienne, heureux de saisir l'occasion de marquer de sa présence le dialogue ininterrompu entre ses deux amis.
- Une concurrence entre zaouias, celle de la Kadria du cheikh, espérant ainsi enlever la palme à sa rivale, la Tijania...
- Mises en compétition par les officiers du Bureau Arabe pour maîtriser l'information et tenir les rênes des populations
nomades, glissa Boudebra en coupant Matzali presque furieux de n’avoir pu exploiter l'occasion d'aller jusqu'au bout de
sa pensée de laïc, de pro-Jaurès, proRépublique, face à son ami Boudebra, le "marabout" comme il se plaisait à l'appeler.
- Nous connaissons cela à Bou-Saâda et, en jouant sur le fond de la cité d'obédience Tijania, elle est ainsi mise en
compétition avec la zaouia d'El-Hamel. proche et manifestement pro-Rahmania, prolongea Etienne.
- L'erreur du cheikh n'est pas tant de vouloir placer sa zaouia en avant ni qu'il n'ait pas pensé à la faramineuse prime
mais celle de n’avoir pas estimé à son juste poids la capacité de réaction de ses khouans [ses adeptes] qui finiront par se
laisser montrer du doigt par une autre zaouia. la Senoussia, solidement implantée dans le désert algérien et
libyen; derrière le moribond rideau ottoman. Il va finir par perdre toute sa crédibilité et son autorité morale. Du coup il
sera définitivement lâché par ses adeptes qui vont se rapprocher de la Tijania ou de la Senoussia. En procédant ainsi il a
mis fin de lui-même à sa mission, poursuivit Boudebra.
Etienne se laissa aller à écouter le long exposé de son ami sur le rôle des zaouias devenues le dernier rempart à
l’anéantissement d'un peuple arraché à ses terres", déraciné dans ses coutumes et chassé par tribus entières des zones de
cultures accaparées au profit d'une colonisation de plus en plus vorace. Les populations autochtones, elles, furent par
étapes et brutalement, rejetées vers les montagnes, les zones arides ou steppiques en attendant peut-être d'être poussées
encore davantage pour disparaître dans les zones désertiques.

- Seule la foi de l'Islam a maintenu une certaine cohésion dans la masse rendue inerte de la population. Le saint
marabout constitue le repère, le jalon, la référence aussi et le guide dans cette vie de misère, conclut Boudebra.
Etienne ressentait un plaisir intense à l'écouter discourir sur la religion, comme du reste sur d’autres sujets où il brillait
par la mesure du propos, la pertinence dans l'analyse et la quasi infaillibilité dans le jugement. Il lui apportait ce qui
manquait à Matzali même si auprès de ce dernier il était chaque fois comblé par sa gentillesse, sa grandeur dame, ses
qualités brillantes de médecin et l'artisan incontesté de l'amour qui avait pris forme et s'était développé entre Douja et lui.
« Ah! Douja... ma bien-aimée. Je vais être contraint de te quitter demain. J'espère qu'une fois encore le miracle se
produira, que tu pourras échapper aux griffes de ta tante et me permettre de te prendre dans mes bras avant la traversée
de la mer, songea Etienne en prenant congé de ses amis avant de rejoindre son hôtel.
Nuit peuplée de cauchemars, sommeil troublé... Pénible est la séparation ; saigne le cœur. Que la magie de l'amour est
forte quand elle est partagée !
Etienne s'étonna de la présence, tôt le matin à son hôtel, de son ami Matzali mais éprouva une joie ardente, presque
violente, d'apprendre que Douja l'attendait à la réception, fin prête pour la promenade en mer qu'elle avait
soigneusement fait préparer la veille.
- Nous allons fêter notre dernier jour ensemble. Nous mettons les voiles en direction de Sidi Ferruch d'où Matzali nous
ramènera en fin de journée par la route, proposa-t-elle ; ébloui quant à lui par la beauté et subjugué par l'air décidé de
son amie.
En fait de voilier, il s'agirait plutôt de la réplique en plus réduit d'une sorte de galiote allégée par Boudebra pour naviguer
le long de la côte plus pour son plaisir personnel que la pêche et dont il confiait la charge et le bénéfice à un Rais
[capitaine corsaire] d'une époque révolue.
Prendre du recul à l'égard de Bab-Bhar [Porte de la mer], voir se réduire la grande môsquée avec son dôme
caractéristique pour céder de plus en plus la place à la série de terrasses de la casbah étalée jusqu'à Fort l'Empereur,
constituait un vrai bonheur. Avoir rendez-vous avec un soleil levant sur la multitude de petites vallées verdoyantes
descendant du Mont de la Bouzaréah réchauffait le cœur. Admirer l'immense amphithéâtre de la baie d’Alger amplifiait
l'intensité de l'amour des deux amants, demeurés silencieux, méditatifs à l'arrière du voilier, main dans la main, corps
régulièrement soudés puis détachés au rythme des petites sautes d’humeur d’une mer complice.
Le changement de cap, Bab-el-Oued [Porte de l'Oued des blanchisseuses] avec sa tour majestueuse et l'urbanisation
forcenée à la Haussmann, les ramena à la réalité.
- Là, Bab-el-Oued, lança Douja, « le repaire de la pègre de Drumont, le député des "Algériens", précisa-t-elle en
affichant un sourire railleur... « puis là-haut Serkaji, la prison forteresse où son acolyte Regis reçut de ses fans des
menottes en or lorsqu'il fut libéré de force malgré la gravité des troubles anti-juifs qu'il suscita. Il y fut enfermé à
l'initiative du gouverneur Lépine qui fut, une fois de plus, retiré par le gouvernement de la France. La mère patrie plie
chaque fois sous le poids des pourtant si peu nombreux députés de l'extrême droite à l'Assemblée », laissa-t-elle tomber.
Puis vint le défilé des petites criques au sable gris perle puis doré ou blond jusqu'au Cap Caxine. La brise légère et fraîche
et le soleil déjà chaud caressaient leur amour devant le défilé des innombrables jardins et maisons mauresques blotties au
fond de vallons boisés jusqu'à l'arrivée au Cap du vénérable marabout Sidi Fradj, installé à l'abri de la butte couverte de
palmiers nains et de broussailles de lentisques battus par le vent marin.
- C'est à l'intérieur de ce marabout, et sans respect pour le saint, que le maréchal de Bourmont installa son état-major
de conquête. Allons voir sur la plage ouest où, en dépit du bon sens, la flotte accosta et l'endroit où le général Berthezène
mit pied le premier sur la terre d'Afrique, raconta Douja en attirant Etienne que la présence d'une monumentale église
pour quelques maisonnettes alignées autour de la placette, intrigua.
-

Mais où est Matzali? s'inquiéta-t-il.

- Il ne va pas tarder à apparaître devant l'église que nous avons dépassée tout à l'heure. Nous irons ensuite à Asta-Wali
[Staouéli], lieu de villégiature des Deys, Aghas et Caïds turcs et où mon oncle a lui aussi bâti une maison qu’il n’utilise
que rarement.
-

J'espère que nous ne le verrons pas là-bas ? interrogea Etienne.

- Ne t'inquiète pas. Au point où j'en suis avec eux et toutes les misères que me fait sütyr sa teigneuse de femme,.je suis
plus que toi très peu désireuse de les rencontrer en ce moment de félicité. Matzali s'occupe de tout...
-

Brave frère Matzali. Jamais je n'oublierai ce qu'il fait pour nous, acheva Etienne, un long soupir vite interrompu.

Ils restèrent un long moment admiratifs devant les tons changeants d'une mer calme, tantôt turquoise, tantôt saphir,
virant au vert émeraude puis à l'aigue-marine sous l'effet d'un soleil frappant de ses rayons l’îlot clair jeté là à faible
distance de la plage.
Quand le jour déclina et qu’approcha la nuit, la séparation fut rude pour ces amants passionnés.
Que de déchirements! Douja éclata en sanglots pour la première fois, lorsqu'il leur fallut se séparer sur le quai
d’embarquement du port, Etienne rejoignant sa famille, ses salons d'exposition et elle... son destin.
« Comment est-ce possible ! », s’interrogea-t-il au fond d'une nuit sans sommeil sur le plus confortable des bateaux, «
qu'une femme de cette trempe puisse éclater en sanglots comme une novice... Seigneur... Allah ! fais que notre amour
survive et triomphe des obstacles inutilement dressés sur le chemin de notre vie et qui nous empêchent tout simplement
d'avoir notre part de bonheur ici-bas ».
Comme à l'accoutumée, la vie parisienne s'empara d'Etienne et ne lui laissa que peu de répit. Du salon de la Société
nationale des Beaux-Arts où, heureux du travail qu'il avait fait sur Hizia, l'œuvre "Au bord de l'oued" il eut droit à
l'unanimité des critiques ; confirmant ainsi son érudition dans la peinture du nu, définitivement acquise
l'année précédente avec ses modèles sur la terrasse de Bou-Saâda.
« Arriverai-je un jour à la hauteur de Bouguereau? Quoique... c'est un polisson lui. Il s'inspire de la mythologie grecque
pour peindre ses nymphes, ses Junon, ses Dianes. Il croit troubler une société bourgeoise, grivoise et même paillarde,
couverte du vernis de l'hypocrisie. Rien ne vaut le vrai, le naturel... Mes "Filles de Bou-Saâda", surclassent et de loin ses
nues, peintes pour satisfaire à un érotisme bourgeois de basse extraction », jugea Etienne, serein.
La satisfaction fut prolongée par la préparation de l'affiche "L'Andalousie au temps des Maures"(83) et destinée à
l'Exposition qui allait marquer le siècle naissant. Elle occupera une bonne place au pavillon de l'Algérie" et des Colonies
qui s'étalera sur les pentes du Trocadéro...
Ah ! l'Algérie à l'heure des bilans : la France y a sacrifié cent mille de ses enfants morts, à côté des centaines de milliers de
blessés, handicapés pour la vie ; des dépenses évaluées à des milliards de francs or mais... anéantissant tout un peuple, le
réduisant de plus de cinq millions d'âmes, passant ainsi de huit à trois millions... L'Algérie coloniale avec trois millions
d'Arabes vaincus à cause de leur incapacité à s'unir et une nouvelle fois dominés. Comme par le passé mais aujourd’hui
ils le sont seulement par trois cent mille Européens, d’origine douteuse que la nationalité française, hâtivement octroyée,
transforma en "Algériens", diables cornus, prêts même à éventrer la mère patrie.
Les fêtes de Noël et du jour de l'an, le dernier du siècle, se passèrent dans la joie retrouvée dans la famille au petit
"château" de Héricy. Etienne, le cœur partagé entre sa mère qui, ressentant comme un danger le menaçant, redoublait de
prévenances à son égard et Douja qui, rapidement, l’enveloppa de son charme, rivant son esprit au sien.
La France, quant à elle, pouvait profiter de la tranquillité que lui offrait son président Loubet appuyé sur "l'homme le
plus glacé de France" en la personne de son président du Conseil Waldeck Rousseau, toujours "figé dans son silence
comme un brochet dans sa gelée". Il pouvait compter sur Decroix pour se mettre, en échange de la paix, au service
des colons en Algérie, tenir en laisse le dey Ali de Tunis et Moulay Abdelaziz, sultan du Maroc. Quant à lui, président du
Conseil, ministre de l'Intérieur et du Culte, il défiait Dieu lui-même en nommant, mutant et déplaçant à sa guise, et sans

se gêner, les curés, les évêques et tous les serviteurs du Seigneur.
Paris, insouciant, s'amusait et fêtait dans l'aisance l'an neuf. Même si les comtesses et les princesses se retrouvaient dans
leurs salons préférés, le bon peuple, lui, s'installait volontiers au bistrot, vite servis comme le demandaient les cosaques
du tsar vers les années 1815, jamais assez de temps pour se flamber sur le zinc le gosier à la gnole.
Etienne, profitant du calme qu’installait le premier jour du siècle, décida de prendre un fiacre de l'Urbaine et de s'offrir le
tour de Paris. Le vague à l'âme. Il décida d’effectuer une halte au Café Napolitain où parfois il retrouvait son ami Leroy,
toujours prêt à lui narrer ses aventures à Biskra et dans les oasis algériennes. Il ne le trouva pas.
Il passa, indifférent, auprès de journalistes se demandant s’il s'agissait de ceux du toujours libéral Journal des débats, le
doyen des journaux après La gazette de France ou ceux du Temps qui faisait autorité dans la politique mondiale ou
encore du Radical parmi les cadets et démocratique jusqu'au bout de la plume... ces journalistes qui débutaient leurs
articles attablés dans un bistrot et les achevaient la nuit profonde qui au "Lapin à Gif au village de Montmartre, qui dans
un cafconç des Grands boulevards.
Il poursuivit sa tournée à travers ce Paris du premier jour de l'An et du siècle en passant par le Luxembourg où il
appréciait particulièrement l’accueil toujours chaleureux et les promenades avec son ami Léonce Bénédite qui lui avait
ouvert la voie royale des peintres et désormais celle de la littérature par la parution toute récente de Antar.
Il lui revint à l'esprit ce : "Espérez, nous sommes la France de demain", le pamphlet de la ligue de la Patrie française,
réunie en cette Fin de siècle justement là au Luxembourg ; une ligue anti-sémite animée par ce "barbe à poux" de
Drumont, député d'Alger, et principal animateur avec son journal La France juive. Le bouquet de bleuets, symbole antijuif à la main, il était flanqué de Max Régis, l'un des rois de la pègre d'Alger et animateur de La libre parole.
Le calme tranchait nettement avec le brouhaha de la veille sur les Grands boulevards par l'embouteillage des tramways,
des landaus, des calèches, des quelques livreurs pressés, côtoyant des amazones à cheval, des vélos et des toute nouvelles
voitures auto-mobiles pétaradant, fumant de partout. Il avait alors décidé de retourner chez lui à pied jusqu’à la rue des
Petits Champs. Il avait affronté avec patience, indifférent aux mouvements de passants toujours pressés, l'odeur de
l'absinthe mêlée à celle persistante d'urine et de crottin de chevaux se cabrant, hennissant d'un bout à l'autre des rues.
D’abord tenté par sa mère qui désirait lui changer les idées en lui proposant une place au théâtre de la Porte SaintMartin où se jouait, à guichet fermé, "Les Misérables", il déclina l'offre préférant demeurer à la maison. Il confia la tâche
à son père qui, pour une des rares fois, était heureux d'aller en couple avec elle. Il fut tenté ensuite de se rendre
à l’Olympia pour revoir Loïc Fuller mais, à bout de force, il s’assit dans le plus profond des fauteuils, l'Echo de Paris sur
les genoux, face à une cheminée vibrante. Il se laissa aller dans ses pensées, profondément.
- Monsieur, monsieur ! il y a un télégramme pour vous, annonça Marie en frappant plus fortement que de coutume à
la porte de la chambre d'Etienne, réveillé depuis l'aurore.
-

Bonjour Marie. Merci, lui répondit-il, inquiet.

Il se dirigea vers le salon, s’installa rapidement à la même place que la veille et, les mains tremblantes, ouvrit le pli :
Douja décédée... Terrible... Souhaite demeurer ton fidèle ami :
Matzali.
D'abord il n'en crut pas ses yeux. Il voulut vérifier de nouveau la véracité des faits mails eut peur. Il repoussa le papier de
la pointe du doigt dans le petit plateau, se prit le visage dans les mains et posa d'abord délicatement puis en poussant de
plus en plus fort la tête contre ses genoux. Il demeura là un long moment, le souffle coupé, des douleurs atroces dans le
thorax.
Il ne sut s'il avait perdu connaissance mais eut conscience qu'il était resté là très longtemps, une éternité. Il se leva, blême,
désorienté et eut tout juste le temps de dire à Marie d’informer sa mère qu'il se rendait à Héricy.

Entouré de ses chiens, face à un feu ardent, il eut le temps de pleurer tout son saoul, de hurler à loisir, effrayant sa petite
meute. Il se laissa aller ensuite dans son fauteuil et sombra dans le néant.
Réveillé d'un côté par un de ses fidèles compagnons qui, ne pouvant supporter plus longtemps le poids de son maître sur
une partie de son corps, poussa un long et douloureux gémissement. Tout à fait réveillé, la gorge sèche, il s’abreuva
abondamment au robinet et s'orienta instinctivement vers son chevalet sur lequel, comme à l'ordinaire, était installée une
toile prête à recueillir ses inspirations.
Rapidement Douja (71) lui apparut majestueuse dans sa tenue algéroise le jour où il la vit pour la première fois, intimidés
l'un et l'autre dès la rencontre choc de leurs regards. Pressé de fixer sur la matière, avec précision, chacun des détails de
ses traits, il redoubla d’effort, mélangeant ses larmes à la peinture, prit une multitude de fois le recul afin de mieux juger
de la valeur de son travail, retoucha sans arrêt et finit par joindre son âme à la sienne. Il s’assit sur un tabouret à portée
de sa toile, la regarda intensément, fondit en larmes, se couvrit le visage de ses mains et replia .tout son corps sur ses
genoux.
Il ne fit guère attention ni à ses chiens allongés pêle-mêle dans la pièce, ni à sa mère appuyée depuis un long moment
déjà au montant de la porte entrouverte. Elle le vit de multiples fois frissonner, soupirer profondément et gémir mais
laissa faire. Une fois calmé, elle s'en approcha silencieusement, attendit un moment encore puis lui posa sa main sur
l'épaule. Il redressa lentement la tête et tourna le visage vers elle, envahi par la souffrance, amaigri.
-

C’est elle, n'est-ce pas?

Il hocha positivement la tête.
Elle le releva avec précaution, le ramena vers elle, lui prit la tête et l’attira énergiquement dans son cou.
- Je l'aurais, malgré tout, aimé moi aussi, finit-elle par lui dire après un long silence, sans s'arrêter de lui caresser les
cheveux et de lui masser la nuque, tout en continuant à sonder dé toute l’intensité du regard celle qui avait failli lui
arracher l'amour de sa vie.

Chapitre VIII : Anges et démons
- Pourquoi ne m'as-tu pas sur le champ télégraphié et attendu des jours, demanda Etienne, calme, à Matzali qui ne sut
plus quoi bredouiller ni où mettre ses mains au moment où il lui expliquait que Douja avait violemment mis fin à ses
jours et ce après une dernière dispute virulente avec la famille liguée contre elle. « Epargnée par personne... pour ma
part je n’étais pas là », précisa Matzali, comme pour fuir une responsabilité qu’Etienne ne lui imputait nullement. Un
silence profond s’installa entre les deux amis. La souffrance d’Etienne rejoignit celle de Matzali. Ce dernier finit par lui
tendre la main qu’il saisit lentement, puis:
-

A-t-elle beaucoup souffert?

- Rassure-toi... son ardeur s’est manifestée même dans ce geste final. Elle a de tous temps donné des leçons et cette fois
plus que les autres. Elle a profondément troublé la famille. Je crois que désormais nul, dans la famille Matzali, ne pourra
décider du sort d’une de ses filles sans son consentement.
Matzali s’arrêta, cherchant l’effet de ses paroles sur son ami. Il ressentit une intense moiteur dans la main.
- Je veux de ce pas, les bagages dans la calèche, me rendre au cimetière. Veux-tu avoir la gentillesse de m’accompagner
et me montrer l'endroit où elle a été... Il allait dire "inhumée" mais ne put encore se résoudre à admettre la disparition de
sa bien-aimée. « J’ignore comment parvenir à El-Qattar ».
- Elle repose en paix sur le flanc de la colline, face à la mer, dominant les criques de Saint-Eugène et au même niveau
que Notre Dame d’Afrique...
-

Est-ce toi qui as choisi l’emplacement? demanda Etienne.

-

Oui. murmura Matzali.

Il ressentit une forte pression de sa main prise dans celle, brûlante, d’Etienne. Dans son recueillement Etienne
accompagna le soleil jusqu’à ce qu'il eût commencé d’abord par allonger l’ombre à ses pieds puis la projeta sur le bleu
sombre de la mer. Puis brusquement, une fois la pointe blanche du cap Matifou assombrie, la nuit noire s’installa. Une
larme chaude glissa sur sa joue rejointe par une pluie d’étoiles détachées d’une voûte céleste mélancolique.
-

Je prends dès l’aube le car de la Saharienne de Tablat-Bou Saâda.

-

Je peux t'accompagner si tu le désires... te tenir compagnie, proposa Matzali.
- Non. merci. J’ai besoin d’aller loin... de m’enfoncer très

profondément dans le désert. Peut-être que le calme du Sahara atténuera ma souffrance. Mais je resterai plus longtemps
à Alger à mon retour. Je t’écrirai, ponctua Etienne.
A la mine défaite qu’il présentait à sa descente du car hoquetant, Sliman comprit instantanément qu’un grave
événement s’était produit dans l'entourage immédiat de son ami.
- Il n’est rien arrivé à Mme Dinet au moins... à Mr. Dinet... à Jeanne également ? interrogea-t-il, saisi de stupeur,
n’ayant jamais remarqué un tel état d’affliction chez son ami.
... Hochements négatifs de la tête, en réponse, le visage noirci par une barbe poussiéreuse, le front plissé.
- Je te remercie et te rends grâce Seigneur. Alors qui? quoi? qu’est-il arrivé? Je t’en prie dis quelque chose, revint à la
charge Sliman, à peine plus détendu.
-

Douja...

-

L’Algéroise? Que lui est-il arrivé?

-

... décédée.

. - "Allah Akbar [Allah est le plus grand], Qu’Il étende sur elle Ses ailes protectrices et qu’il l’admette dans Son paradis.
Amen". Il attira à lui son ami et le garda longtemps fortement serré contre lui. « Allons chez nous », ajouta-t-il en
s’épongeant le visage et il l’entraîna par la main.
Le soir même il manda dans la chambre d’Etienne un groupe de tolbas, fit réciter le coran jusqu’à une heure avancée de
la nuit dans une ambiance de recueillement à laquelle l’encens contribuait également. Il fit aussi distribuer pour la
circonstance nourriture et aumônes à tous les pauvres du quartier.
- Nous allons d’une traite à Biskra, fit savoir Etienne à Sliman venu le chercher dans les dunes qui séparent Bou-Saâda
d’Eddis et lieu de refuge pour l’artiste qui y séjourna pratiquement sans discontinuer trois jours durant. Il venait
d’achever un dialogue ininterrompu avec l’ardent soleil que son casque blanc ne pouvait que mettre faiblement à l’abri et
la voûte céleste peuplée d’innombrables âmes souffrantes. Il n’accéda à la clarté qu'après avoir calmé ses douleurs. Il
retrouva progressivement la sérénité et... le goût de peindre.
-

Pour combien de temps? demanda Sliman, inquiet.

-

Plusieurs semaines et avec la même équipe, et bien entendu Mahmoud, précisa Etienne.

-

N’est-ce pas trop de monde?

Etienne allait s’énerver et crier mais il se contenta de rabattre violemment ses mains sur ses cuisses.
Sliman comprit que son ami avait enfin quitté le monde de la solitude dans lequel il était plongé depuis plusieurs jours,
ayant à peine touché à la nourriture et à l’eau qu’il lui apportait chaque jour dans ce coin de dune dorée ouvert au soleil
levant, relayant la félicité d’une nuit étoilée.
A l'aube la petite caravane attendit à la porte des Mouamine, prête à longer l'oued Maïter en route pour la dépression du
Hodna puis direction Biskra. Etienne salua ses compagnons qui s'étonnèrent d’un tel nombre pour un voyage si simple. Il
vérifia tout.
- Mahmoud! Tu prends la tête du groupe. Pas d’arrêt jusqu’à l'endroit précis où l'oued Maleh change de nom pour
s’appeler M’cif. Compris ?
-

Inch Allah. Nous ne passerons pas par les puits alors?

- Aucun d’eux. Je ne veux rencontrer personne... Tout droit et sans arrêt. Je souhaite y parvenir avant le coucher du
soleil, d’accord?
-

Nous y serons bien avant, si Dieu le veut.

La langueur quittait Sliman à mesure que son ami causait, demandait des nouvelles de ses compagnons, riant même une
fois à l’occasion d’une anecdote racontée par Mahmoud, toujours là pour apporter la paix et la joie dans le cœur des
autres.
La caravane quitta subrepticement la cité dans le silence et sans provoquer le concert d’aboiements habituels des chiens
en de telles circonstances.
Lorsque le soleil darda ses premiers rayons, la méharée allait à sa rencontre, la vaste dépression s'étalant à perte de vue à
leur gauche... espace sans limites, tout juste marqué au loin par les contreforts du Hodna, grisâtres, encore noyés dans
une brume qui les fait confondre avec le ciel, à peine dégagé de ses hauts nuages. Une chaleur étouffante, rendue incisive
par moments par un sirocco qui signalait son approche, écrasa l’immense plateau parsemé de pierres blanchâtres et
marqué, de-ci de-là , à hauteur de dunes minuscules, de touffes de plantes desséchées.

Le groupe dès le départ s’était, comme par respect pour Etienne, plongé dans le silence. Seuls quelques grognements de
dromadaires venaient, de temps à autre, troubler la quiétude de la caravane. Etienne, confortablement installé sur sa
large selle, pieds nus appliqués à l’encolure du méhari, tenait tout juste la rêne. La tête couverte d’un ample chapeau de
paille et le visage à moitié enveloppé de son turban kaki, les yeux à peine entrouverts, du haut de son perchoir, il eut tout
le loisir de se laisser diluer dans cette nature changeante. Tantôt le sirocco cédait du terrain à un courant d’air moins
brûlant, alors l’air vibrait plus ou moins intensément, modulant l’espace, variant la palette des couleurs. Tantôt
des tourbillons de poussière obscurcissaient l’horizon.
En ayant nettement laissé derrière lui à sa droite la palmeraie d'Oum-Ch'mel et plus loin Beni-Srour, Mahmoud, à
l’intensité du soleil qui commençait à s’atténuer à son flanc, estima que l’arrivée à l’oued était proche. Le lieu où il avait
bivouaqué la fois précédente s’imprima dans sa mémoire. Il se devait cependant d’y parvenir très exactement dessus
afin d’échapper à l’inévitable désordre des recherches à l’arrivée.
Au bout d’un moment il s’arrêta et arbora un large sourire de satisfaction. Il sauta de son dromadaire avant même de
l’avoir baraqué et, fier, il leva à bout de bras l’une des pierres encore noircie, d’un foyer qu’il avait utilisé jadis. Le groupe
se débanda et s’étala tout autour de lui, bien abrité du guebli, soufflant chaud mais sans excès.
- Prépare immédiatement le feu pour le thé, ordonna-t-il à l’un des hommes. Il examina avec attention l’endroit comme
pour vérifier si rien ne manquait depuis son dernier séjour et, satisfait, s’adressa à Etienne:
-

Pas trop fatigué?

-

Non, ça va mais j’ai faim.

- Le couscous de Fatma est encore chaud, répondit Sliman à la place de Mahmoud et renvoya ce dernier sur le champ
avec un chapelet d’ordres. Il n’appréciait guère les tentatives des chameliers de se familiariser avec Etienne qu’il
s’arrangeait chaque fois à mettre à l’abri de ce qu’il pensait être des palabres sans fin et sans intérêt.
Rassasiés d’eau, de thé puis de couscous, Etienne et Sliman s’allongèrent sur l’épais tapis du djebel Amour posé sur une
natte et s’extasiant de la métamorphose du ciel qui, rapidement dégagé de la poussière, leur offrit un bleu azur
rougeoyant des derniers reflets d’un soleil assoupi. Sliman fredonna un petit air triste, soupira puis, oubliant la présence
d’Etienne, murmura:
« Elle lui dit: ô jouvenceau, tu es assoiffé, ta salive s ’est desséchée dans le désert aride de la passion. Fais encore un effort
pour me joindre, je suis la source à laquelle tu pourras te désaltérer.
Il lui répondit: je suis parvenu jusqu’à toi ô désirée et dans la folie de la soifje t’ai mordue et ton sang a jailli.
Elle lui lança: ô méchant, combien bridante est la morsure de ta dent !
Il lui répliqua: ô ma mie combien fraîche est ta source!
Elle se rebiffa: ô mécréant, combien brûlant est le feu de la géhenne où nous conduira le péché!
Il lui affirma: ne crains rien ô mon petit cœur, il sera éteint par les larmes de l’amour et les prières qu’adressent la paume
de tes mains tournées vers le ciel, implorant le pardon du Miséricordieux... et ainsi de suite », laissa couler Sliman d’une
voix de velours puis il se tut. Un profond soupir lui gonfla la poitrine mais il l’empêcha de s’exhaler.
- D'où as-tu sorti cela? interrogea Etienne qui avait parfaitement entendu les chuchotements de son ami, et ce après
une profonde réflexion, un sourire malicieux naissant d’abord puis de plus en plus perceptible sur le visage.
- L’amour et le péché... le printemps des cœurs(84)... le feu de la géhenne mon frère, répondit Sliman, de plus en plus
satisfait de l’état de son ami, la prostration de plus en plus éloignée. Puis sans attendre la suite, il s’élança:
« ô Nekhla retire-toi car ta beauté resplendit comme un soleil... cependant deux soleils à la fois éclairent mais aussi
dessèchent et brûlent le monde... »

-

En connais-tu d’autres? s’aventura Etienne, de plus en plus intéressé.

-

« Horrible sorcière dont on affirme qu 'elle prie [îsèbeh] qu ’elle hurle [ten ’beh]

au point de faire sauter les dents du chien qui aboie
[ou taïyer snèn el-kelb ou houa yenbèh (72), ajouta Sliman, éclatant d’un rire saccadé à mesure qu’il débitait sa poésie
légère.
- Dès notre retour à Bou-Saâda, tu me rechanteras tout cela et nous le mettrons noir sur blanc. J’y ajouterai même des
illustrations... Je suis persuadé qu’ils adoreront cela en métropole...
-

Qui peut bien s’intéresser à ces divagations de gens dérangés du cerveau et y accorder un intérêt quel...

- Arrête de grogner, je suis convaincu de ce que j’avance. Les Français raffolent de tout ce qui est exotique. Grâce à toi
nous allons mettre à l’abri ce patrimoine qui risque de disparaître avec ta génération. Tout le monde y gagne, me
comprends-tu?
- Si tu veux, concéda tout simplement Sliman en s’enveloppant la tête dans la capuche de son burnous, s’enroula dans
une couverture, peu sensible au spectacle grandiose d’une nature changeante.
Etienne attendit le coucher du soleil dans l’espoir de profiter de la magie du crépuscule bleu. L’air s’était totalement
débarrassé des dernières poussières de sable et avait retrouvé sa pureté cristalline dans un ciel azur que ne parcourait
aucun nuage. A l’ouest le ciel devint gris dès que le soleil bascula à l’horizon. La terre se para d’une robe indigo puis tout
devint gris, ciel et terre. A cet instant une barre lumineuse apparut à l’ouest d’un bleu pur aigue-marine, duveteux et
qu’Etienne ne put, malgré tous ses essais, reconstituer dans ses palettes. Elle se para quelques instants après d’une
immense couronne rouge flamboyante puis orangée, puis violette et enfin le gris domina le tout. La nuit tomba comme
un couperet : obscure. Une étoile puis d’autres apparurent aussitôt.
- Une, deux, dix, mille, un million, un milliard, cria à tue-tête Etienne. Un panache de brillants éclaboussa la voûte
céleste, majestueuse.
« Que la baraka de Sidi-Thameur le protège... tout cela à cause de cette sorcière d’Alger », bredouilla confusément
Sliman sans pourtant accomplir le moindre mouvement.
Dans la profondeur du sommeil d’Etienne, Douja lui apparut. D’abord en colère contre elle puis, de plus en plus
détendu, il la saisit par 'le bras et la promena à travers le cosmos, heureux.
Il se réveilla cependant en sursaut croyant le soleil déjà haut mais il ne put entendre dans l’obscurité que le jappement
lointain d’un chacal et deviner près de lui la forme de Mahmoud, psalmodiant d’un murmure à peine audible, les versets
du Coran du troisième tiers de la nuit avant la prière de l’aube naissante.
- Est-ce qu’on ne pourrait pas, demanda Sliman, effectuer une halte à Tolga ? Je désirerais tant sacrifier et déposer
l’obole auprès de Sidi Thameur, le saint fondateur de Bou-Saâda, que Dieu, dans Sa majesté, a décrété qu’il reposerait là
pour l’éternité et qu’il lierait le sort de ces deux cités.
- Au retour sûrement, répondit Etienne, calme et détendu puis poursuivit: « car, si Dieu le permet, demain nous
passerons la nuit à M’doukèl et après-demain, s’il nous prête toujours vie, nous nous baignerons à Hammam Salhine. Je
veux être en forme et présentable en arrivant à Biskra où nous attend mon ami Leroy, le peintre, te rappelles-tu? Celui
qui ne cessait de faire l’éloge de ta lutte avec les Juifs, celui qui avait rameuté tous les journalistes... »
- Ah ! celui qui avait aussi insisté pour que tu t’installas definitivement avec lui à Biskra; ce centre dépravé par les
meutes de touristes, ces vieilles peaux de crapauds brodées d’or, de pierres précieuses et de louis et qui viennent chercher
la jouvence dans le sable chaud et l’aventure avec d'ardents bédouins...
-

Arrête ! Tu sais bien que rien désormais ne m’éloignera de Bou-Saâda où j’ai décidé d’ailleurs d’acheter une grande

maison...
- C’est vrai! s’exclama Sliman, émerveillé. Puis après un temps de réflexion: « c’est moi seul qui te l’emménagerai, n’estce pas ? J’en ferai un palais... des mille et un... plaisirs; tu verras? »
-

Idiot, va! s’esclaffa Etienne. « Mille et un plaisirs » se répéta-t-il entre les dents.

L’entrée dans Biskra fut mémorable lors du passage dans les hameaux du M’Sid, Sidi Barkat et Medjenich. Au Fort Turc,
le mouvement des calèches fut si dense et surtout si nouveau et dérangeant pour ses dromadaires qu’Etienne décida
d’ordonner la halte. Il admira à satiété le mont rougeoyant de l’Ahmar-Kheddou, embrasé par le soleil couchant. Il
chargea Sliman d’organiser l’installation de la caravane au fondouk, loua une calèche et se rendit directement chez son
ami Leroy. Il .longea l’hippodrome qui venait d’être ouvert. Le cocher lui indiqua du doigt l’emplacement du casino et il
apprécia de lui-même l’ombrage des immenses platanes qui longent le parc Landon. Il retrouva avec joie son ami et
l’odeur familière de son atelier.
Après les salutations, il déballa une toile qu’il avait pris soin d’emporter avec lui, l’installa sur un chevalet, recula de
quelques pas, puis :
-

Qu’en penses-tu? interrogea Etienne.

-

Excellent. C’est de quel côté?

- "Environs de Biskra"(85), l’em-socra [la sucrée, la douce Biskra], une vue de la Taya Ben-Chaqour. Pour le reste, puisje disposer des lieux et te pousser un peu en dehors de chez toi. Fais du tourisme en attendant, va soigner tes
rhumatismes dans le sable chaud...
-

Ne t’inquiète pas pour moi. Gide est ici en ce moment et avec lui on ne s’ennuie pas trop.

-

Quelle horreur! J’espère que tu n’as pas subi l’effet de son esprit atteint de la gangrène...

-

Pas le moindre risque, rassure-toi, répliqua Leroy en cédant son atelier.

- Où étais-tu passé de la journée? s’écria Etienne à la face d’un Sliman abasourdi par la colère, non méritée, de son ami.
Je parie que tu as effectué le voyage jusqu’au milieu de l’oued Biskra et que tu as apporté l’offrande au marabout Sidi
Zerzour... C’est cela... pendant ce temps-là, j’ai tourné en rond dans une ville envahie de touristes, par groupes entourés
telles des mouches, de bandes de gamins braillards, voleurs, menteurs... Allez réponds-moi. A peine ai-je eu le temps,
poursuivit-il, « de m’écarter vers la vieille ville et, pour passer mon courroux, je m’étais mis, à la risée des quelques rares
personnes qui passaient par là. à repeindre sur ce simple bout de papier, une rue(86) que j’ai déjà torchée il y a de cela...
voyons, combien de temps déjà ? dix ans ? plus certainement.
Il se tut, son ire calmée. Sliman entra alors en scène.
- Je n’ai pas encore rendu visite au marabout. Par contre, j’ai retrouvé au Café de la Joie deux authentiques, mais
vieilles je ne te le cache pas, naïliate de Bou-Saâda et qui commandent les lieux, ici ouverts dans la ville. Il s’agit de Bent
el Belli et de Aïcha bent Mihoub. A elles deux réunies, j’eus accès à un trésor... un couple... des modèles dont tu me diras
des nouvelles. Demain, ici même et en fin de matinée, tu jugeras et si tu n’es pas satisfait, alors tu pourras hurler ou
mieux...
-

Bon, bon. Allez n’en parlons plus, trancha Etienne.

Ainsi se passaient les éclats de voix entre Etienne et Sliman ; les nuages passent vite dans le ciel d’Afrique et la lumière
du soleil reprend le dessus.
-

Merveilleux! Splendide! Mais comment as-tu fait? Des Ouled Naïl à Biskra! Il doit y en avoir tellement...

-

Des Ouled Naïl de Ouglat-el-Baâra, s’esclaffa Sliman. Il y a Ouled ÎSfaïl chaque fois qu'il y a la beauté. Toute fdle

charmante et de quelque contrée qu’elle vienne est automatiquement Naïlia même si elle est née à Biskra, Tolga, Batna,
Constantine. Annaba. Sliman allait faire allusion à la beauté de Douja et prononcer le nom d’Alger mais il se tut,
honteux. « Allez en place », ordonna-t-il à ses invités, comme pour s’absoudre du choc qu'il allait causer à son ami.
Le couple ne sut plus comment se tenir, hésitant, ne sachant plus où placer les bras, les mains, ni quelle attitude adopter.
Gênés aussi par les costumes et les bijoux pour la femme qui, manifestement, n’en avait jatnais portés autant dans sa vie.
- Depuis hier que vous êtes ensemble, vous ne savez même pas comment vous courtiser l’un l’autre, hurla Sliman. «
Non, pas cette position guindée! Toi l’homme tu ne vas pas la chevaucher comme une pouliche! Et toi, la femme, as-tu
oublié comment aguicher, minauder un homme ou quoi ! Il faut aussi que je vous apprenne à vous cajoler, à vous
câliner. Allez! un peu d’émotion dans le regard. Prends-lui la main avec douceur, c’est une femme et non un tronc
d’arbre. Et toi porte-lui tes doigts au visage comme pour le repousser mais avec douceur... Ne faites pas attention à nous,
comme cela, c’est bien. Tu le désires mais en même temps tu le fais languir. Voilà ! c’est mieux. Encore un petit effort : de
la sensibilité, du bonheur dans les yeux. Pensez que vous êtes des tourtereaux que le sort a séparé brusquement l’un de
l’autre et que vous vous êtes retrouvé, le soir au clair de lune. Toi la femme, dis-lui par exemple : le sort cruel nous a
séparé ô mon Abdelghoram! [esclave de ma passion]. Bien et que lui réponds-tu toi?
-

O visage de l’amante adorée, Nour el Aïn [lumière des yeux], nous voici enfin réunis!

-

Voilà c’est parfait. Continuez, oubliez que nous sommes là.

Etienne, pour ne pas voir de ses yeux la torture exercée sur ses modèles, s'était assis, le dos tourné, sur une caisse en bois
au delà de son chevalet sur lequel il avait placé un cadre de taille moyenne, ne sachant pas trop ce qui allait sortir de
cette première entrevue. Il se retourna, une moue sur le visage, puis:
- Seigneur Dieu! Un couple de rêve. Il examina avec soin mais rapidement l’homme: majestueusement drapé dans son
burnous en duvet marron glacé de chamelon, un César faisant son entrée au Sénat. Un turban blanc immaculé sur la
tête et un pan enroulé autour du cou: Suleimen le Magnifique! Visage de bronze tout droit sorti des mains du sculpteur,
souriant, enjôleur. Et à nous deux Vénus: l’amour, tu le portes sur ton visage radieux de déesse descendant de l’Olympe,
sourire charmeur. Tête voilée d’une gaze grenat transparente piquée de bouquets de fines perles nacrées dissimulant à
peine la charmante tiare supportant un pendentif frontal en argent ciselé incrusté de cabochons de galalithe ambrée.
Ample mentille de tulle brodée couvrant une robe en satin écru à peine serrée au bassin par un imposant ceinturon à la
bouche énorme, en argent feuilleté ajouré et surmonté de motifs en filigranes.
Elle laissa glisser ce dernier négligemment calé à ses hanches de manière à rehausser les lignes d’un corps ferme. Des
bracelets de bras, larges, piqués de cabochons de cornaline et de pointes en argent... Grandes boucles d’oreilles tenues
par dessus la tiare par un cordage en argent magnifiquement tressé. De larges sourcils allongés telle Nefertari et des yeux
bordés de k-hol, semblable à une houri évadée du paradis. Un mignon tatouage lui embellissait un menton hautain. «
Qui es-tu? Une Naïlia? une Chaouia? N’es-tu pas Djazia la hilalienne? », s’interrogea Etienne, conquis. « Qu’importe au
fond. Vous exprimez à vous deux l’amour et vous portez bien votre nom : "Amoureux".».
- Comment t’appelles-tu au fait de ton vrai nom? demanda Etienne à l’issue des nombreuses séances d'un travail
laborieux, sans savoir, subjugué désormais, auquel des deux il adressait sa question.
-

Moi, je m’appelle Abdelghouram, dit le jeune homme, surpris.

-

Et moi Nour el Aïn, intervint la jeune femme.

- Esclave d’amour et lumière de l’œil(87), traduisit littéralement Etienne. Pourquoi est-ce que je ne baptiserai pas ainsi
ma peinture plutôt que les "Amoureux", à présent détendu mais toujours sous l’emprise de sès modèles. « I! ne me reste
plus qu’à habiller le second plan : sous le palmier, au clair de lune ou plutôt le superbe laurier rose velouté de la région.
Décidément Biskra me porte chance ». conclut-il en lui-même.
- Allez je t’invite aujourd’hui au champ de courses, proposa Etienne à Sliman absorbé dans une profonde méditation.
Ensuite je t’accompagnerai au bord de l’oued Biskra et là je t’attendrai patiemment jusqu’à ce que tu sois revenu de ta

visite à Sidi Zerzour. Qu’en dis-tu ?
A la seconde offre, Sliman sursauta: « comment a-t-il pu imaginer que je pensais exactement à cela», s’interrogea-t-il. Il
ne se gêna pas de le lui dire ouvertement:
-

Comment as-tu deviné? Puis, après un moment de réflexion : « allons-y pour le programme ».

Etienne ne répondit pas. Déjà vêtu de sa veste saharienne de coton couleur sable et son pantalon bouffant assorti ; naïls
aux pieds, prit son chapeau de paille à la main et précéda son ami. Puis à l’extérieur de la demeure, il précisa : « nous
allons d’abord déjeuner à l’hôtel Transatlantique tout neuf puis le champ de coures, puis...
-

Puis... Sidi Zerzour, coupa Sliman.

-

Oui mais auparavant nous reviendrons ici prendre mes ustensiles, précisa Etienne avec ironie.

« Les chevaux étaient rapides mais mal montés, la redingote et le haut de forme de même que ces chapeaux ridicules ne
s’harmonisaient pas avec le beau ciel bleu, le vert tendresse de la palmeraie ou l’ocre velouté des montagnes », jugea
Etienne qui passa inaperçu dans la foule; Sliman, lui, fut certainement pris pour un caïd récemment parachuté dans la
région ou un chargé de mission délégué par une autorité supérieure. Il attira sur lui des regards ombrageux mais
personne n’osa l’aborder.
L’oued Biskra impressionna Etienne par sa largeur mais de l’eau : point. Un fleuve amazone sans ses flots, tout juste un
décor impressionnant de gros galets lisses et au milieu la kouba du marabout Sidi Zerzour, le dompteur des flots que les
crues, même millénaires, même si l'ensemble des Aurès venait à s’y déverser, ne l’atteindrait pas dans son petit mausolée,
tout blanc, surmonté d’une coupole gracile blanche également.
Le passage à gué n’étant pas consolidé, Etienne préféra déposer Sliman à la limite de l’oued, le laissa là et, en attendant
qu’il eût achevé sa visite au saint, il reprit la calèche et retourna vers les faubourgs de la cité. Il entendit d’abord des
clameurs sourdes, confuses, dominées de temps à autre par des cris hystériques de jeunes filles. Il quitta la calèche et
s’orienta approximativement vers le lieu d’où venaient ces exclamations qui l’intriguaient de plus en plus. Au croisement
d’une rue, il tomba nez à nez avec une foule dense, hurlant, se piétinant, menée par un géant des ténèbres portant avec
vénération un enfant tout de blanc vêtu, serein et comme étranger à l’agitation d’une nuée de gens en furie.
Etienne pensa d’abord à un kidnapping puis il se ravisa devant le nombre de bras suppliants qui s’adressaient à cet
enfant, comme nimbé d'une couronne de lumière, touché par la baraka. Il semblait béni mais demeurait éloigné et
détaché de l’événement qui se déroulait à ses pieds. Des supplications sortaient de partout : « ô notre petit maître, tu es
la lampe qui éclaire les astres », sitôt coupé par : « par Mohamed le trésor des secrets, par Abraham le bien-aimé, ô mon
Dieu exauce mes prières et fais durer... », aussitôt coupé par: « Reculez, sinon je vais commencer à donner des ruades »
hurla le géant, exaspéré, menacé de tous côtés. La foule hébétée tentait désespérément qui d’atteindre le pied de l’enfant,
qui ne serait-ce que d’effleurer le pan de son burnous blanc immaculé, qui de humer l’air de son passage.
-

Que se passe-t-il? Qui est-il? demanda Etienne à une jeune fille qu’il ne put qu’à grand peine maîtriser.

- Tu es aveugle ou quoi! Tu ne vois pas qu’il s’agit du "fils du saint marabout"(88)... lâche-moi. Il faut que je prenne ma
part de baraka avant qu’il ne disparaisse dans la zaouia, lui hurla-t-elle à la face en s’arrachant de ses mains avec une
violence prodigieuse.
Sliman revint détendu, reposé et manifestement soulagé, heureux même à l’issue du long moment de prière qu’il passa
au milieu de l’oued auprès de la tombe du marabout. Il trouva Etienne affairé, mine de crayon à la main, préparant le
début de l’esquisse du spectacle ahurissant qu’il venait de vivre.
- "... Dieu de l’Univers, c’est Toi que j’adore et c’est de Toi seul que j’espère le salut. Conduis-moi dans le droit chemin,
dans le chemin de ceux sur qui Tu as répandu Ta grâce, non de ceux qui s’exposent à ton courroux", psalmodia Etienne
en adaptant à la circonstance une partie de la sourate de l’ouverture du Coran.

- Amen! prolongea Sliman. Et d’abord pourquoi cette référence au Coran après ma visite à Sidi Zerzour? s’inquiéta
Sliman. Etienne réagit vivement :
- As-tu d’abord !le droit d’aller adorer le marabout en délaissant l’essentiel, c’est-à-dire Dieu? Et tous ces gens aveuglés
par l’ignorance et qui vénèrent un enfant, fut-il le fils d’un saint m’rabète. ont-ils le droit d’échanger l’Essence
transcendantale pour un être humain, de chair et sang, même s’il est disculpé par l’innocence de l’enfance?
- Que t’arrive-t-il? Pourquoi as-tu si brutalement changé depuis tout à l’heure? Que t’a-t-on fait dans les faubourgs de
la vieille ville? Quel djinn [génie malfaisant] t’habite-t-il?
- Le marabout en tant que saint constitue un refuge et non un dieu personnifié. Profitant de la vieille tradition berbère
du « Dieu d’en haut » èt des génies sur terre le peuple, abruti par des histoires rocambolesques sur la vie de l’au-delà, par
des hommes, saints peut-être, mais noyautés pour la plupart par la colonisation, usent et abusent de leur position sociale.
Même l’alcool qu’ils consomment, pour ceux qui se sont travestis, se transforme, dit-on, en miel dans leur bouche. Tu y
crois, toi qui n’approches jamais de l’alcool, qui ne profères aucune injure, qui ne voles ni ne mens...
- Arrête, tu m’attribues des vertus que je n’ai pas, interrompu Sliman, frileux dès que le thème du maraboutisme
réapparaît sur les lèvres de son ami. « Le monde est ainsi fait et personne ne peut le changer. Ni toi, ni moi-même encore
moins ».
- Nous partons dès que tu auras préparé la caravane. Nous passerons par Tolga puisque tel est ton souhait. Ensuite,
nous remonterons l’oued Djeddi jusqu’à sa source: l’oued Dimmidi...
-

D’med, précisa Sliman après avoir étouffé un éclat de rire. C’esl ainsi que les gens de là-bas le désignent.

-

Si tu veux, mais les Romains l’appelaient Dimmidi.

- Mais es-tu sûr que les Romains sont parvenus jusqu’à ces coins perdus? Et d’abord pour y faire quoi? questionna
Sliman, d’un air sérieux iriais au fond de lui-même sceptique.
- Pour installer un castel, un fort d’où ils pouvaient veiller à ce que les Guechtoul [Gétules], tes ancêtres chassés de leur
pays, ne pussem attaquer les colons installés autour du Hodna. Ils avaient profite également de leur séjour pour faire
capturer des lions ou des éléphants que les jeux du cirque ou la guerre utilisaient en grand nombre. Puis après un court
silence, il murmura : « La colonisation a continué sur h lancée: avec Louis-Philippe disparut l’autruche et maintenant
nous offrons 5 F pour une dépouille de lion et 2 F pour celle d’une panthère. , On en arrivera peut-être un jour au
massacre des populations », pensa-t-il mais s’abstint de clairement l’exprimer.
- Alors pourquoi remonter le Djeddi si tout a disparu ? grommela Sliman, plus préoccupé par les difficultés d’un tel
voyage que par l’histoire du lion ou même celle de l’éléphant dont il entendait parler de la part de son ami pour la
seconde fois. Puis, honteux d’avoir porté préjudice au sérieux de la discussion, curieux cette fois d'en savoir un peu plus,
il demanda, étonnant même son ami : « d’où tiens-tu tout ce savoir sur nos contrées? ».
- Mémoire ou écriture. Les Berbères, et les Arabes également, préfèrent la mémoire transmise de génération en
génération, minutieusement entretenue par des témoins nombreux et irréprochables. Les Latins, comme nous autres,
peut-être par fainéantise, confient leur mémoire à l’écriture. Leur tradition est ainsi imprimée dans des livres dont le
moindre des inconvénients est qu’on les brûle parfois ou plus grave encore on en dénature le contenu, confia Etienne.
-

Mais tout ce que tu me dis à propos des éléphants, je n’en avais jamais auparavant entendu parler par ici et...

- Parce que tu n’as pas frappé à la bonne porte. Interroge donc les vieilles personnes dignes de foi, dotées d’une
mémoire infaillible, les vieilles femmes surtout...
- Tu crois toi ce que racontent ces vieilles harpies toute fripées ; qui se permettent à leur âge de se maquiller, de
gaspiller du k-hol, colorer leurs cheveux blanchis, porter de nombreux bijoux et passer le reste de leur existence à
comploter. Elles ne se gênent nullement pour jeter des sorts ou pratiquer les pires sorcelleries, à passer le jour de la

grande prière [vendredi] à intriguer dans les cimetières(89), conspirant contre les uns et les autres, brisant le rêve de
jeunes couples. Et que sais-je encore? Que Dieu leur crève les yeux et leur arrache la langue... pouk! feignit de cracher de
côté Sliman, l’air hargneux.
- Tu dis tout cela seulement parce qu’elles se mettent en travers de ton chemin quand tu déploies ton charme et que tu
courtises les jeunes femmes à marier...
- C’est cela, dis également que je les empêche d’exercer leur commerce de... marieuses et pourquoi pas autre chose de
vulgaire aussi.
- C’est vrai ce que tu dis là mais il existe des vieilles dames qui portent en elles la tradition et à travers les entretiens que
j’ai pu avoir avec Si Ahmed es-Seghir, je peux t’affirmer qu’elles correspondent à une encyclopédie vivante et qui,
malheureusement, vont disparaître.
Sliman se tut, l’esprit de nouveau accaparé par la visite au tombeau de Sidi Thameur à Tolga. « Sidi Thameur,
pardonne-moi d’avoir dit tant de mal de ces vieilles créatures et ne me condamne pas. Fais-moi don de ce garçon que
j’attends du plus profond de mon être », pria-t-il, la conscience troublée.
Il ne pouvait récolter que fatigue et lassitude de son périple le long de l’oued Djeddi. En fait il découvrit et apprécia
l’épopée fantastique de ces éléphants numides qui remontaient jadis... « Il y a de cela combien de temps? », insistait
Sliman... « deux mille... deux mille deux cents ans... vingt... vingt-deux siècles », répondait Etienne, enfin au
diapason avec son ami, subitement ouvert au savoir.
-

Ils remontaient, poursuivit Etienne, plusieurs fois dans leur existence en pèlerinage jusqu’à leur sanctuaire de Ghicha.

- Au sud d’Aflou; je connais mais jamais je n’ai imaginé que les éléphants avaient fait de ce lieu leur marabout,
s'étonna Sliman, très intéressé.
- A ce sujet Plutarque écrivait à peu près ceci : « Certains soirs bien précis de pleine lune, les troupes d’éléphants
numides s’adonnaient solennellement à leurs ablutions dans l’eau abondante du Djeddi et saluaient l’astre. Ils restaient
là, attendris, à barrir jusqu’au lever du jour».
-

Gloire à Dieu ! des animaux qui prient, est-ce croyable?

- Il y a des mystères que nous autres, petits hommes prétentieux, regardons avec dédain. Du reste cela n’a pas empêché
les Romains de décimer les éléphants soi-disant pour les vertus aphrodisiaques de leur trompe. Stupide, n’est-ce pas ? .
-

Ont-ils tant besoin de cela pour approcher la femme ? s’esclaffa Sliman d’un air goguenard, un brin polisson.

De Tolga, la caravane fila sur l’oasis de Lioda puis remonta l’oued Djeddi, immense décor chaotique de pierres marqué
de-ci de-là de boqueteaux de lauriers roses, rouges, carmins, blancs. Sliman s’intéressa de façon plus évidente à la vie du
Sahara à l’époque où il était verdoyant, peuplé d’animaux fabuleux : éléphants, lions, hippopotames, crocodiles, tous
disparus mais des poissons aussi dont certains, quelques fois, .resurgissent à l’occasion de forages.
. Puis vint Ouled Djellal et Sidi Khaled puis presque plus rien, un paysage abandonné de toute vie humaine comme si le
silence imposé voulait témoigner des malheurs commis par l’homme à la nature. Et lorsqu'on signala à Etienne l’arrivée
prochaine au carrefour du Djeddi avec le D’med, il tint à y organiser une halte plus longue afin de faire ses adieux à ce
témoin d’une époque lointaine où la nature déployait là tout ,1e charme de sa beauté.
« Belle, même ainsi », se dit Etienne en posant un dernier regard sur le cirque chaotique de blocs de pierre parsemés de
touffes de lauriers.
- J’espère que nous ferons une halte à Messaâd pour retrouver des gens comme nous, intervint Sliman, mais Etienne
l’avait déjà devancé:
-

Après la route de l’éléphant, nous suivrons celle des Romains : Castel Dimidi. D’med ou même encore Messaâd où

nous verrons les restes du fort qu'un certain empereur romain, un Berbère comme toi [Septime Sévère], construisit en 208
avant notre ère pour protéger la riche région de Bou-Saâda et du Hodna. Après cela nous passerons à Aïn-Naga
apprécier les images rupestres. Nous effectuerons ensuite une halte plus longue pour se refaire une beauté à Aïn-Rich
puis nous , quitterons la voie romaine pour nous diriger vers la zaouia d’El-Hamel où nous rencontrerons, si nous avons
de la chance, notre sainte Lalla Zeineb bent Sidi Mohamed El-Kacimi, la courageuse maraboute.
- Et à Bou-Saâda, nous arriverons quand? s’interposa Sliman, déjà saturé d’histoires de méharée et surtout avide de
retrouver Fatma, l’épouse qu’il souffrait de voir si triste de ne pas lui avoir donné d’héritier.
A l’arrivée à la zaouia, Etienne fut surpris du désordre qui y régnait. Le moqaddem qui accueillait traditionnellement, et
avec le sourire, les visiteurs avait disparu. Il constata par contre un mouvement désordonné d’hommes, et quelques fois
de femmes, du mausolée du cheikh récemment occupé pour l’éternité par le fondateur de la zaouia, vers les
appartements privés de la famille ; mais également vers les salles des visiteurs et parfois même vers le quartier des
Mokrani. Sliman eut l’occasion de rencontrer, au milieu d’une foule peu nombreuse et à l’issue de la prière avec Etienne
à la mosquée. Si Ahmed-Seghir, le maître d’arabe, qui l’informa des événements survenus à la zaouia.
- Je n’ai rien compris à ce charivari, interrogea Etienne en direction de Sliman, abasourdi. C’était clair et cela dure
depuis vingt ans ; tout le monde savait que Lalla Zeineb avait reçu la baraka de son père pour diriger la zaouia. Que
vient faire ici son cousin, ce bouffi d’orgueil de cheikh Mohamed el Hadj ?
- Il aurait exhibé une lettre récente dans laquelle le défunt cheikh aurait rédigé et de sa main au commandant
Crochard sa volonté de confier l’héritage spirituel de la zaouia à son neveu au lieu de sa fille...
- Foutaise que tout cela. Comment un homme de l’envergure d’El-Hadj Mohamed El-Kacimi pouvait, à la dernière
minute, plier les genoux alors qu’il avait lutté pour sa liberté depuis qu’il fonda la zaouia ! réagit Etienne, aussitôt coupé
par Sliman.
- Le reste de la famille est contre Lalla Zeineb: sa tante Zohra, avide de richesse et son oncle Hadj Moktar déjà installé à
la tête de l’immense fortune, près de quarante mille têtes d’ovins et dix mille palmiers au moins. Le commandant
Crochard n’est pas intéressé par la fortune en elle-même mais l’utilise pour avoir la tête de Lalla Zeineb. Il veut installer à
sa place cheikh Mohamed ben El-Hadj qui vient chaque jour picorer dans sa main.
-

Comment va faire Lalla Zeineb pour s’en sortir, soupira Etienne. Pourrai-je au moins lui rendre visite et...

- Dès que tu le pourras. Baba Ahmed sursautera d’allégresse dès que je lui annoncerai ton désir de rendre visite et de
soutenir Lalla Zeineb face à cette envolée de rapaces.
- Attendons de voir avant de nous prononcer. Il ne s’agit pas d’une succession traditionnelle de biens mais de la
direction de la zaouia. Et les problèmes religieux tu en connais la complication. Ajoute à cela d’un côté la majorité de la
famille soutenue par l’autorité militaire et de l’autre Lalla Zeineb portée par la majorité des khouans [adeptes].
Nous .risquons d’aller vers une révolte que l’autorité militaire voudrait bien réprimer, mais le commandant Crochard y
laisserait sa carrière. Alors ? s’interrogea Etienne plus pour lui-même que pour solliciter une aide de Sliman. « Seule la loi
peut nous sortir de là! »
-

La loi? celle de Crochard contre celle de Lalla Zeineb, pot de fer contre pot de terre! s’insurgea Sliman.

-

Tu as raison sauf si le mouvement est maîtrisé par Alger et Paris aussi, poursuivit Etienne.

-

Paris puis Alger. Et encore, il faut faire intervenir le vrai centre du pouvoir.

- Ne t’inquiète pas, Dieu y pourvoira et moi j’accomplirai mon devoir, affirma Etienne en direction de Baba Ahmed,
venu les saluer. Ce dernier sursauta de bonheur à l’issue de la discussion. Il attendit un moment puis son visage, amaigri
et couvert d’une barbe abondante sel et poivre, ses yeux brillants de stupeur, allait s’illuminer de joie. Il enchaîna un
mouvement rapide, hâtif puis empressé, les grains de son :chapelet(90) défilèrent rapidement entre ses doigts: « Allah
Akbar, Miséricordieux, Compatissant. Sage, Premier, Dernier, Vivant, Un, ni enfantant, ni enfanté... ».

Plus tard Lalla Zeineb fut confirmée dans tous ses droits grâce à un dossier solide constitué auprès du cadi Bensalem et
énergiquement soutenu par les hautes sphères. Il fut prouvé que le document attribué au cheikh et dans lequel il confiait
la succession de la zaouia, non à sa fille mais à son neveu, était apocryphe. Il fut rédigé par des mains expertes et la
forme donnée était à même d’en entraîner plus d’un dans l'erreur.
Personne ne sut si Etienne avait fait participer ses amis parisiens et algérois dans le succès de Lalla Zeineb. Il n’en parla
jamais, pas même à Sliman. Mais l’amitié, déjà vigoureuse entre lui et la maraboute s’était, depuis sérieusement
renforcée.
- Allons-y maintenant au travail, lança Etienne à Sliman, plongé dans une discussion interminable avec son épouse. De
bonne humeur et déjà mis en forme par la lumière réfléchie à profusion par les monts alentour et le copieux déjeuner, il
partit le premier en direction de l’oued. Il attendit longtemps, assis à l’ombre de la berge légèrement en retrait d’une
bande de gamins, non loin, réunis en assemblée(91) et devisant, tels des grands, sur des sujets qui étonnèrent Etienne par
la maturité des propos. Habillés comme des adultes avec leur ample tunique de laine, tête enveloppée de calottes
blanches, et s'ils n'étaient trahis par leurs voix juvéniles qui s’entrecroisaient dans des réparties dignes d’adultes, Etienne
aurait, en fermant les yeux, pensé qu’il assistait là à un débat entre grandes personnes. On parla de jeux bien sûr mais
immédiatement après le thème dévia sur des sujets plus graves: grandir vite pour trouver du travail, gagner de l’argent,
aider les parents, créer un foyer, avoir des enfants... beaucoup de garçons! Surpris par l’arrivée bruyante de Sliman, ils
éclatèrent d’un rire vibrant et disparurent dans tous les sens tels une bande d’étourneaux surprise par l’arrivée d’un
prédateur.
-

Que fais-tu là avec ton carton à la main? Je t’ai apporté chevalet, toiles etc.

- Cela n’empêche pas. D’ailleurs nous allons remonter l’oued très en amont et peut-être traquer ce midi des scènes
fortes, annonça Etienne. Sliman comprit immédiatement que son ami n’avait rien perdu des propos, pourtant sibyllins,
prononcés la veille entre lui et un des gamins qui, justement tout à l’heure, présidait à leur assemblée.
- Tu veux vérifier de tes yeux, n’est-ce pas? interrogea Sliman. Il faudra alors laisser tout ce matériel dans le jardin et
revenir le reprendre après...
- Tu as raison. Il faut faire, à ce que j’ai compris, le moins de bruit possible. Du reste et à propos du jardin, j’ai décidé
après mûre réflexion qu’il faudrait bâtir là à l’angle de l’oued une demeure afin que j’y entrepose le matériel et y expose
ou finisse les toiles en cours.
- Allons voir d’abord si les houris ont quitté le paradis pour venir s’ébattre dans Fonde fraîche et revigorante de l’oued,
à la recherche d’un bonheur qu’elles n’ont peut-être pas rencontré dans leur monde.
- Arrête de blasphémer, chuchota Etienne désormais proche du coude de l’oued, accessible seulement à travers un
remous profond, inquiétant et vers lequel seuls les plus téméraires osaient s’aventurer.
-

Comment font-elles pour s’installer ainsi dans la crique? demanda-t-il.

- Elles passent par le chemin en escalier étroit qui descend juste au-dessus du plan d’eau. Elles prennent bien entendu
soin de placer des filles en sentinelle et qui alertent dès qu’il y a danger, répondit Sliman que l’aventure dans la masse
tourbillonnante de l’eau n’enchantait guère.
- Je vois; bien organisées, les filles.
Le soleil martelait de ses rayons incandescents ; l’air vibrait dans un ciel de cobalt. Seule la touffe vert pâle des palmiers
et la profusion de toses et de blancs des lauriers semblaient jouir d’un bonheur sans limite.
Un groupe d’adolescentes avaient lavé sans répit depuis le lever du soleil. Elles semblaient éreintées et la plupart d’entre
elles s’étaient même regroupées à l’abri des lauriers. Deux d’entre elles seulement étaient encore occupées à rincer une
sorte de longue traîne saumon, les pieds enfoncés dans Fonde claire jusqu’aux genoux. L’une des deux laveuses, et à la
suite d’une faible clameur sortie du sous-bois, se dévêtit totalement et se laissa glisser dans l’eau.

« Ehonté dans l’ardeur de sa passion, l’oued se précipita pour caresser avec ivresse ses seins jeunes et son ventre couleur
pêche » (73). Elle semblait jouir d’un bonheur sans bornes. Elle resta un long moment dans le courant plongée jusqu'au
cou, puis se releva. L’eau, en coulant le long de son corps aux formes rondes mais fermes, lui prodigua étreintes
sur étreintes. Elle ne garda sur elle que son turban formé de plusieurs foulards entrelacés et dont les plus longs lui
frôlaient par attouchements successifs son dos brillant au soleil. Tout naturellement, elle ne porta plus pour habit, outre
son lourd turban, que de larges bracelets de bras en argent brillants et d’imposants anneaux supportant de petites perles
et pendant au turban.
Comme encouragée par l’allure enjouée de sa copine et, spontanément, l’autre adolescente offrit elle aussi tout son corps
nu et s’approcha d’elle visiblement pour l’aider à enrouler la toile ruisselante. Elles se mirent alors à deux à la torsader de
plus en plus énergiquement, se défiant l'une l’autre.
La première adolescente, plus dodue, portait un turban encore plus massif, aux couleurs vives : fleurs dorées brodées sur
foulards vaporeux ocre, deux longs pendentifs lui tombaient de chaque côté du visage. De lourds bracelets de pieds en
argent brillaient au soleil d’un éclat aveuglant(92).
- Seigneur, avec quel naturel elles évoluent dans ce décor ouvert aux quatre vents! offertes au ciel et à la terre réunis !
soupira Etienne en caressant avec ferveur son appareil photo qui le quittait rarement. Cette fois, plus qu’à toute autre
occasion, il lui fit la plus douce des suppliques : « Je t’appelle à la rescousse ô mon sauveur! à toi l’image et à moi
la couleur! Sois attentif au moindre mouvement de ces corps galbés de sirènes, aux profils de Vénus, ces bustes de
déesses antiques, ces reins cambrés, ces fesses rebondies. Je compte sur toi, ô compagnon fidèle, car là est la chance de
ma vie. J’apporterai la plus exquise de mes palettes de couleurs: le bleu turquoise du ciel, les tons ocre variés les plus
suaves de la terre, le bouquet des verts des plantes et celui des couleurs chatoyantes des fleurs ou le blond de la berge. La
fraîcheur et les murmures de l’eau également. C’est sur toi ô ami dévoué que repose le fardeau. Ne gâche pas notre
rendez-vous avec l’art dans sa sublime expression. Fixe-moi de ton œil infaillible le moindre des détails de ces sylphides
qui s’offrent aux génies de la rivière ».
Il se tourna vers Sliman et le gratifia d’un sourire chargé de plaisir, oubliant tout à fait l’ardeur du soleil et le
ruissellement des gouttes de sueur le long de son cou, sur le visage, les aisselles et jusqu’à la soif qui lui tenaillait la gorge.
L’émotion lui troubla la vision. Surpris par la scène qui se déroulait devant ses yeux, encore abasourdi par le mouvement
des nymphes, Etienne faillit pousser une exclamation de joie mais se retint.
Il arma son appareil et attendit le moment le plus propice pour saisir l’instantané de l’amicale lutte qui s’était engagée
entre les deux adolescentes. Il sut alors, à travers leurs échanges, qu’il s’agissait bien de deux cousines mais Sliman
n’arrivait pas encore à les identifier, une fois leur visage délicatement exposé en plein soleil. Il était tout de même si près
qu’il hésita avant de déclencher sa prise de vue, craignant d’effaroucher ses modèles. Il ne put cependant résister
longtemps devant les mouvements des membres tendus, muscles bandés, bassins cambrés; jambes enlacées; efforts où se
mêla le charme de l’expression des visages et de deux corps auxquels manquait peut-être un peu de grâce mais qui .
resplendissaient de santé, parés de la seule mais impériale tiare et des bijoux antiques berbères, peau satinée dorée au
soleil. « Clic! »(93).
- Je promets ô nymphes de ce jour béni de vous habiller des plus riches et des plus voluptueuses couleurs de ma palette,
marmonna Etienne.
Puis comme ayant gagné la partie, l’aînée se laissa glisser dans l’onde claire qui. «aussitôt, prit possession de son corps en
feu. Mais l’adolescente effarée redressa ses cuisses d’ivoire et de ses pieds rougis par la honte plus encore que par le
henné, elle chercha à repousser les attaques de cet amant indiscret. Sa cousine applaudit en frappant l’eau de ses mains,
tandis que son corps, planté «tel un poignard dans le cœur de l'oued, brille de l'éclat d’une vision qui s'évapore et
s’écoule goutte à goutte» (74)
Etienne allait appuyer sur le déclencheur de son appareil quand ^attention des baigneuses fut subitement attirée dans
leur direction. Il leva le doigt, suspendit le souffle et de son bras gauche aplatit Sliman à même le sol. L’inquiétude visible
sur le visage, elles passèrent sans dire un mot devant un groupe de trois autres adolescentes dont deux discutaient et la
troisième massait délicatement le dos de l’une de ses camarades, buste en avant et mains vigoureusement appliquées à

ses pieds. « Clic! ». fit l’appareil d’Etienne (94). Les rayons flamboyants du soleil chassèrent tout nuage de leurs cœurs
tendres et le sourire illumina leur visage. Elles étalèrent deux grands carrés de coton, l’un blanc piqué de petites fleurs
multicolores et l’autre rayé safran et écru. Instinctivement, elles enfilèrent leurs larges pantalons bouffants ; l’un bleu
piqué de fleurs blanches et l’autre carmin marqué de minuscules fleurs dorées. Elles devisèrent un bon moment avant
qu’un « clic! » d’Etienne de nouveau ne retentît (95).
Levant la tête. Sliman posa ses yeux sur deux autres adolescentes allongées, l’une sur un large carré de coton chamarré
et tenant, détendue et radieuse, sur son ventre la tête de sa camarade. Toutes deux torse nu, libérant des seins fermes,
doux sourires aux lèvres. Elles lançaient, de temps à autre, des boutades à d’autres camarades et s’esclaffaient
parfois. Sliman, malgré la finesse de son ouïe, ne put en saisir le sens ; « clic! » fit de nouveau l’appareil d’Etienne(96).
La chaleur devenait impitoyable. Sliman étouffait littéralement mais tenait le coup, ébahi du spectacle qui se déroulait à
ses pieds. Devant la merveille de patience dont il fit preuve. Etienne scruta profondément et minutieusement toutes les
zones d’ombre du coude de l’oued. Son regard se posa, ravi, sur une perle dans son écrin : la vierge parée pour
le sacrifice du Molok de Carthage. Une statue d’ébène sous un voile, la tête parée d’un diadème en argent ajouré,
accroché à un turban soigné, de larges traits de k-hol autour des yeux, de lourds pendentifs sur les côtés, • bracelets
massifs de bras et de pieds, elle était campée à l’ombre douce d'un palmier doublé d’un abricotier et adossée à une touffe
de lauriers, auréolée par une large toile de coton blanc imprimée de fines fleurs multicolores.
« A nous deux Rembrandt dans le clair-obscur ». se dit Etienne. Un « clic » à peine perceptible se fit entendre(97).
Soudain un calme surprenant occupa l’espace de l’éden. Les stridulations des cigales cessèrent elles aussi. Prémices d’un
vent de panique qui allait s’emparer des lieux? Que se passa-t-il? Personne ne put le définir sur l’heure.
Comme alertées par leur sylphe, les nymphes, dans un mouvement désordonné, partirent vers la berge de l’oued : les
yeux hagards, les unes tentèrent de s’abriter dans l’eau, une autre arriva tant bien que mal, à l’aide d’un voile, à protéger
de la vue impie son corps doré et de sa main son visage ravagé par la stupeur. Celle qui avait tout à l’heure dominé
la lutte face à sa cousine, bondit, tel un léopard, mais en vain sur le carré de coton accroché au flanc de la berge. Une
autre, éberluée, se planta sur place au bord de l’oued gesticulant de tous côtés, ne sachant plus quoi faire. Elle resta
désespérément accrochée au cou d’une de ses camarades à moitié enfouie dans l’eau... Un désastre. La panique à bord.
En un clin d’œil le lieu s’était vidé de ses occupantes. Les houris avaient disparu. Un calme trouble s’installa à
nouveau(98).
Etienne, stupéfait lui aussi, demeura les yeux rivés sur ceux de Sliman. tous deux médusés, sidérés. Un tintement à peine
perceptible se fit alors entendre au loin.
-

Une grande méhara du djebel Amour se dirige sur nous, annonça Sliman.

-

Quel rapport avec ces nymphes? questionna Etienne, gagné par l’anxiété.

- Quelles nymphes? Tu es sûr d’avoir vu quelque chose dans l’oued ? Rentrons. Le soleil a frappé trop fort aujourd’hui,
s’inquiéta Sliman. Il se tut un moment, puis déclama:
« Je t’arrose de mes pleurs et lorsque les perles de cristal apparaîtront sur tes joues, je saurai alors que tes yeux ont versé
des larmes par amour pour moi ».
Etienne revint lentement d’un voyage lointain. Il afficha un sourire euphorique à l’adresse de son ami, le prit par le bras
et le sortit de F inconfortable position qu’il occupait dans le repli de la berge. Il s'-entendit alors dire: « il n’y a que
Raouacha qui te remettra les choses d'aplomb ».
-

Qui est-ce?

- « Ne commets pas le péché d’avarice ô Raouacha(99) ! Le Créateur t’a généreusement comblée d’atouts exquis. Croistu que ce soit pour les dissimuler à mon regard? L’appât est dans ses yeux langoureux; que de blessures ont-ils causées
en lançant leurs cils tels des dards aiguisés en mon cœur! Je perdis la raison lorsqu'elle me laissa entrevoir ses

deux hémisphères brûlants suspendus à un torse vibrant. Je craindrais de les voir se détacher comme deux beaux fruits
mûrs, s’ils n’étaient retenus par deux boutons de corail sombre dont les pointes acérées m'écartèrent d'abord puis
m’engloutirent dans la passion de l’amour... ».
Il se tut un moment puis, en direction du tintamarre de la caravane qui approchait de l’oued, il clama: « maudite soit ta
langue d’âne ô censeur stupide! Pourquoi es-tu venu interrompre le paisible rêve de mon ami? Peut-on nous en vouloir
d’adorer la Beauté? Allah nous pardonnera. Il est clément et miséricordieux; autrement pourquoi nous aurait-Il
donné des yeux s’il nous défendait de nous en rassasier », prolongea Sliman, l’esprit égaré dans le lointain.
- Tu as tout à fait raison. Rentrons. Le soleil a déjà accompli son œuvre sur nous alors que nous avons tant de choses à
faire, à commencer fiar le Printemps des cœurs.
-

Et tu oublies les Mirages et le plus important : l'histoire de Khadra, la fdle des Ouled Naïl.

- Et ce que je dois rédiger tout seul ; d’abord un article sur les Jeux de la lumière dans la peinture. Essentiel pour moi. Et
en même temps une réflexion sur les Fléaux de la peinture. Seigneur ! une montagne à . soulever. Et je dois entreprendre
tout cela ici et maintenant avant de partir pour Alger puis Paris. Mais je reviendrai fissâa [vite]. Promis.
- Allons mon ami, allons voir si la rose... si Fatma nous a préparé sa délicieuse salade de poivrons et de piments arrosés
de l’onctueuse huile d'olive des montagnes et saupoudrée d’ail bien parfumé, proposa Sliman.
Heureux, Etienne le devint devant la masse de travail à abattre. La douleur se rangea au plus profond de lui-même.
Il répugnait de plus en plus à se détacher de l’oasis, de l’oued, des dunes, du soleil, de la lumière, de la chaleur... du
bonheur de la cité qui porte si bien son nom.
Dans le lourd car bleu de la société saharienne de transport, il remit pied dans la réalité.
- Il faut tous les tuer, des bêtes immondes, lança une dame boursouflée, engoncée dans de lourds vêtements de laine,
un énorme chapeau à plumes sur la tête.
- L’armée s’en occupe. Elle organise des battues dans la Mitidja et tous les mâles de 15 à 65 ans sont automatiquement
massacrés... comme des sangliers, lui répliqua son voisin, un mari ou un amant ou tout simplement un fonctionnaire civil
du Bureau arabe qu'Etienne avait une ou deux fois croisé un jour de marché hebdomadaire.
Ne pouvant en supporter davantage, un homme manifestement mal en point dans un costume qu’il n’avait pas
l’habitude de porter, se leva d’un geste prompt, releva sa casquette. Etienne reconnut en lui le forgeron, descendant d’un
républicain exilé d’abord dans les Aurès puis assigné à résidence à M’Sila.
- Excusez madame. Vous avez oublié de dire que c’est l’injustice qui a conduit à la révolte. Les Ouled Righa se sont
soulevés car ils ont été expropriés en masse et des colons furent installés à leur place à Margueritte. Non contents de les
avoir repoussés dans les montagnes, ils les accablèrent d’impôts. Parce qu’ils doivent s’acquitter de leurs obligations
religieuses de l’achour (75), l’Administration a décidé, elle aussi, de les ponctionner d'un autre dix pour cent sur un
revenu qu’ils ne réalisent jamais. Ajoutez à cela les taxes municipales, la taxe sur les chiens, les patentes... le tout
représente 12 F par homme et par an, soit un doublement par rapport à l’année précédente. Les colons, non
seulement ne paient pas d’impôt, mais perçoivent des subventions de toutes sortes.
N’y a-t-il pas là, ajouta-t-il, « de quoi se révolter quand les enfants, privés d’école, meurent de faim et de maladie.
Forcément, et à l’appel de cheikh Yacoub de Miliana, ils se sont soulevés et ont massacré ceux-là même qui étaient la
cause de leur dépérissement ».
- Des fanatiques, voilà la vérité, autrement pourquoi ont-ils égorgé ceux qui ont refusé de prononcer la chahada
[profession de foi musulmane] ? rétorqua la dame.
-

Foutaises tout cela! coupa le travailleur, c’est de la propagande pour monter l’armée et la pousser à donner l’exemple.

Les tirailleurs, et des Algériens je le dis en passant, ne s’en sont pas privés pour cela. Les révoltés eux ont épargné, et sans
chahada, les travailleurs et artisans qui vivaient dans le village du seul produit de leur labeur et qui n’étaient nullement
mêlés à l’exploitation de ces pauvres gens.
-

Ça se voit monsieur que vous êtes de leur côté, revint à la charge la dame.

- Je suis du côté de la justice et j’ai honte pour mon pays qui ferme les yeux devant ces massacres alors qu’il a un devoir
de protection à l’égard de ce peuple vaincu par la force des armes et la destruction de ses biens. Que font les gouverneurs
Jonnart puis Revoil sinon d’apaiser les colonisateurs et même les Juifs? Il appelle à l’unité de tous pour que... le massacre
continue dans le silence de la France et la préservation de leur poste à Alger, voilà la réalité!
- Silence ou j’arrête ici le car! hurla le conducteur en frappant de son béret sur le volant. Le calme revint mais la dame
et le monsieur se lancèrent, de temps à autre, des regards hargneux, foudroyants.
Etienne crispé et la conscience troublée ne dit mot. Les manifestations publiques et les éclats de voix ne faisaient pas
partie de son répertoire. Il avait hâte de retrouver ses amis Matzali et surtout Boudebra.
Il atteignit Alger avec soulagement, débarrassé de la promiscuité qu’il abhorrait, vite remplacée par la joie de rejoindre la
ville qui a tout de même perdu à ses yeux, encore marqués de souffrance, de son éclat d’antan. Le bleu turquoise de la
mer s’était terni et le vaste amphithéâtre de la cité s’était assoupi.
- Seul Allah est éternel. Que sommes-nous en fait? A peine une poussière, tout juste une illusion, lui glissa Boudebra à
l’oreille en revenant avec lui de la Grande Mosquée, la prière achevée, précédée de l’excellent repas à la pêcherie, non
loin. « Que restera-t-il en fin de compte de ce Cheval (76) et crois-tu que cette mosquée [il s’agit de la mosquée Ketchaoua
transformée en cathédrale] demeurera éternellement étrangère à sa destination première?
-

Tu es contre la France alors? interrogea Etienne avec une vivacité feinte.

- Je suis Français par naturalisation et je suis contre cette France-là. Et tu l’es, si je ne me trompe, toi aussi et du plus
profond de toi-même. Seulement toi tu espères que les choses vont s’améliorer et que la France de la Révolution, celle des
Droits de l’homme et du citoyen, celle de la liberté, de l’égalité et de la fraternité, finira par triompher ici. C’est pour cela
que je t’admire et que je garde espoir moi aussi.
Boudebra resta méditatif un long moment, puis: « que vise Revoil, notre sourcilleux gouverneur général, et entre autre
par ces mots :
"l’intérêt supérieur de notre pays exige que nous conservions une action directe sur le fonctionnement du culte"...
musulman, cela va sans dire ». précisa-t-il, « car les églises s’installent dans les mosquées les plus belles. Les synagogues
et les consistoires juifs, eux, fleurissent dans toutes les grandes villes. Ils bénéficient, ici en tout cas. d’une aide sans limite
des représentants denotre République, laïque. Et notre ombrageux gouverneur de préciser ses pensées : "... et notamment
par la nomination du personnel et l’administration, directe ou indirecte, des biens habous [religieux musulmans]". »
-

Et les associations cultuelles tapageusement annoncées ? intervint Etienne.

- Rien en dehors d'Alger où quelques associations muselées ont vu le jour. Juste pour que la presse coloniale puisse
répandre sa propagande sur les soi-disant harmonie et tolérance qui caractérisent la vie des communautés algériennes.
-

Je croyais que les zaouias avaient du poids et pouvaient peser sur la décision du gouverneur!

.

- Justement, coupa Boudebra, voici ce que dit toujours notre machiavélique Revoil : "Il faut maintenir la division entre
les deux sectes", oui sectes car c’est ainsi qu’il désigne les confréries, donc "les deux sectes Kadria et Tijania et amplifier
les dissentiments existant entre Si El-Hachmi et Si El-Aroussi, ce dernier favorable à notre politique. La duplicité de la
Kadria sera pour nous un gage de plus de la bonne foi de la Tijania. Le marabout, il faut en user et en abuser jusqu’à
l’anéantir, prendre un autre et en faire autant". Voilà. Une zaouia, lieu de culte et d’éducation, devient une secte pour
monsieur le représentant de la France.

-

Diviser pour régner, tel est le leitmotiv du gouverneur mais que font les Musulmans? s’écria Etienne.

- Il y a deux courants : il y a comme tu le sais si bien les "Jeunes Algériens", inspirés des "Jeunes Turcs” qui avaient mis
un terme au sultanat et de l'autre les "Vieux Turbans".
- Mais que revendiquent-ils exactement les uns et les autres ? car après tout ils sont très confus dans leur démarche,
intervint Etienne.
- Revendiquer? Trouve-moi quelqu’un ici qui pourrait revendiquer quelque chose face à la chape de plomb de
l’Administration, sa machine répressive, sa police, les vexations, l’indigénat, le permis de voyage obligatoire, le sabotage
de l’enseignement autochtone, les inégalités de droit, les injustices, et j’en passe. Elle est arrivée à ses fins: la
propriété collective arch est définitivement démantelée par le système de la licitation et la fin de l’indivision. Nous avons
vu, par exemple, que les frais de procédure avaient atteint la somme faramineuse de 12 000 F pour 400 ayants droit et la
propriété a été adjugée, sur intervention en coulisse, à moins de la moitié des frais imposés. Ces mêmes terres acquises à
16 F l’hectare sont cédées à de grandes compagnies étrangères à la France au prix de 1,5 F l’hectare et parfois même au
franc symbolique.
« Sais-tu aussi », poursuivit Boudebra « que si les trois cent mille Européens scolarisent la totalité de leurs enfants, seuls
trois sur cent le sont chez les autochtones ».
-

Mais que pensent solliciter ces "Jeunes Algériens" puisqu’ils ne peuvent pas revendiquer ? revint à la charge Etienne.

- Des réformes ! il faut des réformes ou bien les autochtones finiront par se révolter en masse et subir la folie
destructrice des colons, ou bien gagner et alors ils les découperaient en morceaux. Mais des réformes, si elles ne sont pas
entreprises courageusement par le gouvernement de la France, alors elles seront arrachées un jour ou l’autre par la force.
Et c’est l’Islam seul qui est en mesure de réveiller les gens. Puis après un long soupir : « les jeunes ne demandent
pas grand chose: seulement le droit à l’émigration et des compensations politiques locales en contrepartie de la
conscription obligatoire.
- Si j’ai bien compris, avança Etienne, les "Vieux Turbans", eux, demandent autre chose : la protection des cadis [juges
musulmans] et l’application de la justice musulmane.
- A quoi sert tout cela, s’écria Boudebra, si le cadi est lui-même assujetti à l'Administration ? Qui dénoncera alors les
abus ?
-

La presse, non? répondit Etienne, surpris.

- Parlons-en! Au terme de la loi sur la liberté d’expression de .1881, seul un Français est autorisé à diriger un journal
d’information, et ici un Français qui n’est pas à la botte des magnats de la presse coloniale est un Français mort. Il
n’aurait alors aucune chance de dépasser ses premiers numéros de tirage... El-Maghreb a disparu après 32 numéros, La
Résurrection a tenu à peine deux ans, et El-Misbah, le flambeau d’Oran, malgré son fronton : "Pour la France par les
Arabes et pour les Arabes par la France", est moribond.
« Sans issue? » conclut en lui-même Etienne, emportant dans la tête les derniers propos de son ami, citant cheikh ben
Osman : "... le soleil s’est couché et les crapauds se montrent".
En France Dreyfus était de nouveau jugé et cette fois acquitté mais sa culpabilité subsista à travers la publication des
Carnets de Swartz Koppen. Le pouvoir législatif tomba entre les mains des radicaux et Clemenceau devint chef du
gouvernement. Les restes de Zola intégrèrent le Panthéon. L’Allemagne menaçait. Etienne, pressé d’en finir avec ses
salons, eut joie sur joie et année sur année. Les succès pleuvaient: "Jeune fille de Bou-Saâda", "Fils de M’rabet". "Mme C.
sa sœur", "Père" puis "Mère", "Le chasseur de gazelle", etc. Il publia "Le printemps des cœurs" à la grande joie de Sliman
puis "Les fléaux de la peinture" et rédigea un article brillant intitulé les "Jeux de la lumière".
Et comme un succès ne vient jamais seul, il obtint la Légion d’honneur. Il comprit surtout dans ce geste la nécessité
d’éclairer la métropole sur "ce qui se passe là-bas".

Il avait hâte de retrouver son soleil d’Afrique, les grands espaces et la lumière. Il était en tout cas heureux de retrouver
Matzali, l’ami fidèle qu’il avait, malgré lui, un tant soit peu négligé.
- Est-ce que notre amitié a pris fin avec la disparition de Douja? finit, à un moment de leurs interminables discussions,
de lui glisser Matzali, excédé. Mais de son sourire désarmant, Etienne le ramena à lui.
- Pour te prouver le contraire, aide-moi à acquérir une maison sur la corniche de Saint Eugène et je te promets que tu
me verras plus souvent dans cette demeure que je transformerai en atelier, ou en havre d’accueil pour les jeunes peintres.
- Tu veux concurrencer la Villa Médicis à Rome et anticiper sur le projet de la villa Abdeltif d’Alger, très fortement à
l’ordre du jour !
-

Incorrigible tu le resteras mais mon ami, mon frère tu le seras pour toujours.

Etienne était pressé de retrouver Bou-Saâda, ses amis mais fut étonné de ne pas trouver Sliman à l’arrivée du car comme
cela était convenu.
- Sliman est depuis ce matin au quartier militaire, lui dit un des portefaix chargé de transporter ses affaires jusqu’à sa
nouvelle maison, "Dar Zitouna".
-

Que s’est-il passé?

- Manaâraf, je ne sais, répondit tout simplement le gaillard déjà chargé et prêt à partir. Etienne le suivit à pas rapides,
fit déposer ses bagages à l’entrée de sa demeure et partit directement rejoindre Sliman.
- Que se passe-il? Pourquoi es-tu là? interrogea inquiet Etienne devant la mine triste, le visage envahi d’une barbe
hirsute et négligée de son ami. Il sentit d’un coup qu'un événement grave s’était produit.
-

Laisse-moi d’abord te dire que... Fatma nous a quittés, rappelée par le Seigneur. Brusquement, lâcha Sliman.

-

Ce n’est pas vrai ! Pourquoi ne m’as-tu pas informé immédiatement? Quand? Comment? débita Etienne.

- Quelques jours après ton départ. Allez, viens partons. Laisse-le réfléchir un peu en prison; cela lui apprendra à cogner
sur un officier français, un tirailleur à la rigueur mais un français et un officier en plus!
- De qui parles-tu?
- Le fils des voisins. Je t’expliquerai. Allons chez nous, insista Sliman. Je suis très soulagé que tu sois revenu car je ne
savais plus où mettre la tête.
- Je suis bien triste, moi aussi. J’avais tellement de choses à raconter à Fatma. Nous en avions souvent parlé avec Jeanne
qui ressentira la même tristesse dès qu’elle apprendra sa disparition, si subite. Une reine authentique ! Que vas-tu faire ?
- Cela ne peut pas durer ainsi. D’abord, il faut que je règle cette histoire avec les militaires et sortir cet écervelé des
griffes de l’Administration. Fais vite et aide-moi à m’en sortir avec les militaires avant l’irréparable. C’est très important
pour moi.
- Ne t’en fais pas. Tu m’expliqueras tout ce soir et demain j’essaierai avec le commandant du Cercle de trouver une
solution qui ne lui soit pas trop dommageable.
-

Il faut le sortir de là. le libérer, insista Sliman.
- Ne t’inquiète pas et surtout ne t’excite pas. Je m’en occupe.

Et le lendemain, comme par l’effet d’une baguette magique, le jeune voisin fut libéré. L’incident, malgré sa gravité, fut
oublié. Sliman, vivement soulagé, retrouva le sourire et une semaine après, la voisine convoitée et sœur du jeune homme
libéré. Fattoum bent Sadek devint son épouse. Femme de caractère, déjà mariée et divorcée, ayant perdu ses deux

garçons, reprit en main la situation et l’ordre régna à nouveau dans le foyer.
Sliman hésita longtemps avant d’annoncer à Etienne la disparition de la maraboute Lalla Zeineb et son remplacement
par son cousin.
- Elle était déjà très fatiguée lors de notre dernière entrevue. Elle toussait, souffrait mais gardait, autant qu’elle le
pouvait, les rênes en mains.
- Elle a sacrifié sa vie de femme, ne se maria pas exprès pour rester disponible, de jour comme de nuit, au service de
tous les déshérités, poursuivit Sliman, ajoutant: « l'Administration est ravie et le commandant du Cercle est heureux. Il a
fini par avoir sa peau ».
-

N’exagérons rien. Il a été mis en demeure de prendre ses distances à son égard et c’est ce qu’il a fait.

- C’est vrai mais indirectement il encouragea tous les agissements de son cousin qui, à défaut de lui enlever sa place,
répandait partout le bruit qu’elle dilapidait l’argent des pauvres, des étudiants et des gens de passage ; ce qui est tout à
fait faux. Mais, ajouta Sliman. «je suis sûr que les khouans [adeptes] vont porter leur obole à d’autres zaouias ».
-

Et que pensent les Bou-saâdis ?

- Les Bou-saadis sont à la base Tidjania. Ils ont non seulement accepté, mais adopté le vénéré cheikh fondateur ElKacimi. Ils l’avaient adulé lorsqu’il avait résisté à la tentative de prise en mains de sa zaouia par le Bureau Arabe. C’était
avec fierté qu’ils avaient suivi ses .enseignements les quelques années où il avait été placé en résidence surveillé à BouSaâda. Il avait alors constitué une monnaie d’échange contre les irréductibles Ouled-Naïl qui finirent par baisser les bras
et l’Administration de l’autoriser à retourner dans sa zaouia, mais sous une stricte surveillance personnelle.
-

Sa fille aussi était l’objet d’un profond respect.

- Oui, confirma Sliman mais tout ce qu’elle a bâti après son père va disparaître dans les tourbillons de son cousin, de
ses oncles et de ses tantes.
-

Demain à la première heure, nous irons à deux lui rendre hommage ainsi qu’à son père, conclut Etienne.

Et le lendemain il jura à la sainte maraboute comme au père fondateur le saint Mohamed El-Kacimi, qu’il ne
remettrait les pieds à la zaouia que le jour où l’esprit du saint régnerait de nouveau sur les lieux du culte et de la
fraternité.
Tout à fait ému à son retour, Etienne ne dit mot jusqu’à l’entrée de la cité d’où il décida d’aller directement à l’oued. Il
resta un long moment absorbé lorsque les bruits d’une fête lui parvinrent. Les chants des petites filles lui arrachèrent peu
à peu les restes de la tristesse qui lui avait brouillé l’esprit. Il remonta la berge et, avant de s’orienter vers sa demeure, il
eut la surprise d’apercevoir une douzaine d’yeux de fillettes, silencieuses, une douce joie sur le visage, attentives à la
réaction qu’elles allaient provoquer sur lui.
Il releva, curieux, de nouveau la tête et rencontra des sourires de ' fillettes habillées pour une probable cérémonie qui
allait se dérouler sur la terrasse] 100). Détendu à son tour, sourire libérateur aux lèvres, il interrogea, dans un arabe
chantant, spécifique aux zones sahariennes :
-

Que se passe-t-il les filles?

- C’est la fête du Mouloud [naissance du prophète Mohamed (sl)], répondirent en chœur les fillettes avant de
disparaître.
Etienne emporta avec lui l’image de l’innocence enfantine parée d’habits adultes : sourires sémillants, yeux moqueurs
bordés de k-hol, turbans de foulards multicolores sur la tête, lourds bijoux d’argent aux bras encore fragiles, tatouages au
front, au menton... gestes câlins des petites envers les grandes et d’affection déjà maternelle envers les plus jeunes ;
apprentissage précoce à la dure réalité de la vie locale. Etienne •reconnut parmi toutes Selma la meneuse du groupe,

qu’il avait déjà aperçue auparavant buvant crânement devant des garçons à la fontaine Ben Salem sur le flanc de l’oued
: pieds nus parés de lourds bracelets blancs, les jambes frêles, la robe coincée entre les jambes, la large mantille de tulle
aéré parsemé de motifs blancs et l’amas de foulards multicolores lui encadrant la tête. Image inoubliable, ineffaçable,
que cette osmose entre ces langoureuses expressions : lèvres avancées vers l’onde claire en un baiser sensuel(101).
Sliman l’attendait, détendu, envahi d’allégresse même maintenant que Fattoum, rapidement, avait pris en mains les
affaires de la famille mais également le secret espoir que cette fois, elle allait lui faire don d'un héritier.
- Je vais t’apprendre la meilleure, lui lança-t-il, le surprenant alors que se bousculaient encore dans sa tête les images
entremêlées des fillettes à la terrasse. « Khadra est revenue à Bou-Saâda ».
Etienne mit un certain temps à se ressaisir mais fut contraint d’aller loin dans un coin de sa mémoire pour rechercher les
images encore vivaces de la gamine.
-

Celle de la bataille pour un sou?

-

Une drôle d’histoire. Je te raconterai tout au cours de la veillée, précisa Sliman.

Sur la terrasse, assis à même la natte sous une voûte éclaboussée d’étoiles, Etienne écouta avec attention son ami conter
l’aventure de Khadra, fille d’une beauté hors du commun. « Fille d’une mère et de soixante dix pères », disaient d’elle les
enfants à une époque où elle ne comprenait pas très bien ce que cela voulait dire. Tous les hommes qui "visitaient" Taous
sa mère au Café de la Joie étaient pour elles ses tontons. Plus tard, le mot bâtarde la blessa si profondément, qu’armée
d’un bâton d’olivier durci au feu, elle s'abattait avec violence sur tous les garçons à q.ui venait encore l’idée d'y faire
allusion.
- Encore verte, à peine mûrie et à treize ans sa mère la maria, contre son gré mais en contrepartie d’une dot
conséquente au marabout de Zemra, Si Tayeb petit-fils dégénéré du saint marabout Sidi Makhlouf. La fille était vierge
bien sûr puisqu’elle avait hurlé de douleur lorsque "le lion avait saisi sa proie" et aussitôt après : "Sèl eddém, zèl el hèm"
[coule le sang, au loin l’infamie] avaient susurré avec malice les vieilles à sa mère, fière, quant à elle, de sa progéniture.
Mais la petite en avait eu marre de cet homme bouffi, amas de graisse et compagnon assidu de la bière qui "se
transforme en miel dans sa gorge", disaient de lui son entourage. Elle s’enfuit et, recueillie par une caravane, elle se
retrouva hébergée chez des connaissances de sa mère mais au Café de la Joie de Djelfa. Là, elle connut Ben Ali, un
bédouin de sa tribu, virile et non efféminé comme les Bou-Saâdis, sensible en plus.
Mise en demeure par les autorités de réintégrer le foyer de son mari, elle revint à Bou-Saâda où le marabout la répudia
après avoir récupéré sa dot. Elle s’enfuit de nouveau, d’abord vers Guerara puis Gherdaïa, ensuite . Ouargla et enfin
Biskra. De Café de la Joie en Café de la Joie, elle comprit que, comme elle le disait elle-même, "quand on est dans la m...
jusqu’au cou autant la traverser avec noblesse".
Etienne souriait à chacune des expressions singulières qui, dans la bouche et dans la chaude voix de Sliman, prenaient la
tonalité du conteur antique dépeignant les péripéties du voyage d’Ulysse dans l’Odyssée.
- Je vais me mettre dès ce soir au travail et ensemble nous tirerons de cette aventure un excellent roman qui, j’en suis
persuadé, émerveillera les métropolitains. Surtout si on y met un peu plus de passion, d’action, de sang...
- De cette histoire de prostitution? Drôle de goût! s’esclaffa Sliman, convaincu cependant que son ami ne lançait pas
ainsi des idées en l’air. « J’ai mieux à t'offrir, ajouta-t-il, et dès que possible, Fattoum se propose de te surprendre
agréablement; c’est du moins ce qu’elle dit et je la crois volontiers. Tu auras alors de quoi rassasier tes gens et étaler de la
couleur sur tes toiles ».
- L’un n’exclut pas l’autre, répondit Etienne, la tête remplie d’images, d’expressions pittoresques, la lumière, la chaleur,
la détente et le vrai bonheur.
Fattoum tint parole et même au delà. Elle offrit à Etienne un spectacle d’une rare sensibilité: une vraie cérémonie côté
femmes, d’une fête savamment organisée par les gamines et animée, en sous-main, par la maîtresse des lieux.

Pendant qu’un petit groupe de jeunes filles maquillées comme des grandes, observaient, moqueuses, les alentours de la
terrasse(102), deux de leurs camarades arrivaient, souriantes, un voile multicolore porté en parachute au-dessus de leur
tête(103). Dans un coin de la demeure, une autre se laissait coiffer par une de ses camarades déjà prête, pendant qu’au
béau milieu de la pièce une autre encore se faisait passer le k-hol, appréciant au toucher le savoir-faire de sa copine(104),
observée de près à son tour par deux grandes, l’une se coiffant et l’autre, le miroir à la main, retouchait son
maquillage(105) : lèvres passées au rouge, gencives fougies à l’écorce de noyer, les yeux tracés au k-hol, du parfum
à profusion, de l’encens également. Deux préposées à la danse se préparaient à entrer en scène: foulards serrés sur la
tête, mantille de tulle .relâchée, robes étranglées à la taille(106). Et le clou du spectacle, la reine de beauté, la plus
gracieuse de toutes, entourée de trois aînées, déjà expertes en la matière et parées, elles aussi, tant dans leur tenue que
leur maquillage.
Elles tentaient d'effectuer des retouches à la robe de l’élue, robe de satin de coton vert brillant parsemé de grosses fleurs
blanches, manifestement plus grande qu’elle. Une série de foulards bleu turquoise piqués de fleurs rouges lui enserrait
une mantille de tulle blanc qui lui descendait amplement dans le dos ; mains passées au henné, petit cœur tatoué sur le
dos de la main droite, fins bracelets d’argent aux bras. Sans complexe, yeux délicatement bordés de k-hol, rouge aux
lèvres, crème sur le visage, outrageusement inondée de parfum.
Sereine, consciente de l’importance du rôle joué. Tout simplement impériale! 107).
Fattoum engagea l’orchestre représenté par elle-même tapant sur un bendir [tambourin] vibrant sur l’air d’une chanson
d’abord lente puis rythmée entamée par deux jeunes filles assises à ses côtés et tapant des mains(108).
« Que notre mariée est belle, entre par Allah, dans la maison de ton prince du désert. Protège-la Seigneur du génie
malfaisant. Donne-lui, nous te prions ô Maître des Cieux, l’héritier qu’elle désire, etc. »
Les danseuses, déjà en action dès les premiers sons du tambourin, foulards tendus par les mains, ondoyant au rythme
des chants(109), lents au début puis de plus en plus rapides jusqu’à les voir rejeter tous les foulards, un à un. délier leurs
cheveux et entrer en transes jusqu’à s’affaisser. Des you-you perçants, accompagnés par celui, plus grave de Fattoum,
mirent fin à l’épisode.
Les fillettes changèrent de rôles, entourèrent de leur assiduité leur princesse, silencieuse et réservée, n’adressant que
rarement la parole à son entourage.
Etienne, ébloui par la scène, ne sut plus où donner des yeux ni où faire usage de son appareil photo. Sliman, quant à lui,
avait préféré, ne désirant manifestement pas assister à ce genre de manifestation, s’éclipser dès le début des festivités.
Voyant qu’elle n’avait rien à leur apprendre sur le déroulement du cérémonial, Fattoum les abandonna et vint s’asseoir
auprès d’Etienne, subjugué par le faste de la fête.
- Je te remercie infiniment de me donner l’occasion de fixer sur ma toile si gracieux spectacle. J’espère ainsi témoigner
aux générations futures de cette belle tradition qui, je le crains fort, disparaîtra de la mémoire collective, s’exprima-t-il à
voix basse, comme pour ne pas apporter de fausse note, à l’adresse de Fattoum qui, elle, semblait déjà hors de
l’événement, lointaine.
- Je ne le crois pas, réagit-elle, brusquement ramenée à la réalité. Nos traditions sont nos lois et tant qu’il restera deux
jeunes filles, elles s’amuseront à organiser des fêtes de ce genre ; cela fait partie de notre mode de vie. Pourquoi
t’inquiètes-tu ? ça ne se passe pas ainsi chez toi? J’ai, quant à moi, reçu cette tradition et tant d’autres de ma mère qui
les avait héritées de sa mère et je les transmettrai à mes filles, celles de mes entrailles, inch Allah, et celles de mon
voisinage aussi.
Etienne avait vite apprécié les qualités morales de Fattoum, sa lucidité et l’avait adoptée. Elle trouva en Etienne, d’abord
la réserve puis immédiatement après la générosité de cœur, la fraternité. Femme jeune mais que l’expérience du mariage,
du décès de ses deux enfants et la répudiation, avaient forgée.
Elle découvrit auprès de Sliman l’amour authentique, la sensibilité et l’affection. Elle régentait la maison d’une main de

maître, fière de la totale confiance que lui témoignait son mari et qu’elle renforçait sans cesse par l’attachement qu’elle
manifestait à la nombreuse famille de son époux, présente dans le logis.
- Est-ce que tu me permettras, si Sliman m’accorde l’autorisation, d’exécuter ton portrait ? Ce n’est pas haram [prohibé
par la religion]. C’est comme une photographie, c’est tout, proposa Etienne.
- Mais je n’ai plus mes enfants, s’écria-t-elle. Je n’ai pas eu de chance. Ils avaient pourtant grandi, Khadidja aurait eu
l’âge de notre reine d’aujourd’hui, douce, plaisante. Elle s’arrêta de parler un instant puis, ayant surmonté ses émotions :
« et Ahmed, ah ! Ahmed, plus jeune mais si autoritaire. Ils étaient avec moi, j’étais heureuse. Nous ne manquions de rien
et puis le mal jaune (choléra) est passé par là. Ensuite, seule avec mon mari, qui ne voulait plus de moi... répudiée! Il0)...
les problèmes de famille ». Elle soupira profondément, une grosse larme brillante apparut à l’œil mais elle ne l’épongea
pas.
La discussion avait pris beaucoup de temps mais la fête, comme la vie, avait continué. Cependant le jour avait vite
décliné, la lune avait fait son apparition et les gamines devaient rentrer chez elles ; ce qu’elles firent dès que Fattoum
donna le signal. Rapidement, elles ramassèrent leurs effets et Etienne eut tout juste le temps, de la terrasse, de voir
partir les deux dernières, enveloppées chacune dans un large voile blanc. Elles prirent soin, encore maquillées, de
rabattre, d’un geste tout féminin de la main, un pan du tissu sur le visage pour ne laisser apparaître que les yeux afin de
protéger leur déjà inaccessible intimité à d’éventuels regards curieux(111).
- J’ai eu quelques difficultés à convaincre Raouacha de poser pour toi mais pas question en dehors de la maison, la
terrasse à la limite mais rien de sûr, lui déclara Sliman alors qu’il était encore loin dans ses pensées, incapable de contenir
le flot inouï des images engrangées toute l’après-midi.
Et lorsqu'il la reçut le lendemain à l’entrée de sa nouvelle demeure, encore enveloppée dans son ample mantille en voile
blanc parsemé de fleurs de toutes les couleurs, harmonieusement teintes en lignes: rouge, Vert, carmin, mauve, violet, il
ne pensait pas, a priori, la peindre. Un modèle déjà traité ailleurs. Il était même tenté d’appeler Sliman et s’excuser
lorsque celui-ci arriva à la rescousse.
- J'en réponds... à tous points de vue. Je connais maintenant suffisamment ta sensibilité de peintre pour considérer
qu’elle mérite que tu lui accordes un moment d’attention, lui chuchota-t-il, insistant. Il craignait que Raouacha ne
surprenne leur discussion et fasse demi-tour pour ne plus jamais réapparaître. « Tu seras comblé lorsqu’elle sera
parée! une gazelle apparaissant au détour d’une dune de sable blond », deux doigts aux lèvres comme pour simuler un
baiser langoureux, puis il ajouta « tu seras enchanté, crois-moi ».
Et sur la terrasse, Etienne le fut au delà même de tout ce qu’il pouvait espérer. « Mirage ou réalité ? », s’interrogea-t-il,
conquis par le tableau, déjà imprimé de façon indélébile dans ses yeux, sa mémoire, son âme. « Ah ! ce velours inégalable
des yeux ! Et ce sourire d’ange ! Comment ferai-je pour ne pas succomber à ton charme envoûtant ? », murmura-t-il.
Et Sliman, conscient de l’état d’extase de son ami de l’accompagner : « ... Ses grands yeux langoureux, noirs comme la
nuit la plus noire mais d’un noir lumineux, source profonde qui nous invite à nous désaltérer mais, fugitive, tel un reflet
hypnotisant, elle tire derrière elle l’esprit devenu son ombre soumise... Ses sourcils, tels deux aimants, attirent l’âme et,
piège redoutable, viennent s’y prendre, aveugles, les oiseaux de l’amour ».
Etienne multiplia les poses mais travailla peu sur la toile. Inquiète. Raouacha se rapprocha de Sliman :
-

En dehors de la peinture que me veut ce roumi ?

- Pourquoi Dieu a-t-il alors créé la beauté si c’est seulement pour la regarder ? répliqua Sliman. La fille, ayant compris
ce qu'on attendait d’elle, réfléchit un long moment puis, décidée :
-

Jamais avec ce mécréant ! cet incirconcis...

Sliman partit d'un rire bruyant.

- Toutes les femmes qu’il a pu approcher te le diront. Tu es peut-être même la seule à l’ignorer dans la ville. Musulman,
il l'est. Il jeûne, il prie, pas à la mosquée c’est vrai mais le Musulman est musulman partout chez lui sur la planète et il est
circoncis comme Jésus, tous les enfants d’Abraham. de Moïse et de Mohamed, prière et salut sur eux.
- Je ne le savais pas. finit par dire Raouacha, ses paroles noyées dans un petit rire tremblant, masqué de ses mains,
honteuse. « Et qui s’était occupé de lui, et comment s’y était-il pris ? », lança, curieuse, la jeune femme.
- Interroge-le ou mieux vérifie par toi-même. Quant à savoir qui l'a aidé, je te laisse deviner. Demande-le lui toi, peutêtre obtiendras-tu la confidence sur l’oreiller, lui proposa Sliman, tout à fait rasséréné.
Raouacha n’en dit pas plus car Etienne revenait de sa promenade, essoufflé. Il trouva son modèle cette fois tout à fait
coopératif.
- Je vais avoir une saison chargée au salon et je dois achever la "Lutte des baigneuses", la "Fuite des baigneuses" que je
dois exposer à Londres. Et devant Sliman, sourcilleux : « j'ai bien dit chez les Anglais, et je t’emmène avec moi. Puis
ensuite "Le massage", "Le repos dans l'oued", "Sous les lauriers" et même Raouacha", la douce, la savoureuse, la
mielleuse "Raouacha ; tout à la fois ange et démon. Oh là ! où ai-je la tête? Je dois impérativement achever aussi "Le bain
sous le cherchar" [la cascade]! Il2) au moulin Ferrero. Je voudrais tant le comparer à mon "Chloé au bain" (77). Le choc de
l’eau et de la chair... Et "Le jeu de la Krouta"(113) cela va sans dire pour "Mirages".
-

Sans oublier "Khadra", précisa Sliman.

-

Avec elle nous allons décrocher les palmes académiques.

-

Comme les médailles des caïds et des bachagas? s'inquiéta Sliman.

Etienne ne put étouffer un rire qu’il mit longtemps à calmer.
- Il faudra nous organiser : je peins le matin, tu réfléchis à Khadra, je veux plus de passion. Il faut des scènes
dramatiques. Durant la longue sieste, tu me développeras tes idées et moi je les mettrai noir sur blanc. L’après-midi nous
irons refaire le plein d’inspiration en remontant l’oued et puis nous finirons par la promenade sur le dunes blondes
des Taïbine en aval de la cité.
- Et Fattoum nous gratifiera de son excellente chekhchoukha (78), . conclut Sliman.
Etienne retrouva de nouveau Alger mais cette fois avec un plaisir de plus en plus intense, entouré, dans ses soirées
algéroises, de ses deux inséparables amis : Matzali qu’il affectionne toujours et Boudebra avec lequel les problèmes
politiques et religieux faisaient l’objet de discussions passionnées.
- Avec l’arrivée au pouvoir d’Aristide Briand, c’est l’avènement de ce qu’il appelle "l’esprit nouveau" mais que
matérialise une république conservatrice et la confirmation de la séparation des pouvoirs entre l’Eglise et l’Etat. Cet
ancien révolutionnaire devrait normalement te donner le tournis ou je me trompe? demanda, malicieux, Etienne
à Boudebra, déjà sourire narquois aux lèvres, prêt à la réplique.
- L’Allemagne commence à menacer mais pour notre Aristide cette menace a du bon; de la sorte la République évite de
tomber dans l’anarchie; cela aide au patriotisme et conduit à la raison. Que l’Algérie est loin de sa préoccupation ! Nous
restons ici soumis au bâton et au bon vouloir de l’Administration coloniale. C’est-à-dire indigènes plus que jamais avec le
maintien de l’instrument administratif, les vexations, la spoliation des biens et de l'identité, l'inégalité, etc. etc. Ah! j’ai
oublié un cadeau supplémentaire; la mobilisation à volonté.
- Mais la conscription est obligatoire en France aussi, protesta Etienne.
- Mais de l’autre côté de la mer, elle donne les droits qu’impliquent les devoirs, c’est-à-dire la liberté, l’égalité et la
fraternité, ces symboles acquis de haute lutte par la grande révolution de 1789. A la limite les indigènes ne demandent
rien de tout cela ; il faut seulement cesser d’attenter à leur dignité, oui dignité car toi qui vis proche des

familles musulmanes, tu vois bien combien on est loin des engagements de de Bourmont sur le respect des droits, des
biens, de la religion et des coutumes des indigènes, indigène au sens noble du terme, cela s’entend.
Et que leur donne la métropole en Algérie? Seulement le droit pour tout jeune homme, après avoir été élevé et éduqué
par ses seuls parents et s’il échappe à la faim, au typhus ou au choléra, de leur être soustrait sans ménagements, arraché
à ses rudes travaux des champs et rien en contrepartie. Aucun changement dans son statut! Pas même la reconnaissance
du devoir accompli, l’impôt du sang!
Etienne interrompit son ami en levant les bras, conscient de la gravité et de l’importance de la question soulevée.
- Je vais m'arranger pour te faire accéder au plus haut niveau de la hiérarchie de l’Etat et là tu donneras cours à tes
sentiments. Je suis persuadé qu’on t’écoutera. Par ailleurs et à Paris avec notamment Abdelhak Cherfis, grâce à sa
"Fraternité musulmane", je suis persuadé que tu auras l'occasion de défendre tes points de vue et pourquoi pas faire
avancer les choses.
- Soit. Mais sais-tu ce que cela a voulu déjà dire dans un passé récent : un quota de 5000 électeurs pour trois millions
d’habitants afin d’élire, à un Conseil général fantoche, une liste de béni oui oui, imposée par l’administrateur local.
Jonnart, notre gouverneur à ce propos tient un double langage. Rien ni personne ne peut s’opposer à l’impérialisme d’un
Eugène Etienne appuyé sur le lobby colonial, pas davantage ton ami Cherfis (79) ni même le journal Le temps. Un combat
perdu d’avance, crois-mois. D’ailleurs et de Tlemcen comme de Tebessa, tous les jeunes gens soumis à l’obligation
militaire qui le peuvent, s’exilent ; certains vers le Maroc et d’autres vers la Tunisie et en nombre de plus en plus élevé.
Ceux qui ne peuvent échapper à la surveillance de l’Administration se terrent dans les montagnes. Chassés comme
des bêtes sauvages par les caïds qui sont notés et médaillés en fonction du nombre de jeunes fournis à l’Administration.
-

Il ne faut pas désespérer, se contenta de dire Etienne.

Sur ce sujet il avait besoin d’un avis neutre, désintéressé et ce fut à Mohamed Racim, le miniaturiste le plus apprécié sur
la place d’Alger, qu’il pensât et dont il espérait une participation à l’illustration de son roman "Khadra". Il se vit alors
confirmer, avec des propos d’artiste, la situation générale déplorable imposée aux autochtones à travers l’Algérie et
désormais le Sahara aussi puisque des troupes coloniales s’étaient installées jusque dans le Hoggar et bien au delà,
attirant la convoitise d’autres nations qualifiées elles aussi de grandes.
L'Allemagne menaçait en effet toujours et de plus en plus vigoureusement. Après les incidents de Casablanca, elle
envoya sa canonnière sur Agadir dans le but d’obliger la France à rompre ses liens hvec l'Angleterre, influente au Maroc.
Etienne, désorienté, s’adressa à son fidèle ami Abdelhak:
- C’est l’époque des marchandages, lui confia Cherfis. En 1904 la France a cédé à l’Angleterre ses droits (sic) sur
l’Egypte et Terre-Neuve. Désormais la voie pour elle est libre pour un protectorat français sur le .Maroc. En échange elle
abandonne aux Allemands une partie du Congo. Ainsi va notre monde, répondit tristement son ami.
- Et l'Alsace et la Lorraine dans tout cela? s’enquit Etienne. Devant le geste d'impuissance exprimé par Abdelhak,
Etienne comprit que le sujet n'était pas inscrit dans les préoccupations majeures du gouvernement de son pays

Chapitre IX : Le bouleversement
- Ainsi va la vie... Trébucher puis se redresser jusqu’à la tombe mais ne pas se détacher de la foi en Dieu, l’Unique, le seul
Eternel, confia Sliman à Etienne qui se préparait à recevoir d’un jour à l’autre son ami Léonce Bénédite à Bou-Saâda
pour son second voyage.
« Organisons pour lui, et pour nous aussi, une soirée mémorable », ajouta-t-il à Etienne, désabusé.
Les préparatifs allèrent bon train. Toute la famille y participa. A Léonce Bénédite s’était joint Frédéric Lung, l’un des
rares amis d’Etienne parmi le lobby colonial et l’un des magnats du vin à Alger. Un grand seigneur des colonies. Un bon
père pour "ses Arabes" mais également, chose rare, un riche collectionneur d’œuvres exotiques, dont la
peinture d’Etienne qu’il considérait comme le témoignage d'une civilisation déjà engloutie et il comptait bien en tirer un
grand profit dans un avenir proche.
Sliman ne lésina sur rien. Il était ravi de faire participer la ravissante Zidana, la plus fameuse des danseuses naïliate qui
fit trembler les planches des plus réputés des cabarets d’Alger et de Paris, des Champs Elysées à ceux de Montmartre.
Zidana au corps de liane et aux yeux de velours, à la danse tantôt voluptueuse et lascive et tantôt rythmée, exubérante.
Lascive, telle la Tânit quittant le temple berbère pour accueillir le grand dieu Hamon et Didon à Carthage. Voilage en
masse aérée moulant, au rythme de la musique, les formes suggestives d’un corps de bronze taillé par l’artiste pour
rendre hommage au Dieu d’en Haut. Bras lancés en avant, mains frémissantes, va et vient saccadés, excitants et
affriolants de la croupe: frétillements du ventre, pieds bardés de bijoux. Enchaînée au dieu de l’Olympe, elle effleurait à
peine l’épais tapis du djebel Amour(Il4)... Vierge consentante offerte en sacrifice au Grande Prêtre. Dans un silence
feutré, meublé par le seul gémissement plaintif de la ghaïta et le frottement plus que le battement d’un tambourin tendu
à se rompre, l’atmosphère baignait dans les effluves d’encens et de parfums envoûtants. Les convives, extasiés, se
laissèrent aller jusqu'à l’enchantement.
Ou fière, telle l’Aphrodite accompagnée de sa confidente, parées toutes deux pour illuminer le Parnasse. Robe en crêpe
de soie pourpre piquée de fleurs symboles pour la déesse et cotonnade teinte saumon pour .l’assistante ; bras entrelacés
chargés de bijoux berbères, épaisses et riches tiares solidement amarrées par des chaînes fondues dans l’argent et
le corail, médaillons massifs glissant sur des seins fermes. Lourde chaîne caressant le buste jusqu’à la naissance du ventre
laissant flotter un écrin massif en argent rempli de philtres magiques. Grands yeux noirs bordés d’un épais traits de khol, égarés au loin, à la recherche du plaisir défendu(115).
Le Royal Kebir de Mr. Lung coula à flot, le champagne aussi.
Ou endiablée, la masse longue et touffue de ses cheveux noir jais balançaient sans arrêt dans un rythme d’enfer imposé
par une paire de tambourins soutenus par le grincement d’une ghaïta en délire et des youyou stridents, ininterrompus.
Des heures durant, la respectable demeure d’Etienne devint un lieu de libertinage et de stupre. Bou-Saâda fut retournée.
- Allah Akbar [Allah est le plus grand]... venez à la prière, psalmodia le muezzin du haut de la petite tour de la
mosquée des Mouamine en face. L’aube venait de donner le signal du passage des Ténèbres à la Lumière.
Etienne, troublé et comme réveillé d’un rêve mouvementé dans le jardin de l’éden, invoqua : « Ech-hadou en la illaha ilia
Allah oua èch-hadou êna Mohamed rassoul Allah » [ Je rends témoignage qu’il n’y a d’autre dieu que Dieu et Mohamed
est le prophète de Dieu] (80). «Pardonne-nous Seigneur de nous être égarés dans la débauche et de la gêne causée à Tes
croyants», aussitôt rejoint par un Sliman, heureux d’avoir apporté la joie aux invités de son ami.
-

Mais qu’as-tu donc? Pourquoi fais-tu cette tête-là? interrogea-t-il.

-

La débauche à deux pas de la mosquée! en plein cœur de la casbah! s’écria Etienne, contrarié.

-

Calme-toi. La joie fait partie de la vie. Zidana est belle et captivante. Elle fait tourner la tête aux hommes qu'elle veut

et quand elle le veut. Elle le fait pour gagner de l’argent. C’est une garce sur les plateaux ; elle vend cher son art. Mais ici
chez nous, elle n’est pas venue pour cela. La preuve est qu’elle est accompagnée de sa mère et de sa sœur.
Elle a montré tout son talent et ce uniquement pour te faire plaisir à toi, si proche des gens de sa cité. Elle n’a exécuté
que des danses anciennes, traditionnelles berbères et dans leur réalité palpable, loin de toute intention blâmable. Ma
famille a participé : M’hamed el pipa, mon frère; sa femme et ses enfants, mes sœurs et surtout Aïcha la sainte et
ses enfants; Fattoum qui a poussé l’audace jusqu’à danser avec Zidana. Est-ce cela la débauche ? Suis-je un débauché?
« Nous sommes à Dieu et à Lui nous retournons. Nous ne sommes cependant que Ses faibles créatures. Il y a des saints
pour cela. Et puis Allah nous pardonne car "Sa miséricorde embrasse toute chose" (81). L’Islam n’est pas un chapelet de
rites et de dogmes à observer scrupuleusement à seule fin de s’offrir le paradis. Nous sommes de chair et de sang...
faillibles et c’est pour cela que Dieu nous aime. Nous sommes Ses créatures. Je suis persuadé que même le plus riche sur
cette terre ne peut s’acheter une place au paradis s’il ne voit pas Dieu avec les yeux de son cœur. Tu sais tout cela et
même c’est avec toi que j’ai éclairci beaucoup de points qui étaient troubles en moi. C’est grâce à toi et à la foi pure que
tu professes que j’ai éliminé tout doute en moi. Je t’en conjure reprends-toi et... ».
-

Je pense que tu as raison, finit par dire Etienne.

- Maintenant si tu penses que nous avons choqué les gens ou les croyants, rassure-toi. Ils savent, malgré leur soi-disant
ignorance, distinguer le bon grain de l’ivraie, la joie saine de la débauche comme tu le prétends. L’estime qu’ils te portent
est si grande qu’elle seule est capable de faire face à quelques détracteurs, nourris d’ailleurs comme des chiens des restes
de l’Administrateur civil. A ce propos, je me demande même ce qui t’a pris de chasser de Bou-Saâda le régime des
militaires pouf celui, encore plus véreux, des civils.
- Tu sais ce que pense de toi Léonce [Bénédite]? Tu l’as impressionné autant que lors de son voyage précédent. Il ne
tarit pas d’éloges à ton propos : tes capacités à offrir sans compter l’amitié, ta foi inébranlable dans ta religion et tes
qualités de père... même si tu n’as pas encore le bonheur d’avoir un fils de ta chair et de ton sang. Mais ne désespère pas
et rappelle-toi le Coran: "il arrive que le bien qui vous est prodigué est mal et il arrive que le mal auquel vous êtes soumis
est un bien pour vous. Allah sait mais vous, vous l’ignorez". Puis, après un long silence, Etienne poursuivit : « l’être
humain sur cette terre et que je n’oublie jamais dans mes prières, celui pour qui j’implorerai jusqu’à mon dernier souffle
la miséricorde de Dieu est Mahmoud, mon guide chamelier, le maître de la Porte, celle qui ouvre sur Sa lumière. J’ai
essayé à maintes reprises de brosser son tableau, prendre sa photo mais hélas il s’est à chaque fois dérobé ».
- Je m’en charge et d’ailleurs le fils est l’exacte réplique du père, une "fève séparée en deux" mais peut-être un peu
moins réservé, plus expansif, plus tenace...
- Quand? coupa Etienne.
Nous leur proposerons de les emmener tous les deux avec nous à ta prochaine évasion... où déjà?
- Je voudrais revoir l’oasis d’Ouargla et surtout les ruines de Sédrata( 116), admirer ce qui reste de l’architecture de la
cité, l’arc lobé ou en fer à cheval; communier de nouveau avec les Isadratèn, fils de Nitit, fils de Luwa, fils de Madghis;
ces Berr, Imazighen qui connurent une si grande gloire du Xe au XlVe siècle. Ils furent, poursuivit Etienne, .considérés
comme des hérétiques simplement parce qu’ils s’étaient révoltés contre l'abominable administration arabe des territoires
berbères islamisés après la mort de Dihya, la Kahina, et l’occupation de l’Espagne par le Berbère Tarek ibn Zied.
Kharijites, ainsi furent qualifiés les Isadratèn, c’est-à-dire les exclus [de l’Islam] alors que cela n’a rien à voir avec le
kharijisme arabe. Il s’agit ici d’une révolte déclenchée contre les abus des gouverneurs arabes à Tanger par El-Metghari
Meïssara en 741. Quant au kharijisme arabe il eut lieu plus d’un siècle auparavant lors de la succession du califat et
l’éviction de Ali, neveu et gendre du prophète Mohamed (sl). Il s’agit de Mozabites comme toi et tu répugnes à t’associer
à leur geste, acheva Etienne, pointant du doigt Sliman, à peine effleuré par la remarque mais plutôt affolé à l’idée
d’effectuer un parcours dont il redoutait le pire.
- Tu es fou! parcourir une nouvelle fois cinq cents kilomètres pour revoir des ruines que nous avons déjà visitées.
Quand me viendra l’idée saugrenue de me remémorer les calvaires de Sedrata, je feuilletterai le "Printemps des cœurs" et

je serai comblé, à moins que...
- Oui j’insiste et nous referons le circuit, la saison prochaine à l’occasion du pèlerinage annuel du mois d’avril. Mais
rassure-toi, le calma Etienne. Sliman était épouvanté à l’idée de quitter le havre de paix de la cité pour parcourir le Zab
et surtout le mortel El fiafi ou el Qifar (82).
- Nous inviterons le père et le fds à déjeuner chez toi avec quelques uns de leurs compagnons et si je parviens à les
convaincre, alors tu nous prendras en photo, en peinture ou en tout ce que tu désires sur la terrasse à l’heure de prière
de la mi-journée, proposa Sliman, décidé à détourner son ami de son projet de voyage.
- Ça marche... en attendant Sédrata.
En Mourad (83), le fils, Etienne retrouva les traits de Mahmoud le père, quelques années auparavant lorsqu’il effectua
avec lui, en tant que guide, sa traversée du désert jusqu’à Laghouat. Sauf que là, sur la terrasse, il était mal à l’aise dans
un burnous blanc irisé de reflets chatoyants jaunes, safranés, ocrés ou bruns au contact de fardent soleil. Il portait
une gandoura claire que la lumière rendait, elle aussi, changeante et de laquelle émergeait son inséparable carré de crêpe
de laine aérée vermillon délavé qui lui servait de repose-tête lors de ses prières. Le regard effarouché qu’il ne lui
connaissait pas dans les grands espaces désertiques et la barbe soignée en imposèrent à son fils, assis à côté, en prière
lui aussi, les paumes de mains ouvertes, le regard implorant (117).
Etienne hésita longtemps, se refusa un moment à prendre une photo, désireux de ne pas déranger la sérénité du
moment. Mais l’artiste domina le philosophe. Il posa délicatement sur le côté sa chéchia turque bleue et se précipita sur
son appareil, juste le temps pour capter l’extrême intensité de l’invocation qu’il avait ressentie en lui-même auparavant
et qu’il retrouva, pleine et sereine chez Mahmoud, exaltée chez Mourad.
« Il me faudra établir un certain nombre d’études; de Mahmoud en particulier » (118), se proposa d’entreprendre
Etienne.
Près de Mahmoud, il se sentait approcher de la foi pure, désintéressée, celle qui fait fi des biens sur terre et ne vise
qu’à s’approcher de la Face d’Allah.
- N’est-ce pas une vraie réplique du prophète Mohamed? prière et grâce du Seigneur sur lui, interrogea Etienne.
Sliman, d'abord choqué, faillit suffoquer à l’idée première que Mahmoud pouvait être assimilé au prophète en personne,
rougit, considéra que son ami venait de blasphémer, se tut un long moment, ne sachant quoi dire. Il répliqua:
-

Dieu seul le sait mais je pense que tu ne devrais pas..., coupé déjà par Etienne.

- C’était un enfant du désert comme Mahmoud, illettré comme Mahmoud le fut, détaché des biens terrestres comme
Mahmoud, ne prodiguant que le bien, etc. etc. Toi aussi, d’une certaine manière, tu lui ressembles. Et Mourad aussi et
tous ceux que je vois, unis dans la prière, riches ou pauvres, égaux devant le Seigneur, Un, etc.
- Mais tout de même... tenta de s’insurger Sliman. Mais Etienne était déjà sur sa lancée, décidé à aller jusqu’au bout de
sa pensée.
- Vois-tu en Occident certains se disent érudits dès qu’ils ont parcouru ou approché quelques ouvrages sur l’Islam,
se permettant même de formuler des opinions en la matière. Pour ma part je considère d’abord que, pour pouvoir
s’aventurer sur ce terrain, il faut avoir vécu de longues années soit sur les lieux même où a vécu le prophète, soit dans
des régions similaires comme le Sahara afin de s’imprégner de la majesté divine des sites. Parallèlement à cela,
l'apprentissage de la langue arabe, écrite et parlée, constitue la clé de voûte de la compréhension du langage parabolique
du Coran, somme toute à la portée de tous à condition d’être animé d’une foi inébranlable. Enfin, toute personne qui
n’est pas profondément pénétrée de la ferveur du message divin et des certitudes qu’il véhicule, ne devrait pas prendre le
risque de s’exprimer sur le prophète et la religion universelle qu’il a été chargé d’apporter à . l'humanité entière. J’ai,
pour ma part, vois-tu, poursuivit-il, « l’ambition mais avec ta participation pleine et entière, autrement je ne parviendrai
à rien de conséquent... Je nourris donc l’ambition, avec toi, de rédiger un texte sur la vie de notre prophète Mohamed,

salut et prière sur Lui », conclut-il et d’un coup il cessa de parler.
Sliman se sentit frémir de tout son corps et en souffrit dans son âme. ,« Qui suis-je et que suis-je pour prétendre aider un
savant à écrire sur la ‘ synthèse des prophètes? », s’interrogea-t-il, tout à fait bouleversé. Etienne remarqua
instantanément la tourmente qui s’empara de son ami. Il vola à son secours.
- Depuis ton plus jeune âge tu as entendu raconter par ton père, une grand-mère, un oncle ou peut-être des voisins, la
vie de Mohamed, qu'Allah répande sur lui Ses bénédictions et lui accorde le salut. Annoncé dans les écritures les plus
anciennes, il porte dans le Coran les noms d’Ahmadou et Mohamed, c’est-à-dire le Louangé de l’Univers. Orphelin de
son père Abdellah, sa mère Amina ben Wahab, n’ayant pas assez de lait, le confia à la bédouine Halima qui le nourrit
mais il perdit sa mère aussi alors qu’il était âgé d’à peine sept ans. Ce fut son grand-père Abd-el-Moutaleb qui l’éleva.
Son premier voyage en Syrie... le moine Bahira... Khadidja son épouse, etc. etc. Tu connais tout cela, n’est-ce pas?.
Sliman entérina de la tête.
- Il a vécu sous la tente, avec les bédouins, très exactement comme vivent les Ouled Naïl, Ouled Derradj, les Chaâmba,
etc. Es-tu toujours d’accord?
De nouveau confirmation de Sliman, plus détendu, soulagé même.
- Ensuite il reçut les premières paroles divines dans la grotte de Hira alors qu'il avait quarante et un ans et qu’il était
marié à Khadidja. Et quelles sont ces premières paroles divines?
-

Lis, lui demanda l’ange Gabriel (sl), répondit Sliman

Je ne sais pas lire, répondit notre prophète (sl)
Lis. de par le nom du Seigneur. Lui qui créa... créa l’homme d’un grumeau...
Lis et ton Seigneur est Le plus généreux (84), etc. », récita Sliman. tout à fait en harmonie avec Etienne.
- Vois-tu, il ne s’agit pas de raconter une histoire simple, je te le concède. Le prophète n’est pas un sujet ordinaire et
c'est parce qu'il est extraordinaire que. toi et moi, nous allons, animés de notre bonne foi et de notre honnêteté
intellectuelle, mieux faire connaître la vie du prophète, cheminer dans la traduction du Coran, etc. Ah ! mon frère si tu
voyais comme les paroles du Seigneur sont transcrites! A te faire dresser les cheveux sur la tête, à te donner la chair de
poule. Une catastrophe ! Cependant, et mis à part les détracteurs, poursuivit Etienne, « il ne faudrait en vouloir à
personne. Le Coran s’exprime en paraboles et c’est ce qui fait sa pérennité, son éternité. Chaque être humain s’y
retrouve mais souvent seulement partiellement. Il n’assimile qu’une partie, souvent infime, des facettes énoncées. Au
demeurant personne ne pourra maîtriser la totalité des sens qu'il renferme. Il a été destiné à l’Homme ; celui d’hier,
d’aujourd’hui et jusqu’au dernier survivant parmi les descendants d’Adam(sl) ».
Sliman mesura la portée de la tâche à accomplir mais demeura enclin à des tressaillements.
- Pourquoi tm ferais-tu pas participer Baba Ahmed es-Seghir? Tu discutes souvent du sujet avec lui, il est plus qualifié
que moi!
- C’est qu’il a son idée arrêtée sur la question tandis qu'avec toi nous partons tous deux à l'imitation du prophète, en le
suivant dans sa vie, oas à pas, en analysait ses rapports avec ses proches, sa famille, le rôle de Khadidja, etc. et puis
l'arrivée progressive des sourates du Coran, d'abord à Mekha puis à Médine ; ses relations avec les Gens du Livre :
chrétiens et juifs, ses batailles, ses enseignements, etc. Nous apprendrons ensemble beaucoup de choses. Pour ma part, je
dispose d’une vaste documentation. J’ai, comme toi, la foi du charbonnier et un peu plus quand même..., ajouta Etienne.
« Toi tu m’apporteras ta foi, ton honnêteté intellectuelle, ton savoir de la langue arabe et surtout, surtout les sentiments
impalpables qui caractérisent la sainteté bédouine. Et à deux, nous démontrerons que, contrairement à ce qui se dit
couramment, La vie de Mohamed, prophète d’Allah - c’est ainsi que je te propose d’intituler notre ouvrage - n’est
pas difficile à saisir, ni laborieuse à imiter ».

"Certes, il y a pour vous, dans l’envoyé d’Allah, un modèle excellent" (a), n’est-il pas dit ainsi dans le Coran sacré? »
-

C’est vrai tout cela mais que devrai-je faire ? interrogea Sliman, encore peu apaisé.

- Sortir maintenant m'accompagner. Nous allons remonter l’oued et nous charger d’inspiration énergique. Je dois en ce
lieu mythique et à ce moment d’émotion intense en ta présence, t’annoncer une décision importante.
-

Dis-le moi tout de suite, s’exclama Sliman.

- Non. Au cœur de l’oued, face à l’endroit où nous édifions en ce moment même ce que j’appellerai le refuge de
l’artiste.
Intrigué, Sliman se leva prestement et entraîna son ami vers l’oued. Il pressa le pas à tel point qu’il ne se rendit pas
compte que, pour la première fois, il lui fit traverser la rue Rouville qu’il détestait depuis le jour où Sliman reçut le coup
de couteau à l’épaule, cette rue Rouville où avait été échafaudé le plan qui avait failli leur coûter la vie. Mais Sliman ne
prêta attention ni à tous ses amis, juifs et arabes, qui le saluaient bruyamment, ni à l’attitude gênée d’Etienne. Seul l’oued
occupait son esprit. Il descendit l’Araga en courant, glissa deux fois sur les traîtres petites pierres rondes mais ne tomba
pas. Il atterrit au milieu du talweg après avoir sauté le premier bras et s’installa sur une grosse pierre, celle-là même qui
lui servait jadis d’abri pour le feu qu’il allumait pour faire bouillir le linge sale de Bakir et des autres aussi. II eut une
pensée pour sa mère, rendit grâces à Dieu et attendit, anxieux.
- J’ai décidé d’ajouter à mon nom de Dinet celui de Nasr-eddine. J’ai choisi ce prénom car il signifie que la foi triomphe
de la raison, que de l’homme animal raisonnant sortira l’être de bonté et de charité, l’être moral, fraternel. Devenu
conscient de sa petitesse, touché par l’humifté, il se rendra alors compte que la seule chose que nous
possédons concrètement est notre vie, l’existence que nous menons. Tout le reste est vain.
Sliman resta abasourdi un moment puis, instinctivement murmura:
-

"Lorsque survient le triomphe de l’Unique et qu’a lieu Son accueil.

Que tu voies arriver en masse les croyants.
Célèbre les louanges du Seigneur et implore Son pardon
Car II est Le miséricordieux" (85)
Puis, comme parlant à lui-même: «Nasr eddine Dini... Nasr eddine... triomphe de la foi, répéta-t-il, abasourdi. Dini: ma
religion, ajouta-t-il, béat».
Il demeura pensif un long moment, puis:
- Pour ma part, j’aurais préféré "Abdelhak", c’est-à-dire le serviteur du Juste, de la Vérité ou encore et mieux : "Abd-elHay, au service du Vivant", car Dieu est vivant ; Il est en nous, autour de nous. Immanent, transcendant, plus proche de
nous que notre veine jugulaire.
Il garda de nouveau longtemps le silence, coupé cette fois par Etienne.
-

Et ma prochaine toile, je la signerai "Nasreddine" !

- Mon portrait alors, proposa promptement Sliman, « puisque je suis le premier à avoir eu l’insigne privilège de
recevoir comme un baume sur mon cœur ton nouveau nom.
- Que veux-tu? Tu ne m’as pas inspiré lorsque je te l’ai annoncé ! Allez ouste! continuons à remonter l’oued. Nous ne le
quitterons qu’au coucher du soleil et à hauteur du moulin Ferrero, décida-t-il.
Il souhaitait revoir les environs de la chute d’eau pour apporter les dernières retouches à sa toile "Le bain sous la

cascade", envisager, peut-être également, d’autres œuvres en rapport.
Rassasié d’un ciel à la Sisley mais flamboyant. Etienne rentra traînant le pas en avant de son ami, « retenu sans doute
par ses entretiens interminables qu’il adulait, après de la gente féminine de Bou-Saâda, très friande en la matière »,
pensa-t-il puis en se retournant, il le vit au loin.
genoux repliés, s’entretenant effectivement, non avec des jeunes femmes au seuil de leurs demeures, mais avec deux
gamines. Il attendit un moment puis revint sur ses pas. Il demeura ébahi devant la scène. «Comment ai-je fait pour
passer si près d’un tel spectacle sans m’en rendre compte? », se reprocha-t-il vertement.
Deux jeunes filles, habillées comme des grandes, jouaient tout simplement à la poupée! (Il9). Des filles-femmes, vêtues de
robes à fleurs amples aux couleurs chatoyantes, portant sur la tête des turbans de foulards multicolores, savamment
maquillées, les dents passées à l'écorce de noyer, dents blanches, gencives carminées. Elles devisaient
tranquillement à propos de la "mariée" qu’elles préparaient pour la fête qui devait se dérouler le lendemain, chez les
copines de la maison voisine. C.’était la fin de la cérémonie dite du henné et mains et pieds enveloppés de bandages, la
"mariée" était l’objet de toute l’attention des deux fillettes.
Sliman causait posément avec elles mais lorsqu’elles virent approcher Etienne, elles se turent, soupçonneuses. Mais les
capacités de persuasion de Sliman ramenèrent vite le groupe à quatre dans un débat qui devint même houleux un
moment. L’une des fillettes, "mère de la mariée", ordonna même aux intrus de s’éloigner et de laisser sa "fille" en paix,
épuisée par l’émotion.
- Voilà la première toile que je signerai Nasreddine. Elle représente «exactement ce que je voulais au fond de moi : la
jeunesse, avenir de ce pays; la fille, future maman, la régénération de la population; la joie, passage de cette période
sombre à un avenir radieux... et puis quoi de plus beau et de plus important que des enfants qui jouent! Jouer, rire...
là est l’essentiel, s’exclama Etienne, comblé.
Il entraîna son ami par la main en direction de la cité, subitement dominée par la nuit, mais aussitôt après illuminée par
les étoiles et une lune, d’abord rougeâtre puis qui vira à un blanc éclatant. Il avait, comme toujours, sous la main un
carton, la mine de plomb et l’encre de Chine en poche mais n’eut même pas le réflexe de les toucher. Sa
mémoire, rassasiée de la scène dans le moindre de ses détails, lui sera fidèle. « Cette fois je ferai parler l'image », se
promit-il.
-

Après dîner nous irons faire quelques pas.

- Pas du côté des dunes. Tu sais bien que le soir elles sont envahies « d’esclaves de l’amour et de lumières des yeux »,
s’interposa Sliman, ne désirant pas déranger les confidences échangées au cœur des replis des dunes.
- Nous prendrons la direction de la grande dépression du Hodna, l’espace infini, le silence ouaté de la nuit. J’ai des
choses importantes à mettre au point avec toi et...
-

Avec moi? Qu’ai-je encore fait?

-

Non, rassure-toi. J’ai plutôt besoin de toi.

Comme s'il s'agissait d'un acte anodin, du moins dans la forme donnée par Etienne, Sliman subit, assommé, l’annonce
que lui fit son ami sur son intention de rédiger un testament. Non pour affecter des biens matériels, qui constituaient le
moindre de ses soucis, mais pour dicter ses volontés pour la cérémonie funéraire. Sliman, abasourdi un long
moment, finit par réagir.
- C’est haram [anti-religieux] ce que tu veux faire là. Même si la science arrive un jour à découvrir beaucoup de choses,
seuls l’instant et le lieu de la mort resteront du domaine de Dieu, seul. Il a créé la terre et à une poignée de poussière de
cette même terre, II insuffla Son esprit et la vie. En un lieu et un moment donnés, pour une durée déterminée
pour ensuite retourner à Lui à un moment et un lieu fixés par Lui seul. Comment veux-tu transgresser cette volonté du

seul Seigneur? interrogea, anxieux. Sliman.
- Je sais tout cela, autant que toi, mais je veux rester fidèle à moi-même. J’ai eu l’immense privilège d’avoir embrassé
l’Islam et à la cinquantaine passée, convaincu plus que jamais, je tiens à ce que ma sépulture repose en terre d’Islam et à
Bou-Saâda en particulier. D’ailleurs, j’ai décidé de construire à cet effet une kouba [petit mausolée] et d’y reposer avec
toi et Fattoum. Voilà, tu sais tout maintenant.
- Mais c’est partout la terre d’Islam dans sa compréhension universelle, c’est-à-dire Soumission à Dieu, un univers où
Juifs, Chrétiens, Musulmans, Bouddhistes, laïcs, païens, se retrouvent et s’inclinent devant Sa majesté... La France aussi
est une terre d’Islam, les Chrétiens sont mes frères. Jeanne est ma sœur. J’ai prié dans l’église avec la même ferveur que
dans la mosquée. Je ne vois pas pourquoi tu te donnes tant de soucis pour cela. Poussière, nous redeviendrons
poussière, seule notre âme ira rejoindre son Seigneur.. . "ô âme pacifiée, retourne à ton Seigneur, agréante et agréée.
Entre parmi Mes serviteurs. Entre dans Mon paradis" (a). Amin [Amen], acheva Sliman, aussitôt imité par Etienne qui
revint à la charge.
- Tu sais autant que moi que le Coran nous enseigne que dans la vie, il faut œuvrer comme si nous devions mourir
l’instant présent mais également agir en même temps comme si nous devions vivre "mille mois" et peut-être même au
delà. Par la volonté d’Allah, j’ai foulé cette parcelle bénie de la terre. C’est dans ses paysages divins que j’ai lu Son nom.
Pour L’approcher, je suis parti à l’imitation du prophète Mohamed (sl). Aurai-je accès à Sa miséricorde? Lui seul peut la
dispenser!
-

Tout en toi indique que ta place t’attend au paradis du Ferdous (b), inch Allah, souhaita Sliman.

Ils continuèrent à débattre avec passion. Ils marchèrent côte à côte longtemps en silence, ayant contourné les dunes en
direction d’Eddiss puis s’orientèrent franchement vers la dépression. Une brume légère et vaporeuse s'élevait de la
surface de la terre ; la visibilité était relativement faible. Ils avaient perdu depuis de longues heures le halo de lumière de
la ville qu’ils avaient laissée derrière eux.
-

Je crois que nous nous sommes égarés, dit, amusé, Sliman.

Etienne sourit à son tour et confirma.
-

Qui de nous deux reconduira l’autre?

-

Les deux à la fois, toi avec tes étoiles et moi avec mon flair, anticipa Sliman.

(a)

Coran, sourate 89 «L’Aurore», versets 27 à 30

(b)

Partie sublime du paradis musulmant

Et, avant même que l’un eut à rechercher dans la broderie lumineuse du ciel, le manège de la Grande Ourse, celui
d’Orion et de la Polaire, et l’autre à sonder de ses sens en éveil le parfum de la petite brise, un groupe de chiens aboya,
non loin.
-

Nous sommes au puits des Ben-Heni. s’écria Sliman, enjoué.

- Tu ne peux pas te tromper de beaucoup puisque c’est la seule maison que l’on rencontre dans la dépression, ricana
Etienne.
Un appel, un long silence puis une réponse et les voilà confortablement installés sur un moelleux tapis du Hodna posé
sur une épaisse natte tressée d’alfa, tables basses chargées de café, thé, pâte de semoule et crêpes au miel, dattes, lait,
beurre, galettes toute chaudes, au milieu de palabres qui se prolongèrent jusqu'à l'aube.
Etienne tenait à profiter, si les brumes se dissipaient, de l’explosion de lumière qui se manifeste lors de l’instant bleu
magique qui précède l’irruption du soleil. Il n’en fut rien et retourna, avec Sliman silencieux à ses côtés, dans la calèche

prêtée par leur ami commun.
- Elle ne se gêne plus, cette Raouacha ! apostropha Sliman. Elle rentre chez toi comme dans un moulin et avec une
amie en plus. Et que fait-elle sur la terrasse? Après s’être décrottée, la voilà qui bichonne sa copine. Dis-lui, toi. que le
temps des poses est fini, qu’elle doit rester chez elle et ne venir ici que si nous en avons besoin.
- C’est moi qui l’ai mandée. J’ai besoin de revoir certains détails, peindre une autre toile et voilà qu’à deux elles
m’offrent, sans s’en rendre compte, matière à produire un chef d’œuvre: "Deux petites fleurs sous la rosée"(120),
pourquoi pas? s’exclama Etienne.
Sliman allait hurler, n’admettant sous aucun prétexte d’être doublé auprès de son ami. Il ne fit même pas attention au
corps potelé tout à fait nu de Raouacha. Son maquillage provoquant, ses foulards groupés sur la tête en un turban
superbe, les longs pendentifs dorés tombant en cascade des deux côtés de son visage le laissèrent de marbre. Le
majestueux plastron en métal doré feuilleté accroché à son cou, n’exercèrent aucun effet sur lui. En revanche, l’air
absent, les yeux baissés, indifférents.
apparemment occupée par la seule toilette de sa camarade, à demi nue, lui donnèrent une poussée de fièvre. Voyant le
teint écarlate qu’il prit, Etienne le saisit par le bras et le conduisit à l'intérieur de son logis.
- Rien au monde ne nous séparera l’un de l’autre. Ni l’influence de l’homme, ni celle d’une femme, ni la richesse, ni la
misère... et ce jusqu’à la mort. Même dans ce cas, s’il plaît à Dieu, nous reposerons côte à côte. Fattoum. toi et moi...
Allez viens, aide-moi plutôt à tirer le meilleur de mes modèles, même si Raouacha m’assure, au plus haut point, le plaisir
des sens, de tous les sens. Je te rappelle que nous devons cette semaine achever Le printemps des cœurs car il ne me
reste plus qu’à apporter quelques touches supplémentaires à la dernière de mes illustrations.
-

Laquelle? demanda Sliman, déjà en tandem avec son ami.

-

La femme au buste de bronze. Au fait, où l’as-tu dénichée?

-

C’est à elle que je pensais lorsque nous rédigions cette partie de l’ouvrage, expliqua Sliman, tout à fait détendu.

- En plus tu as dû l’examiner de près et je ne dis pas plus, avant de me l’avoir décrite, hein ? allez avoue ! Autrement
comment pouvais-tu rapporter avec fidélité son expression quelque peu licencieuse, son maquillage excitant et de si
grands yeux noirs brillants, si attrayants aussi. Je comprends aisément qu’aucun homme normalement constitué ne
puisse échapper à ses griffes. La lourde tiare entièrement recouverte de bijoux, or et argent entremêlés. Deux parures
frontales, l’une au-dessus de l’autre, maintenues entre elles par un médaillon massif filigrané et piqué en son centre d’un
gros cabochon finement travaillé. Des pendentifs temporaux en argent niellé auxquels sont suspendues jusqu’au buste
une série de rosettes en or feuilleté incrustées de chatons ciselés, lui caressent, à chacun de ses mouvements, ses
seins généreux à la pointe frémissante. Les deux seuls bracelets fins aux bras, accentuent par leur délicatesse la richesse
et la variété de l’ensemble de ses parures. Les bras, l’un lancé à l’arrière de la tête, l’autre posé avec désinvolture sur la
hanche, impriment un tel mouvement de vigueur à la poitrine qu’ils accentuent le défi des seins en une expression de
provocation majestueuse(121).
Je serais heureux de la revoir quand j’en aurai fini avec ce carton...
-

Juste pour lui montrer ton chef-d’œuvre, l’interrompit Sliman, l’air taquin.

-

Seulement pour cela, répliqua Etienne, l’air faussement naïf, apparemment outré.

- Tu as l’air d’avoir oublié que nous devons nous rendre à l’invitation des Ouled Sidi Brahim qui organisent une diffa
en l’honneur de leur marabout. Je sais que tu n’apprécies pas tellement ce genre de manifestation mais nous ne pouvons
y échapper ! La prière en groupe que tu ne prises pas. les palabres infinies, les chicayas [plaintes] de tous bords et de
toutes natures, mais à la fantasia, ils sont les plus forts, n’est-ce pas ton avis?
-

Pourquoi n’ont-ils pas invité les autorités à cette occasion? Ils le faisaient bien d’habitude.

- Mais d’habitude c’était le Bureau Arabe qui, par en dessous, donnait un grand éclat à la manifestation. Il invitait les
tribus qui lui étaient favorables, boudait les autres, mettait les caïds en concurrence etc. Maintenant que l’Administration
civile à la main mise sur tout et qu’elle régente la région d’une main de fer, qui plus est, en toute liberté, pourquoi veuxtu que l'Administrateur aille perdre son temps dans un cérémonial qui, au fond, le répugne. Alors les Ouled Sidi Brahim
ont donné à leur fête un caractère tout simplement religieux, limité à leur seule tribu.
Mais lorsqu’au retour, tard dans la nuit, Sliman lui demanda s'il n’avait pas été dupé par les Ouled Sidi Brahim qui
avaient réussi à l’engager de leur côté face au bachagha Si Ridhan qui tentait, sans en avoir le droit, de les spolier de
leurs parcelles de parcours, Etienne répondit d’abord par la négative, accompagné d’un éclat de rire sarcastique.
- Si les abus des militaires avaient été combattus au point de les repousser plus loin vers le Sud. ce n’était pas pour que
des passe-droits occupent leur place et commettent sur les populations, déjà exténuées, des injustices inacceptables. Au
contraire, j’ai été très content d’-étudier dans le détail un cas précis où la présence de la France est exploitée de
façon éhontée. D’ailleurs, dès demain j’enverrai un courrier au gouverneur à Alger et je l’instruirai comme il se doit de ce
qui se trame dans le pays. J’attendrai avec impatience et un grand plaisir le moment où je lui dévoilerai cette affaire et les
autres également.
-

Tu es fou! Tu veux te mettre tout le monde à dos ou quoi? Tu n’auras plus d’amis après cela!

- L’un de ceux que je croyais être un ami authentique, coupa Etienne, vient par une lettre mettre un terme à cette
amitié que je pensais capable même de résister à une tornade.
Puis après un profond soupir : « Paul [LeroyJ que je croyais attaché à moi comme les deux bras d’un même corps vient
de me tourner le dos! En quoi mon choix de l’Islam peut-il le déranger? Est-ce que je m'insurge, moi, contre son
athéisme? Enfin... l’amitié désormais pour moi sera ce que me dictera ma conscience et rien d’autre ».
-

Et que demanderais-tu au gouverneur? interrogea Sliman, curieux.

- Qu’en fin de carrière, il revienne avec courage à la déclaration de de Bourmont en 1830 lorsque la France avait chassé
le dey turc d’Alger. Protection par la France des personnes et de leurs biens. Respect par elle de leur religion et de leurs
coutumes. Un miracle peut-être!
Le miracle n’eut pas lieu et Etienne, déçu, se tourna vers son ami Boudebra.
- Le carrosse s'est enlisé, lui confia-t-il, dépité à son tour. La colonisation, poursuivi-il, « s'est imposée partout. Depuis le
début du siècle, rien n’a changé: le code de l’indigénat est toujours là, renforcé même. Il faut un laissez-passer pour
circuler d’une région à l'autre. L'internement administratif, sans avocat de la défense et sans appel, continue à alimenter,
avec des flots de plus en plus importants, les centres d’internement. Les vexations sont monnaie courante. La justice est
rendue dans des conditions lamentables, toujours au détriment des autochtones, etc. Tu n’ignores rien de tout cela! »
- Je commençais à croire que les efforts déployés de part et d’autre devaient conduire à des réformes dans lesquelles au
moins la dignité de l’homme serait sauvegardée et...
- Des réformettes oui, cinq mille électeurs pour trois millions d’habitants et sept mille après les manifestations de Bône
[Annaba], l’exil des Tlemcéniens, le soulèvement des Aurès...
- Parce qu’il manque d’unité dans vos rangs. Il y a en métropole un courant puissant en faveur de la défense des
populations locales, la presse; Le Temps en tête et sans relâche, intervint Etienne, ajoutant: «j’espérais que le mouvement
"Jeunes Algériens" dans son manifeste de 1911 allait regrouper la majorité des forces politiques face à une colonisation
qui considère encore, et je la cite, que "les Arabes sont des enfants qu'il faut conduire par.la main et leur insuffler
l’impulsion des colons, etc.", le discours traditionnel quoi!
- C’est à la poigne, oui, et dans l’humiliation que les Arabes sont menés, s'insurgea Boudebra. « Il y a seulement trois
enfants arabes sur cent à qui les portes de l’école, et la seule école primaire, sont ouvertes. Le maximum permis
d’atteindre est le certificat d’études qui conduit quelques fils de grandes tentes à l’école normale pour l’enseignement

et tout le reste à l’armée. Comment veux-tu former un parti politique si tes adhérents ne sont pas tous titulaires de ce
fameux certificat d’études et s’ils ne sont pas autorisés à voter pour des postes clés comme celui de maire ou de délégué
financier ! Quelques candidats aux ordres dans les conseils généraux et des délégués municipaux installés là pour se taire
et attendre de recevoir des médailles ».
- Tu exagères un peu, me semble-t-il. Le docteur Bentami, membre du Conseil municipal d’Alger, dispose d’un
programme sérieux. Il réclame l’égalité de tous devant l’impôt, la suppression des lois d’exception et l’application du
régime de droit commun pour l’Algérie, au même titre qu'en métropole. Il s’est adjoint l’émir Khaled qui, avec l’aura de
son grand-père l’émir Abdelkader, devait normalement établir un contrepoids à la pesanteur exercée par la colonisation.
N’a-t-il pas affirmé encore récemment à Paris qu’il représente les fils d'une race qui n’est pas inférieure et qui est fière
de son passé. Il demandait les droits pour ceux qui avaient accepté tous les devoirs, y compris l’impôt du sang. N’a-t-il
pas affirmé à l’égard du gouvernement français: "Associez-nous à votre prospérité et à votre justice et nous serons avec
vous aux heures du danger...".
- Et qu’en fut-il de lui ? Il devint l’ennemi déclaré de la colonisation qui s’était arrangée pour monter contre lui la
France officielle dans sa grande majorité!
- Mais les débats parlementaires actuels laissent augurer des réformes qui, ayant traîné depuis des décennies, vont sans
doute se concrétiser.
- La montagne qui accouche d’une souris: porter le nombre de conseillers municipaux de 930 à 1540 alors que l’élection
directe des maires n’est toujours pas permise.
- Tu paraphrases Sadek Denden dans L’Islam et je te le concède, coupa Etienne. « Il est vrai par ailleurs que le
gouverneur Lutaud ne s’est pas gêné pour déclarer à l’Assemblée nationale qu’il fallait "respecter la tradition algérienne
de gouvernement et dessécher dans leurs germes les semences de nationalisme indigène". Il ne faut pas oublier que le
ministre, ou plutôt un sous-secrétariat d'Etat à l’Algérie, s'est engagé à réaliser l’égalité fiscale et un statut municipal
libéral, créant un collège électoral indigène... »
- Il faut être naturalisé Français, coupa Boudebra « et comment posséder au moins le certificat d’études si l’accès à
l’école est strictement limité? Quant à Lutaud, notre gouverneur général bien-aimé, il n’a pas caché sa joie de voir étouffé
dans l’œuf le projet de constitution d’un corps électoral indigène mettant même en exergue le danger qu'il y avait à hâter
par des mesures artificielles le développement naturel de l’évolution des indigènes ».
- Certes mais le Sénat refusa de le suivre dans ce qu’il avait appelé la crise de l'esprit français touchant à l’Algérie,
répliqua Etienne.
- Et comme à l’accoutumée, le Sénat désigna une commission, une de plus, de dix-huit membres cette fois-ci, animée par
l’ex-gouverneur Jonnart et chargée de rechercher, comme s’il fallait encore chercher, les réformes que requérait la
situation en Algérie.
Appelé d’urgence au chevet de son père mourant, Etienne, accompagné de Sliman, eut juste le temps de lui faire ses
adieux. Il en souffrit si terriblement qu’il fut atteint d’une neurasthénie qui faillit l’emporter lui aussi. La présence
chaleureuse à ses côtés de sa mère, de sa sœur Jeanne et de Sliman, lui firent passer le cap difficile.
Le soleil de l’Afrique et la chaleur de l’accueil à Bou-Saâda. la palmeraie, le désert et ses grands espaces régénérateurs,
finirent par le remettre d’aplomb.
L'Algérie, quant à elle, était toujours l’objet d'un débat stérile. Les libéraux, minoritaires, étaient pour une politique
indigène qui laisserait les autochtones évoluer dans le cadre de leur civilisation propre. Les assimiliationnistes,
majoritaires, dont Clémenceau, prônaient une politique indigénophile appuyés par la Ligue des Droits de l’Homme et
la franc-maçonnerie. Mais que faire devant le rouleau compresseur de la colonisation triomphante et la déclaration de la
guerre, la Grande guerre, prétexte à la mise en état de siège de l’Algérie pour prévenir soi-disant tout risque d’explosion
de guerre sainte.

Une telle situation aidait également les députés en métropole puisque, au nom de l’union sacrée, toutes les élections
étaient désormais suspendues.
Le mois d’août à Bou-Saâda, lorsque le soleil est au zénith, ressemblerait à la géhenne s’il n’y avait la palmeraie
verdoyante et frémissante, les deux bras salvateurs de l’oued qui dispense sa fraîcheur paradisiaque et les maisons en
pisé, collées les unes aux autres laissant des ruelles étroites à même de capter le maximum d’ombre possible.
Etienne, absorbé avec Sliman dans la mise en page de leur "Printemps des cœurs", observait la rue déserte à travers le
moucharabieh tout en bois exotique finement travaillé qu’il venait de faire monter par un charpentier de marine de Balel-Oued et dont il ne cachait pas la fierté. Il traduisait machinalement dans sa tête les contes minutieusement
élaborés par Sliman, allongé sur le flanc à même le tapis.
« La guerre est déclarée, la France est envahie par l’Allemagne, la guerre... France envahie... l’Allemagne », lui parvint
de la place du Marché après une série de bruits secs du tambour qu’il attribua de prime abord à la vibration de l’air
soumis à la chaleur encore intense d’un soleil qui balançait vers le couchant.
- Sliman, va vite voir ce qui se trame sur la place, ordonna Etienne, surpris qu’après l’assassinat de l'archiduc
d’Autriche à Sarajévo, les choses eussent évolué si vite. En à peine un mois, l’Autriche déclara la guerre à la Serbie ;
l’Allemagne fit de même dans la semaine à la fois à la Russie et à la France. La Belgique et le nord de la France furent
envahis par les troupes allemandes.
- Ils ont placardé partout des avis de mobilisation générale et dans l’immédiat l’appel de la classe 1915. J’ai appris
également que les Allemands, à la demande des Turcs, avaient canonné les ports de Bône [Annaba] et Philippeville
[Skikda] dans l’espoir de soulever la population musulmane. Ils comptaient ainsi bloquer des effectifs importants
de l’armée française présents en Algérie, débita Sliman de retour, essoufflé.
-

Que va-t-il se passer maintenant? Tu penses qu’il va y avoir un soulèvement ici? demanda Etienne.

- Je ne crois pas. finit par dire Sliman, ajoutant : « ... peut-être là où l’Administration mobilisera les troupes, en
incorporant de gré ou de force les jeunes. Je pense que Bou-Saâda ne sera pas touché.
-

Il faut que je rentre à Paris, immédiatement, décida Etienne. Ma mère, Jeanne... Il allait dire quelque chose puis se tut.

- Ramène-les chez nous. Elles seront en sécurité et cela nous fera tellement plaisir. Quelque temps seulement car la
guerre ne va pas durer des années.
- J’étudierai la question sur place mais cela m'étonnerait que mère se décide à quitter sa demeure, ses amis... et Jeanne,
venir vivre ici, cela relève de l’utopie mais sait-on jamais!
Les Allemands s’étaient approchés dangereusement de Paris mais furent stoppés sur la Marne. Ils tentèrent plus à l’ouest
mais furent repoussés aux batailles d’Ypres et Yser en octobre. La guerre des tranchées s’installa.
Etienne, rassuré sur le sort de sa famille, ouvrit le "château" de Héricy à l’armée qui en fit un centre d’accueil et de soins
pour les blessés de la guerre.
- N’ayant pu entrer à Paris, comme ils le firent la fois précédente, les Allemands installèrent leurs Berta (86) et à
l’aveuglette bombardèrent la capitale, raconta Etienne, soucieux.
-

Mais au moins personne de ta famille ne fut touché, s’inquiéta Sliman. « Sont-elles toujours à Paris? »

- Bien entendu, mère et Jeanne ne quitteraient en dernier ressort Paris que s’il leur fallait se réfugier dans leur Berry
natal et puis avec Héricy, transformé en hôpital, elles ont de quoi s’occuper. Et ici comment évoluent les choses?
- La panique que tu avais constatée avant ton départ s’est prolongée l’été puis s’est soudain calmée ces derniers jours.
L’union sacrée comme en France.

- Cela s’est mal passé ailleurs, selon les nouvelles que j'ai pu réunir auprès des amis à Alger. La conscription a été mal
vécue à Mascara et les Beni-Chougrane se sont révoltés. Ils ont tué deux hommes de l’escorte de l’Administrateur civil.
Le commandant de la subdivision de Mascara envoya une troupe nombreuse qui procéda alors à une
répression sanglante. Au même moment dans les Aurès. à Barika et plus à l'est Sédrata, la conscription s’est soldée par
un résultat nul; seuls les volontaires ont été engagés. Et quels volontaires!
-

Explique-toi. interrogea Sliman.

- Ils sont de deux catégories: ceux qui sont désignés d’office par les caïds et capturés de force, au lasso, car ils sont notés
en fonction du nombre «d’engagés» ramenés. D’ailleurs, ils ne prenaient d’office que les plus misérables, ceux dont ils ne
pouvaient tirer aucun profit. Et il y a ceux qui sont constitués de remplaçants de fils de nantis qui paient une solde à
leurs familles, une partie au départ et le reste au fur et à mesure. Mais je pense que tout cela va cesser autrement nous
atteindrons l’explosion.
Bou-Saâda, comme réveillée de sa torpeur, vivait au rythme de la guerre. dans..ses bruits lointains. Il y avait tous les
jours foule devant la grande caserne et les rumeurs les plus folles circulaient. Sliman ne reconnaissait plus les Bou-Saâdis
: nerveux, ils étaient devenus également menteurs, vantards, effrontés aussi comme si la guerre avait éveillé un vieux
démon de la fourberie qui aurait sommeillé en eux. Non loin de là cependant, à Romana, une foule compacte était sous
l’emprise d’un meddah (87) se disant investi d’une mission sacrée par le calife Mahmet V d’Istanbul, commandeur des
croyants et chargé de lancer le jihad [la guerre sainte] contre les infidèles français, italiens et anglais.
- Regarde-moi ça! s’exclama Etienne. Un drapeau turc fièrement arboré par un homme à cheval(122). Que vient-il faire
ici? Et la foule, nombreuse, hurlante: hommes, femmes, enfants et même à l'arrière des femmes qui lancent leurs you-you
excitants. Mais Seigneur où se dirigent-ils? J'espère seulement qu’ils ne vont pas affronter ainsi les spahis.
-

Est-ce qu’il n’y a pas quelque chose que nous puissions faire maintenant? s’écria Sliman.

- C’est trop tard, le mal est déjà fait. J’espère seulement que la population ne sera pas massacrée. Mais c’est hélas ce qui
va se passer. Manifestement, ajouta Etienne ému aux larmes. « les meneurs veulent une hécatombe afin de semer la
haine entre les communautés. Regarde, aveugles ou conscients, ils les conduisent directement sur le groupe de spahis
déjà embusqués à l'abri dans les derniers jardins de la palmeraie ».
Leur charge fut rapide et meurtrière, mais le meddah, le ou les meneurs avaient, comme par enchantement, disparu.
- Caïd Larbi, je les veux vivants, enchaînés, capturés par toi-même et ton goum, sinon tu ne feras plus partie de la
famille française, ordonna, impérial, l’administrateur dans sa grande tenue coloniale de parade. « Je t’accorde deux
jours, pas un de plus ».
- Je les ramènerai, morts ou vifs ces fils de chiens qui viennent jusqu’à ma demeure pour m'humilier et humilier la
France. Je le promets, sinon ces moustaches, je les raserai avec... Il allait lâcher une obscénité mais se ravisa. Il piqua à vif
son cheval noir jais marqué sur le jarret droit avant du signe de sa tribu lointaine des Bou-Larbaâ(123). Le
fougueux étalon; surpris par la violence du coup dans les flancs, hennit de douleur et prit son envol, entraînant son
maître, le vent gonflant, tel un typhon, les voiles de son burnous blanc, doublé d’un autre brun fauve.
-

Ils ne les rattraperont jamais, avança Sliman. surtout s'ils parviennent au promontoire du Sélat!

- ... au billard du colonel Pein. n'est-ce pas? demanda Etienne. « Ils les rejoindront avant car il n'y a pas plus dangereux
qu’un caïd meurtri dans sa dignité et dans ses intérêts. Il mourrait plutôt que de revenir les mains vides », ajouta-t-il.
- Tu as parcouru, comme moi, cette guelaâ [forteresse] et de là-haut, il est impossible de passer inaperçu à l’œil d’un
guetteur et ceci d’où qu’on vienne.
- Tu as raison, autrement ni les Gétules, ni après eux les Romains n’auraient utilisé cet observatoire unique. Cependant,
et le caïd le sait, ils ne pourront que se diriger vers cet endroit. S’il veut arriver avant eux, il faudra qu’il consente à
claquer ses montures et il n’hésitera pas à le faire.

Le goum revint le lendemain! 124). caïd Larbi en tête, fier, poussant devant son étalon éreinté le meddah, seul, un jeune
homme enroulé dans
un burnous fripé, les mains nouées et la corde autour du cou, les yeux liagards(125). Il fut aussitôt attaché à un arbre en
attendant la cérémonie de remise à l’administrateur. La réplique fut cinglante : tous les jeunes en âge de prendre les
armes, les années de naissance n’étant pas précises, furent appelés, de gré ou de force, à rejoindre la caserne. La
nouvelle, telle une traînée de poudre, atteignit toute la région, colportée de marché en marché par le crieur public et la
rumeur. La panique s’installa à bord.
Les jours passèrent dans le tumulte. L’écrivain public ne posait sa plume que pour passer d'un client à l’autre. Dérangé
dans la méditation habituelle qui accompagnait ses copies artistiques du Coran, il était avant tout soucieux d’honorer sa
devise : "Si tu es maître de ta plume, tu réussis ta calligraphie; si tu ne maîtrises pas ta plume et négliges les traits,
alors tu déshonores ton écriture". Enveloppé dans sa tunique blanche et son burnous de fine laine sur lequel les rayons
solaires irisaient de reflets variant au rythme du temps du jaune paille à l'ocre, il vivait hors du temps, loin des gens. Il
était heureux, à l’abri des belles lettres qu’il dessinait sur ses pages blanches. Il semblait indifférent au vent de folie qui
s’était emparé des gens, d’une indifférence identique à celle que. habituellement, manifestaient les gens à son égard.
Lunettes cerclées de métal, abaissées jusqu’à l’extrémité du nez, barbe blanche, ses yeux s’étaient jadis concentrés sur les
seules arabesques qui défilaient sur les pages de son livre ouvert(126).
Détourné de sa vocation et avec insistance, le voici reconverti dans la missive stéréotypée destinée tout aussi bien à un
frère au loin, sous les cieux gris des tranchées de Champagne, zébrés dès l’aube par les bombardements de l’ennemi ;
mais aussi à l’amie quittée dans la précipitation, poursuivi par le caïd, la cravache dans une main et le lasso dans l’autre.
Ceux qui étaient pris ou ceux qui consentaient, partaient le cœur gros.
- Tu n’es pas seul, pieds et poings liés, nous aussi et plus que toi car l’Autorité peut nous ruiner, nous chasser tous de
notre lopin de terre, faire reboucher le puits, nous pousser à l’errance et à la misère, dit la mère à son fils, habillé comme
un marié, prêt à répondre à la conscription.
Un homme jeune, dans la force de l’âge, marié et père de deux enfants, vêtu de son burnous, tout neuf, à peine sorti ,
avec ses plis, du lourd coffre familial et un volumineux turban, écru piqué de bandes safran, façonné à la main, symbole
de virilité. Il s'inclina devant elle. Il posa respectueusement sa main sur la tête de sa mère et. les yeux humides, la gorge
serrée mais le port digne, il lui présenta ses respects. Il effleura de ses lèvres sa lourde tiare, l’embrassa tendrement dans
le cou, sollicita humblement sa bénédiction et le pardon pour le passé, le présent
et le futur. Il se retira en silence, emportant dans sa main la chaleur de celle de sa mère précédemment posée à hauteur
de son épaule ainsi que ses dernières paroles: "qu’Allah nous ait tous en Sa sauvegarde"(127). Il .salua, à l'extérieur de la
demeure, son vieux père, l’émotion soigneusement retenue et caressa de la main sa fdle portant sur son dos son jeune
frère( 128). Il fit demi-tour et se dirigea vers le groupe compact formé par les volontaires et conscrits en attente, sous une
bonne garde de spahis, d'un camion qui allait passer les chercher.
- Le caïd Larbi a finalement été tué chez les Bou-k-hil alors qu’il s’acharnait à.retrouver le reste des meneurs de
Romana. annonça Etienne, revenant de la poste où il eut la primeur des informations confiées sous le sceau dit du secret.
« Les prisonniers, nombreux, ont été ramenés de nuit », ajouta-t-il, « afin de ne pas provoquer de remous dans la
population. En fait le caïd est tombé dans une embuscade! 129) tendue par trois hommes qui dirigeaient la manifestation
de Romana. Il s’agit de gens de la tribu des Meraska qui avaient été dépossédés de leurs terres, de leur cheptel et même
des forêts. Des hommes mûrs dont l’un a chassé la gazelle(130) pour nous... »
- Lequel ? coupa Sliman, à la fois anxieux et curieux.
-

El-Kheir.

- El-Kheir... El-Kheir. le sage, souffla Sliman en même temps qu’un profond soupir, « Un tireur hors pair. Silencieux
dans sa tunique blanche et son burnous brun, son vieux fusil à deux coups et son œil perçant. La gazelle, elle-même, ne
l’avait pas remarqué emmitouflé dans ses habits, immobile, au pied d'une grosse touffe d'alfa... ».

." - Il a été tout de même blesséf 131), précisa Etienne. Il a été emporté jusqu’à leur halte( 132) située dans le cœur du
Bou-k-hil mais ils ont été rejoints et ramenés cette nuit.
-

La population va certainement payer le prix fort, s’inquiéta Sliman.

- Les autorités doivent être furieuses en effet mais j'espère que la population sera épargnée, répondit Etienne, inquiet à
son tour.
La crainte de Sliman se confirma et Etienne fut témoin, en plein soleil, de l’arrivée d'une foule dense, hommes, femmes,
enfants, qu'il prit d’abord pour une ouaâda (88) destinée à l’un des marabouts de Bou-Saâda triais qui se singularisa vite
par des pleurs, des hurlements, des cris stridents de femmes et d’enfants. Menée par un caïd à cheval, le
corps .enveloppé dans ses burnous poussiéreux, la tête couverte d’un large chapeau de paille et le visage à moitié protégé
d'un pan de son turban, la foule suivait deux prisonniers solidement encordés(133), tirés sans ménagement par des
gardes à pied.
Dans la foule tonitriante il y avait là la mère de l’un des deux prisonniers et l’épouse de l’autre. Elles les suivaient, elles,
de près, terrassées par la douleur. La souffrance de la mère provoqua un choc douloureux tant en Etienne qu’en Sliman
qui ne put retenir ses larmes. La vieille dame était édentée, ses yeux noyés de chagrin, la peau parcheminée de son
visage. Elle tentait de le scarifier de ses ongles, les mains noueuses, les bras décharnés et parcourus de veines gonflées
sous une peau burinée, boucanée, usée par les outrages du temps et de la misère(134). L’épouse, elle, excitée parfois
jusqu’à l’exaspération, alterna les hurlements à des you-you nerveux qu’elle réservait habituellement à des moments de
joie. La colère, la haine la submergeaient parfois et alors elle lançait à la face du monde un chapelet d’invectives mêlées
de menaces envers ceux qui, de près ou de loin, allaient la priver de son époux probablement pour de longues années de
bagne ou même la guillotine : des voisins dénonciateurs, des frères de sang devenus assassins, l’autorité en place, la
misère quotidienne. Dieu lui-même n’échappa pas à la fureur de la dame, œil vif, poings fermés, verbe dur(135).
Curieux, Etienne n’eut qu’à traverser la cour de la caserne pour se rendre à l’évidence. Il ne s’agissait ni d’excités,
ni de révoltés, du moins en apparence. Deux hommes ordinaires, dont El-Kheir qu’il salua du regard, étaient accroupis
contre le mur, attachés l'un à l'autre par les mains au moyen d’une corde solide, et peut-être aussi par les pieds.
Dans leurs burnous, l’un blanc usé et l’autre noir poussiéreux, l’air calme, ils avaient plutôt l’air de deux voisins devisant
d’un conflit mineur qui semblait momentanément les diviser ; inquiets, l’œil interrogateur, mais une sérénité apparente
régnaitf 136).
-

Il faut que ça change, confia Etienne à Sliman en lui annonçant son départ pour Alger et Paris.

En France, le verrou des Eparges fut sauté près d’Argonne et les Allemands contraints à reculer. Des pertes énormes
furent enregistrées et les Algériens payèrent leur tribut, lourd.
- "Il faut se souvenir le moment venu de cette attitude loyale", répéta à voix distincte, après en avoir analysé le moindre
mot et ce qui pouvait s’y cacher derrière, Boudebra à Etienne, lui aussi plongé dans les gazettes d’un jour de guerre à
Alger.
- C’est le propos que j’ai relevé dans le Mobacher mais le Tell des colons de Blida va plus loin et affirme, entre autres,
"saluer nos frères musulmans", poursuivit Etienne, sourire naissant aux lèvres.
- Il y a mieux encore, renchérit Boudebra : le gouverneur, et je le cite, "s’engage solennellement à scruter toutes les
aspirations et à compléter l'œuvre de réforme et de régénération déjà entreprise". N’est-ce pas . merveilleux? Tu y crois,
toi?
-

Pourquoi pas, répliqua Etienne, ajoutant « ce doit être ainsi la volonté et la position du gouvernement à Paris... »

-

Ne serais-tu pas un tant soit peu naïf, mon frère? s’écria Boudebra, interrompu aussitôt par Etienne, irrité.

- De toute manière, quelque chose s’est passé... les gens se révoltent qiaintenant. Ils emploient la force. C’est regrettable
mais, acculés dans l'impasse, que peuvent-ils faire d’autre ? Déjà la conscription va être •stoppée et seuls les volontaires

seront utilisés. Ensuite la vie politique en France changera aussi avec la fin de la guerre, quelle que soit sa durée. Croismoi, rien ne sera plus comme avant.
- La France sera libérée en partie grâce au sacrifice et au sang versé par les indigènes, comme on continue à les appeler,
mais qu’auront-ils en échange? Droits et devoirs ou devoirs seulement? poursuivit Boudebra sans avoir réussi cette fois à
entamer les nerfs de son ami.
Etienne reprit rapidement son Eugène Peireire comme il le disait souvent, connaissant le paquebot de la soute aux mâts.
Héricy l’attendait et le préoccupait en même temps.
- Une boucherie! oui je dis bien une boucherie. Voilà la guerre, la Grande guerre, lui confia sa mère à son arrivée à la
gare. « Nous devons nous rendre dès demain à la première heure à Héricy où notre château est devenu un immense
centre de convalescence des grands blessés, amputés de la Marne. Tu te feras ton idée toi-même, mais tu verras que les
choses s’améliorent, que les blessés trouvent là un cadre où rassembler les morceaux de leur mémoire brisée », ajouta-telle.
Le village de Héricy, si calme et paisible à l’ordinaire, était devenu une forteresse assiégée. Un roulement incessant de
camions, d’ambulances quittaient ou arrivaient à la demeure qu'Etienne avait décidé d’affecter à l’armée pour servir
d’hôpital et de centre de repos. D’instinct. Et il ne regretta à aucun moment son geste ; les dégradations occasionnées
étaient sans rapport avec celles causées aux hommes qu’il côtoyait durant tous ses séjours parisiens.
- J’étais à la crête des Eparges, lui dit Boualem. un caporal originaire de la casbah d’Alger qu’Etienne mit
immédiatement à l’aise en lui parlant un arabe de l’accent qu’il avait, par intuition, retenu jadis de Douja,
toujours présente dans son cœur. « L’enfer, la boucherie dans les tranchées, des obus qui pleuvent comme la grêle, le gaz
moutarde, les bombardement et les mitraillages incessants des biplans. Des tranchées ouvertes à la hâte devinrent vite
des boyaux. Des entonnoirs béants criblaient les collines environnantes. Six semaines d’un combat de fous! La plaine de
Wôevre couverte de blessés et de cadavres aussitôt ramenés à l’arrière et aussitôt remplacés par d’autres. Au corps à
corps sous la mitraille. Des déments, des sanguinaires voilà ce que sont devenus les hommes ! D’attentes interminables en
attentes interminables, nous avions traîné, mêlés à des poilus aussi atteints que nous, dans des postes de secours pour
blessés d’abord à travers la Voie sacrée puis de relais en relais jusqu'à l'hôpital. Là eut lieu l’opération puis Héricy où.
rendons grâces sur grâces au Seigneur, nous sommes bien accueillis et surtout soutenus moralement par madame Dini et
Jeanne », poursuivit Boualem avec mélancolie.
Etienne lui tint la main valide tout le temps qu’il parlait, qu’il racontait le calvaire de ses camarades blancs, noirs, jaunes,
musulmans, chrétiens, juifs ou athées, même sang pour pétrir les calcaires de la Champagne. « Mais le pire, Dini, c’est de
mourir seul, comme un sanglier dans sa souille. Le tirailleur a une chance inouïe si l’un de ses camarades musulmans lui
fait prononcer la chahada... pas même un imam pour réciter des versets du Coran et la prière des morts. Mais pire, pire,
Dini... ». Boualem se tut la gorge serrée. Il tenta du moignon de son bras droit, sectionné à hauteur du coude, de le porter
à ses yeux pour contenir le début d’une grosse larme, mais n’y parvint pas. Il se rappela alors qu’il n’avait plus de bras. Il
garda un silence profond, hésitant même à prolonger son discours. Etienne l’y encouragea des yeux, lui serra
plus fortement la main valide dans les siennes et la réchauffa pendant un moment. Boualem releva les yeux et se décida
à poursuivre : « ... surtout ne te fâche pas Dini, si je te dis... eh bien, aussitôt morts et enterrés, les tombes des soldats
musulmans qui ont donné leur vie à la France, sont surmontées de... de... croix! ». Etienne sursauta. Il allait même
gronder le brave gradé rescapé puis se fit insistant:
- Es-tu sûr de ce que tu avances?
Boualem allait se fâcher à son tour mais, devant l'expression sincère d’un regard par ailleurs profondément troublé, il
baissa les yeux et se tut. Il regretta même d’avoir heurté sans nécessité cet homme si généreux qui, lui au moins, l’écoutait
et partageait ses souffrances. Etienne réfléchit un moment à la situation absurde, saugrenue même, créée par les
autorités autour des sépultures de soldats musulmans. Calmé, il tenta de remonter le moral du convalescent.
-

La croix de la Croix-Rouge n’est pas la croix des Chrétiens. C’est seulement un symbole choisi par les Nations pour

identifier les véhicules et les brancardiers qui, au péril de leur vie. retirent des lignes d’un front ouvert par la folie
meurtrière des hommes, les blessés pour les soigner et les morts pour leur donner une sépulture digne. La croix rouge fait
partie de ce souci d’assurer à l’être humain un minimum de respect. N’est-ce pas que ce sont des brancardiers avec des
dossards portant une croix qui t'ont tiré du fond de l’entonnoir?
Boualem acquiesça mais précisa: « sur une tombe une croix c’est une croix ».
- Tu as raison, il s’agit là d’une bévue grossière et qui peut s'arranger. Il faut surtout te rassurer et te dire qu’il ne s’agit
en aucune manière de mettre sous la croix... des Musulmans et je suis Musulman moi-même si tu veux le savoir. Peutêtre alors donneras-tu crédit à mes paroles?... donc de mettre sous la croix des Musulmans qui, quel que soit le revers de
la fortune, s’accrochent à l’islam car c’est tout ce qui leur reste de précieux.
A la mine apaisée de Boualem, Etienne sentit une joie vigoureuse l’envahir mais se jura avec force de remuer ciel et terre
pour réparer ce malentendu. Il se crut quitte à l’égard de la misère du soldat indigène .lorsque celui-ci sollicita
humblement :
- S’il te plaît Dini, pourquoi est-ce qu’on ne nous laisse pas rentrer .chez nous pour poursuivre notre convalescence et
revenir, du moins pour ceux qui peuvent encore tenir une arme. Boualem regarda tristement ce qui restait de son bras
qu’un éclat d’obus avait emporté alors qu’il sortait de la tranchée et montait à l’assaut de la ligne allemande à
quelques centaines de mètres seulement de sa tranchée. « Et ils sont nombreux ici dans le camp », poursuivit-il, « il n’y a
ici que des gens d’Algérie, pourquoi? J’aurais tant voulu, dans mon malheur, retrouver la chaleur de ma mère, veuve,
celle de mes frères et sœurs et du quartier des Andalous .de la casbah »
Il allait poursuivre mais s'arrêta, le regard au loin... le port d’Alger ou la rue de la Lyre ou l’enfer d’Argonne?
- Je retournerai bientôt à Alger et je te promets que je rendrai visite à ta famille. Je verrai ta mère, ta famille, le quartier
et je te reverrai rapidement car je me déplace souvent entre la métropole et l'Algérie.
- Ne leur dis surtout pas que j’ai perdu un bras... Je les prépare graduellement au choc et je voudrais atténuer la
douleur de ma pauvre mère qui. de toute manière, en souffrira le martyre.
- Ne te fais aucun souci. Je sais comment communiquer avec les dames sensibles et de toute manière je ne lui parlerai
pas directement de ta blessure. Rassure-toi, tout se passera comme tu le souhaites, rassura Etienne.
Il fallut à Etienne de multiples démarches auprès du ministère de la Guerre et l’appui sans faille de son ami Abdelhak,
toujours présent à Paris, pour que, et seulement au bout de dix mois, il pût dessiner et imposer un modèle de pierre
tombale adaptée. L’imam, quant à lui. et la prière du mort mirent du temps à accompagner le soldat musulman mort au
champ d’honneur.
Mais le gouverneur général à Alger resta sourd à l’appel pathétique lancé au profit de soldats invalides et convalescents
qui restaient bloqués en France pour ne pas, estimait-il, perturber le rythme de mobilisation. Rien n’ébranla la
détermination du gouverneur ; pas même les rumeurs incessantes que le téléphone arabe amplifia et selon lesquelles
les combattants musulmans étaient tous massacrés, sacrifiés. Pas même les désertions massives dans des bataillons vite
reconstitués, vite dévorés dans les tranchées. Pas même le tarissement de la conscription ou la réticence des ouvriers à
partir remplacer en France ceux expédiés au front et dont une partie désertait, lassés d’un combat dément et à
l’issue douteuse. Il préféra payer au prix fort des volontaires qu’encourageaient fortement la prime d'engagement de 200
F, majorée de 100 F à l’issue du sixième mois et d’un pécule versé régulièrement à la famille de 22 centimes par jour, une
rente, souvent mais le sacrifice à consentir pour que l’indigène puisse maintenir sa nombreuse famille à l’abri
d'un dénuement total.
Révolté. Etienne ne put s’en ouvrir qu’à son fidèle Abdelhak [Cherfis] qui l’écouta avec attention, intérêt mais toute la
résignation face à la puissance de la colonisation.
- J’ai vu et entendu là-bas en Algérie ce qu’aucun Français n’a vu ni entendu. Je suis contraint de garder le secret sur
bien des choses à cause de leur gravité. Il y a, poursuivit Etienne, « de ces agioteurs qui détournent les produits de la

générosité publique! Que faire ? s’interrogea-t-il. Refaire une seconde Révolution? Instituer un Comité de Salut Public?
Des administrateurs chargés d'une mission noble par la République mais qui se fichent pas mal de la France, toujours à
la botte devant d’indésirables venus des bords de la Méditerranée, Siciliens. Calabrais, Maltais, Espagnols qui retardent
leur naturalisation pour ne pas voler au secours de la mère patrie en danger, telle est la réalité », soupira Etienne alors
que Cherfis gardait le silence, bouillonnant intérieurement de colère.
-

Il faut alerter l’opinion publique, s’écria-t-il en fin de compte.

- Et avec cela la Commission sénatoriale, encore une, s’esclaffa Etienne. La dernière fois, elle s’était étonnée et je la cite
"qu’à aucun moment les indigènes algériens n’ont offert leurs services à la France par esprit de patriotisme ou
d’attachement réel". Et le sang versé alors et les dizaines de milliers de tombes musulmanes alignées dans les
Ardennes, en Champagne? ajouta Etienne, submergé par le dégoût.
Il eut hâte de retrouver le Sahara car manifestement l’atmosphère de Paris ne lui inspirait que la nausée. L’espace sans
fin, la lumière changeante. la chaleur aussi, le calme enchanteur des dunes de sable d’or, restaient pour lui le meilleur
antidote à la monstruosité humaine.
Dans le car qui le ramenait vers son oasis, Etienne eut tout le loisir de s’entretenir avec un permissionnaire, intact celuilà. d'abord craintif et réservé à son égard qu’il prit pour un colon installé sur les Hauts Plateaux. Il s’ouvrit totalement à
lui dès qu’il sut à qui il avait affaire. Il lui conta dans le détail les horreurs de la guerre, la boue, le froid, la mort violente
et toujours sanguinaire qui frappait, à tout instant, aveuglément. Mais aussi la chaleur du contact humain. Ces poilus,
bourrus, paysans comme lui mais qu’il identifiait au premier abord à un certain Lopez ou Cardenti ou encore Kôln qui
occupaient la terre de ses ancêtres et vers lesquels il ne pouvait pas même lever le regard. Sur les bords de la Marne, il
avait dormi côte à côte avec ces soldats de France, chair à canon comme lui. Il avait mangé à même la gamelle avec eux
et aussi goûté à l'eau de feu qui réchauffe vite la tête, libère l’esprit et transforme l’enfer en paradis. Ses danses rustres
dans la boue jusqu’aux chevilles, le refrain rauque de ses montagnes du Titteri, plurent à ces Francis [Français] qui
s’intéressèrent à lui, comprirent ses soucis et partagèrent avec lui ses moments de joie et surtout de désespoir.
-

Je vais te quitter maintenant car au prochain arrêt je ne serai pas loin de chez moi.

En disant cela, le permissionnaire ramena Etienne à la réalité, attentif au récit, profondément bouleversé. Il resta
cependant au fond de lui-même serein car l’amitié aussi existait.
« Pourquoi n’est-elle pas de même nature et de même intensité des deux côtés de la Méditerranée? » s'interrogea-t-il.
-

II y a de l’espoir dit-il au permissionnaire qui répondit « Inch Allah » et se leva de sa banquette.

- Qu’Allah te protège comme II t’a protégé jusqu’ici, lui dit simplement Etienne, la voix chaude. Il le serra un long
moment sur sa poitrine et l’embrassa sur les deux joues. D’abord surpris de l'effusion •d’Etienne, il se ressaisit et
l'embrassa à son tour. Il descendit du car.
Etienne le vit allonger le pas et saisir, courant à lui, sa fille et son fils, ce dernier désormais rapide sur ses jambes et pieds
nus. Il emporta l’image d’un père, échappé de l’enfer des hommes, et qui retrouvait le bonheur parmi les siens : un
garçon couvert de son petit burnous blanc arraché du sol et collé sur la poitrine d’un père tant attendu, la tête dans son
cou et la fille enveloppée d’un bras protecteur, vêtue de sa plus belle robe fleurie (137).
Le bonheur il le trouva à son tour noyé dans la masse lourde des bras de Sliman et de ses burnous, par la joie indicible de
Fattoum et surtout l’éclat de voix du turbulent Messaoud (138) (89) qui courut tel l’éclair vers son parrain. Habillé
exactement comme Etienne le désirait : longue tunique de cotonnade épaisse rayée blanc et saumon enveloppée
d’un burnous sans capuche et totalement ouvert à l’avant de couleur fauve; gracieux turban autour de la tête et du cou,
mal posé et laissant apparaître une partie de sa chéchia rouge. Surtout, surtout ses grands yeux noirs, l’air espiègle.
Messaoud lui sauta au cou avec une force telle qu’il faillit le renverser, mais Sliman les retint tous les deux et les fit
asseoir sur le moelleux tapis.
-

Il est temps pour moi de te mettre au lycée, le meilleur lycée d’Alger... Bugeaud. et interne en plus. Tu te mesureras

ainsi à d’aussi durs que toi, les rejetons de colons en plus mais aussi quelques bons citoyens de France!
-

La vie entière? coupa Messaoud, inquiet.

- Tout le temps, répondit Etienne. Cependant et devant la mine déconfite de l’enfant, il se ressaisit : « ne t’inquiète pas
fiston, nous serons toujours à tes côtés car notre demeure d’Alger se trouve seulement à quelques centaines de pas de là.
Saint Eugène, la mer. les rochers... Tu verras, c’est le paradis ».
L’enfant n'écoutait plus, son attention s’était reportée sur les paquets qu’il déficela avec vivacité, excité et curieux dans
l’attente de découvrir ses nombreux jouets.
- Et ça pour Fattoum, annonça Etienne en se tournant vers elle, une lourde boîte métallique à la main. « En
remerciement de toute l’aide que tu as apportée pour le succès de toutes les toiles qui, sans toi, n’auraient jamais vu le
jour ».
Il provoqua ce qu’il désirait, l’arrêt immédiat de tout mouvement de Messaoud, le regard aussitôt tourné vers le coffret
d’où sortaient, un à un, des louis d'or. Fattoum. surprise puis curieuse, envahie progressivement par l’émotion à mesure
qu’Etienne les comptait, et Messaoud également, elle finit par craquer et, les larmes chaudes aux yeux, elle s’enfouit
le visage, écarlate, dans les mains.
- Mais pourquoi tout cela! Je ne mérite pas tant, finit-elle par articuler d’une voix saccadée. « Je pourrai faire mieux
encore et sans rien demander en échange. Tu nous donnes déjà tout et avec toi la grâce d’Allah est descendue sur nous.
Tu es le frère de Sliman, le père de Messaoud et notre protecteur à tous ! Allah est témoin et juge de ce qui se cache dans
les cœurs ». ajouta-t-elle, plus détendue bien que l’émotion fut encore forte en elle. « Si tu aimes tant peindre les jeux des
fillettes, je t’en organiserai autant que tu voudras... ».
- Seulement une autre mais avec la petite reine du jour et les deux fillettes, sourires langoureux, avec un début
d’inquiétude pour l’une mais Joutes deux pleines de vie. Puis se tournant vers Sliman : « celles que nous avions
rencontrées l'autre fois sortant des jardins. L’une portait, peut-être en guise de chapeau, l’énorme chou monté avec sa
tige dure et ses racines « chevelues flottant au vent et l’autre... qui déjà Sliman ? »
- Un si lourd couffin tenu par une corde sur le haut de la tête et dont elle s'amusait sans arrêt à rétablir l’équilibre
fragile dans lequel il la tenait, répondit ce dernier aussitôt coupé par Fattoum, pressée de savoir de quelles fillettes il
s’agissait.
Elle tint parole quelques jours plus tard et. émerveillé, Etienne retrouva en revenant de sa promenade quotidienne aux
dunes, les filles, tout aussi joyeuses. Le chou-fleur et le panier chargé, momentanément posés à leurs pieds nus. Seule la
richesse du costume était visible. Les petites robes usées, largement échancrées, avaient cédé la place pour l’une à une
tunique ample confectionnée à partir d’un carré de cotonnade safran piquée de fleurs pourpre et ramenée sur les épaules
pour être attaché au moyen d’une double fibule à tête triangulaire large en argent brillant, se rejoignant en décrivant un
large demi-cercle sur la poitrine de la fillette. Un foulard de voile grenat servait de ceinture et la tunique, remontée en
avant de son buste, lui dessinait un jabot du plus bel effet. Le ’k-hol délicatement posé et le rouge sur les lèvres
accentuaient l’éclat lumineux des yeux et le bronzage naturel du teint.
L’autre était habillée avec encore plus de recherche : robe de cotonnade vert sombre marquée de ramages jaune citron,
carmin ou bleu pervenche légèrement ouverte sur la poitrine et marquée de liserés rouges ou blancs. Elle était enveloppée
d’une mantille de tulle blanc fixé à la tête par une série de foulards multicolores groupés en turban. Un gros médaillon
doré lui retenait le voile sous le menton ; série de bracelets argentés aux bras, mains et doigts passés au henné. Sourire
angélique qu’accentue le trait d’un k-hoi discret et le rouge sur des lèvres fines(139).
- Toujours la même grâce, une grâce naturelle, spontanée, sans apprêt, jugea Etienne, tombé depuis un moment sous le
charme juvénile de ses modèles. Il entra en immersion complète avec ses sujets, imprima dans sa mémoire le moindre des
détails. Il alla instinctivement s’installer à son chevalet, pris dans le flux intense qui le liait à sa muse, lorsqu’il sentit la
présence de Fattoum, proche. Respectueuse de sa méditation, ce fut lui qui rompit le silence:

-

N’est-ce pas qu’elles sont superbes?

-

Viens plutôt admirer la Beauté personnifiée et assister cette fois au "mariage" de la reine du jour.

-

Sublime! s’exclama Etienne, saisi par la scène.

Ce n’est pas l’habit qui fait le moine ni les parures la reine mais bien l’inverse. Petite reine du jour s’était métamorphosée
en "mariée". Feignant de plier sous le poids de sa charge, elle permit à ses deux "dames" de compagnie de la soutenir par
les bras mettant ainsi en valeur ses deux mains savamment maquillées au henné, en un large dégradé de couleurs. Elle
s’avança lentement, majestueusement, vers son trône, le visage rayonnant d’un bonheur mesuré, le regard noir brillant à
peine plissé, les lèvres entrouvertes. Le charme dans sa dimension intégrale.
« Fattoum, tu es vraiment une magicienne », dit tout simplement Etienne. « Mais pourquoi au maquillage sublimé par
l’exacte harmonie entre le k-hol, le rouge vermillon sur les lèvres et la couleur satinée peau de pêche du visage, as-tu
prolongé le délicat stipe de palmier tatoué sur le front par deux points safran orangé juste à la naissance du nez? »( 140)
-

C’est ainsi... à la mariée on dessine cela le soir de sa première rencontre avec son époux.

-

Au delà de la toilette, n’est-ce pas ce symbole qui confère à la cérémonie une telle charge d’émotion?

Fattoum ne répondit pas. Elle se contenta de s’approcher de sa "mariée" et de lui arranger, sans grande nécessité, la
mantille de tulle violine piquée d’étoiles d’un blanc lumineux ou la robe ample en cotonnade imprimée, par bandes
alternées, de roses rouge sang et de feuilles vert wagon. Elle jeta un regard entendu aux "dames de compagnie", en tenue
d’apparat elles aussi, l’une avec sa robe indigo et ses bijoux à profusion et l’autre sa robe bleu turquoise
largement imprimée de grands motifs bleu horizon à manches bouffantes.
Etienne qui s’extasiait devant tant d’efforts déployés par Fattoum pour arriver à un tel résultat, se vit ramener à la réalité
par Sliman.
- En fait les filles n’ont pas besoin des grandes personnes pour organiser de tels spectacles. C’est leur jeu favori mais
malheureusement elles n’ont pas souvent un cadre pareil et une compréhension suffisante
des adultes pour donner libre cours à leur imagination. Du reste, il suffit qu’elles se retrouvent à trois ou quatre pour
qu’aussitôt, avec beaucoup moins que cela, elles organisent des fêtes dont elles tirent autant sinon plus de plaisir. Tu sais
aussi bien que moi qu’à l’âge de dix ans la fille est mentalement une mère accomplie. Rappelle-toi la scène de "la jeune
fille jouant à la maman avec son frère"( 141), celle que tu avais peinte il y a des années de cela!
-

C’est vrai, répondit Etienne, « mais je ne pensais pas que l’enracinement était si fort, si puissant ».
- J’ai aussi à te proposer un "petit fellah"(142) qui va certainement

te remplir de joie: basané, bistre même, représentatif de la vieille souche saharienne, tête dominée d’une touffe de
cheveux courts, noir jais, sympathique comme tout...
- Avec joie et quand tu le voudras, répondit Etienne, toujours sous j’empire de la cérémonie du mariage de sa petite
reine du jour.
La guerre des tranchées fut dévoreuse d’hommes. Trois années d’hécatombe, des millions de morts ; l’Histoire à jamais
marquée par l’-horreur. La France se vidait de son sang, le recrutement de la chair à canon devait se poursuivre coûte
que coûte. « Ils ne passeront pas! ». A quel prix? A n’importe quel prix.
Les indigènes, devenus malgré eux partie prenante d’un conflit dont ils méconnaissaient jusqu’à son origine, soumis à un
prélèvement devenu massif, insupportable, se révoltèrent. Les Aurès, cette fois. Un premier nombre... déjà ! La commune
de Aïn-Touta se souleva, refusa de fournir les 875 conscrits de la classe 16 et en même temps le recensement de celle de
1917. Autrement dit, tous les bras valides disponibles. Elle détruisit le bordj Mac-Mahon, siège de la commune et la gare
également. Elle tua son administrateur et le sous-préfet de Batna venu à la rescousse ; deux fermes furent incendiées

dans les environs et les 159 Européens qui vivaient là subirent le blocus. Une dizaine de martyrs marquèrent
les tentatives répétées de venir à bout de cette population européenne qui les avaient dépossédés de leurs riches
territoires de culture, de parcours et de chasse. Cantonnés désormais dans les montagnes arides, ils refusèrent de subir le
diktat du plus fort mais atteindront-ils cette fois leur objectif?
- Pour terrifier les indigènes, et je cite le gouverneur précisa Boudebra à Etienne et Sliman, Fattoum ayant gardé la
chambre, en partance pour la France : « pour terrifier donc les indigènes, le gouverneur chargea l’armée de la besogne
mais elle se heurta à un dur morceau puisqu’elle eut. malgré ses avions, dix tués dans les djebels Bordân et .Mestaoua. Il
fallut faire venir les tirailleurs sénégalais de Biskra, retirer des soldats du front, d’autres de Tunisie, au total 14000
hommes furent nécessaires pour "pacifier" la région. Pas de quartier. »
-

Comment pas de quartier? s’insurgea Etienne.

- Et tiens-toi bien, même les familles dont les fils combattaient au front ne furent pas épargnées. De plus la population
écopa de 715 années de prison et une amende collective de 706 656 F avec, écoute-mokbien, précisa Boudebra, un
sourire mélancolique aux lèvres, « une remise pour les communes qui fourniraient des travailleurs volontaires. Tu as
compris ce que ce dernier terme suggère. J'espère que tu le leur diras à Paris car ici il n’y a plus moyen de faire un geste
».
En embarquant sur son paquebot préféré au soleil couchant, aidant Fattoum désorientée. Etienne apprit du
commandant, venu les saluer, que le père de Foucauld avait été tué par des Senoussistes et que Lyautey avait été chargé
de pacifier, lui aussi, le Sahara.
« C'est à perdre ses repères » se dit Etienne, aussitôt revenu vers Fattoum. déjà verte de stupeur avant même le départ du
bateau. Sliman, lui, empêtré dans ses burnous fanfaronnait devant elle.
- Nous allons cette fois mettre une dernière main à notre ouvrage sur la vie du prophète et tâche de m’assister comme il
se doit. Ne t'intéresse pas plus qu’il n’en faut aux réceptions, insista Etienne sachant cependant d’avance que si la
participation à l’achèvement du livre lui était acquise, il se devrait de sacrifier à tous les cocktails que Sliman trouverait
sans doute, et comme toujours, profitables, nécessaires, vitaux même pour faire connaître les indigènes en France.
Mais là aussi Etienne perdit ses repères. Pour Luteaud, plutôt gouverneur au profit des seuls colons que représentant de
la République française en Algérie, il affirmait et ce depuis de nombreuses années déjà - que "les indigènes ne sont pas
arrivés à un degré d’instruction et d’éducation sociale permettant de leur octroyer des libertés étendues". Il brandissait
sans cesse la menace d’un soulèvement des colons et arrivait ainsi à paralyser toute initiative venant de la métropole.
Que proposait celle-ci, Clemenceau en tête, sinon un minimum pour honorer le prix du sang versé dans les tranchées de
Champagne, un régime de naturalisation n’impliquant pas la renonciation au statut personnel, une garantie
de représentation dans les assemblées locales et des protections pour la propriété indigène.
Luteaud se révolta à la place de son gouvernement : "Affranchir les indigènes, voilà ce qu’il faudrait éviter à tout prix.
Faire élire un maire français par des indigènes, c’est inadmissible", déclarait-il à qui voulait l’entendre. Et les colons
l’entendaient, le comprenaient, lui. La France, elle, s’enlisait dans les tranchées ; les Allemands revenaient à
l’offensive. Ils passèrent cette fois et se fixèrent sur la Marne, Château-Thierry allait tomber. Les Alliés réagirent par plus
de matériel de guerre et plus d’hommes...
- Georges [Guynemer] est mort, lui dit presque à mi-voix sa mère. Etienne reçut la nouvelle comme un choc violent. Il
pensa immédiatement à la tante de l’aviateur laissée à Bou-Saâda, heureuse dans la palmeraie, la casbah, les dunes...
- Un as de l'aviation, plus de cinquante victoires ! Les héros meurent aussi, finit par dire Etienne, ajoutant aussitôt après
: « où ? »
-

Au-dessus de la Belgique. Nous l’avons su seulement ce matin par sa famille, répondit madame Dinet.

Paris vivait sous la hantise des bombardements allemands, la grosse Berta de loin et les zeppelins dans le ciel, de plus en
plus souvent ; de plus en plus meurtriers. Les taxis parisiens, devenus "taxis de la Marne", allaient et venaient sans cesse,

de plus en plus nombreux, de mieux en mieux organisés ; des centaines de milliers de soldats et gradés transportés à
travers les routes défoncées.
Le château de Héricy ne désemplissait pas, lui non plus. Sliman fut impressionné et Fattoum pleura -de toutes ses larmes
en voyant tant de jeunes hommes de son pays, de sa région même, fauchés dans la fleur de l’âge. Elle eut hâte de
retrouver la sérénité de son oasis, de sa demeure.
L'Algérie mobilisa avec réticence. Les colons s’opposèrent à l’envoi massif de travailleurs en France, dégarnissant ainsi
leurs grands domaines, les privant d’une main-d'œuvre abondante, soumise et bon marché.
Lyautey, le pacificateur du Sahara, ne put s’empêcher à son tour de considérer la "situation [en Algérie] incurable",
ajoutant : "les colons ont une mentalité de pur Boche avec les mêmes théories sur les races. Il n’y a chez eux ni humanité,
ni intelligence". Cela n’a pas empêché en définitive, et sous la pression des mêmes colons, la métropole de déclarer que:
"l’heure des réformes politiques n’a pas encore sonné; qu’elles sont inopportunes, prématurées et dangereuses".
- Voilà, conclut Etienne en débarquant à Alger pour son dix-septième voyage depuis le début de la guerre. Il retourna
directement à Bou-Saâda, décidé à achever l’illustration de sa "Vie de Mohamed, prophète d’Allah".
- Mais c’est déjà fini. Nous y avons travaillé depuis des années et même en France ces longs mois. Tu as obtenu la
miniaturisation des têtes de chapitres par Mohamed Racim. Que veux-tu de plus? s’exclama
Sliman inquiet à l’idée de revenir à de longues discussions sur le sujet.
- Notre prophète, qui fut un homme parfait mérite un ouvrage parfait. Voilà, tu ne veux pas le comprendre ! Si tu
contestes, je me passerais de toi. D’ailleurs je te demande, poursuivit Etienne furieux, « d’être seulement à mes côtés pour
mettre au point mes propres illustrations : le muezzin appelant à la prière, El-tekbir. l'inclinaison, la
prosternation, l’invocation et l’amin [l’amen, fin] ».
Devant le choc reçu, visible sur la physionomie de Sliman, Etienne devint conciliant : « Allah m’est témoin que j’ai voulu,
de toutes mes forces, aider les Musulmans, mes frères, dans la détresse que leur impose la colonisation. Malgré cela ils
meurent pour la France, ma patrie et je me dois, à défaut de mieux, au moins de leur dédier cet ouvrage. C’est pourquoi
j'y attache tant d’intérêt ! Excuse ma colère mais toi aussi, après tant d’années passées, tu n’arrives pas encore à te
rendre compte des moments qui sont cruciaux pour moi? »
-

Excuse-moi, dit tout simplement Sliman, confus.

Le front de la guerre connut une évolution brusque avec l’entrée en guerre des Etats-Unis aux côtés des Alliés et les
contre-offensives généralisées en Italie, en Grèce, en France. Là les Allemands furent contraints au repli d’abord sur
Hindenburg puis plus en arrière, une débâcle qui conduisit à l’abdication de Guillaume II. Le Il novembre, l’armistice fut
signé. Les indigènes fournirent 172 749 soldats dont 35. 711 furent tués et 102. 035 blessés ; 225 000 autres furent
déplacés d’Algérie en France où ils remplacèrent les jeunes gens retirés des travaux et envoyés au front. La colonisation,
quant à elle, vendit pour 930 millions de francs de vin de 1915 à 1918, un record!
- Ça y est "La vie de Mohamed" est édité et il augure déjà d’un grand succès, s’époumona Etienne du haut du
paquebot dès qu’il aperçut sur le quai Boudebra accompagné de Matzali.
Subitement Etienne s’était mis à apprécier Alger et l’ambiance qui y régnait sans qu’il n’arrivât à en identifier les raisons.
La paix ? certainement car là la paix est toujours mieux vécue qu’ailleurs ; Messaoud au lycée Bugeaud et la demeure de
St Eugène souvent occupée par les réceptions de Matzali ? Le soulagement après la publication de son ouvrage sur la vie
du prophète ? Beaucoup... car il sentait qu’il avait assumé une lourde responsabilité et craignait surtout, une fois
l’ouvrage édité, de provoquer des réactions épidermiques de ces Musulmans chatouilleux... ces intolérants qui
considèrent que de livre il n’y en a qu’un : le Coran et en rédiger un autre, même s’il s’agit de la vie du prophète
Mohamed (sl), constitue une provocation, d’autant plus que dans
le cas d’espèce et sur un sujet aussi sensible, la provocation venait de lui Nasreddine Dinet, un Musulman de fraîche

date. Peut-être même s’agissait-il là pour eux d’un espion, pourquoi pas? ; un ver qui s’était glissé dans le fruit sain, un
loup dans la bergerie? Il avait beaucoup appréhendé ce moment et désormais il se sentait soulagé, allégé d’un lourd
fardeau, heureux.
- Nous sommes nous aussi heureux de t’accueillir cette fois en temps de paix, lui dirent presque simultanément
Boudebra et Matzali, mais ce fut ce dernier qui le premier lui sauta promptement au cou. D’instinct, il partagea la joie de
son ami intime comme il avait partagé jadis les mêmes joies mais aussi et notamment les peines.
- Vous devez être satisfaits de la dernière loi votée en août par le Parlement au profit des djemaâ (90).Elles vont devenir
de véritables
. assemblées communales, fit remarquer Etienne, une fois les interminables salamalecs achevés.
- "Dans l’irrégularité, la clandestinité... etc." et j’en passe, rétorqua Boudebra qui ajouta: « c’est ainsi que la presse dite
algérienne, et tu comprends qu’il s’agit des colons, qualifie ce pas encourageant de la part des députés métropolitains
qui, c’est évident, voulaient manifester leur reconnaissance par un minimum qu’ils devaient comme réponse à
la .participation et au sacrifice des indigènes dans la libération de la France».
- Il reste à la loi d’être appliquée et là le lobby colonial ne restera pas inactif, précisa Matzali. « Il ne faut pas oublier
que ce projet remonte à 1895 à l’époque de Cambon, qu’il a été ressorti par Luteaud en 1913 juste pour calmer les
révoltes dues à la conscription obligatoire et enterré aussitôt après l’accalmie ».
- Je suis quant à moi persuadé qu’il n’en sera plus de même, répliqua Etienne, convaincu que Matzali manquait de
qualification dans le domaine. Il attendit l'avis de Boudebra qui ne tarda pas.
- Je ne voudrais pas te décevoir mais la djemaâ en tant qu’assemblée existe ici depuis la nuit des temps. Elle constituait
le pilier central de la tribu. Sans elle le chef de la tribu, et à plus forte raison celui de la confédération des tribus, ne
pouvait et dans aucun des domaines essentiels, faire prévaloir ses actions, ni les mener à leur terme. Bien entendu tout
cela a disparu depuis que la colonisation a brisé la cellule de base qu’est la tribu, mais il reste que la plupart des conflits
sont soumis aux règles dictées par la tradition. Très peu d’entre eux du reste parviennent à la justice française.
La presse coloniale, poursuivit Boudebra. « se révolte bien plus parce que le Parlement a voté la loi sans la consulter, un
1er août, de nuit et en cachette, que contre la loi elle-même. Tout le monde sait ici et à Paris que tout ce qui n’est pas
conforme à sa volonté n’a aucune chance d'aboutir. C’est de l’hypocrisie pure et simple, pour les uns comme pour les
autres. Faire de la djemaâ une commune populaire, une commune de la République française, constitue une chimère et
Paris ne pouvait ni le décider seul, ni l’assumer. Cela signifierait liberté, égalité et élections démocratiques, y compris
pour le poste de maire. C’est parce que c’est une utopie que le lobby colonial ne soulève pas de tempête. Il
charge seulement une infime partie de sa presse de répliquer, bien plus du reste pour railler le Parlement, sûr de sa
puissance le moment venu, que pour barrer la route aux quelques libéraux qui croient en l’avenir de relations profitables
des deux côtés de la Méditerranée.
- C’est tout de même une avancée significative, relança Etienne, « d’autant plus qu’une autre loi sera votée
prochainement et qui fera de l’indigène un électeur, au sens plein du terme!
- Si tu n’étais pas Nasreddine Dinet et mon ami de si longue date, je dirais que la guerre t’a quelque peu perturbé
l’esprit. Excuse-moi mais comment peux-tu penser que la moindre approche du problème des indigènes, et je ne parle
pas encore d'amélioration de leur sort, ni même du seul fait d’en parler, puisse laisser la Colonisation indifférente!
Tu semblés ignorer le tollé général qu’elle provoque à la moindre initiative à leur profit. Et tu veux que la métropole, si
indifférente à leur égard, un Parlement frileux et un gouvernement sous la menace de ce lobby et d’autres, puissent
brusquement leur accorder quelque chose d’essentiel : le droit de vote, c’est-à-dire l’égalité ? Chaque colon considère
ltis indigènes qui l’entourent comme sa proie tout comme le lion dans la savane regarde évoluer à ses pieds le troupeau
de gnous.
En fait, ajouta Boudebra, « c’est pour justement casser la djemaâ que cette loi a été permise par l’Administration

coloniale. En la faisant passer sous ses fourches caudines, cette dernière est persuadée de barrer la route aux éléments les
plus représentatifs de la population. Elle pourra alors les remplacer par des caïds, désormais fonctionnarisés, et qui
seraient invités chaque fois que leur employeur le jugerait nécessaire, à céder leurs fauteuils à des faisant-fonction,
choisis parmi les plus dociles et les plus aptes parmi ses auxiliaires locaux à son service. Elle parviendra ainsi à affermir
encore plus sa domination sur le terrain.
- Et au fait de quoi charge la loi cette djemaâ à la française? intervint Matzali, « sinon "... de consentir ou de refuser
toute aliénation, tout échange de biens communaux. N'est-ce pas là un moyen supplémentaire pour l’Administration, la
djemaâ étant à sa merci, de pouvoir réaliser sans impunité toute aliénation ou échange du peu de biens communautaires
qui présenterait de l’intérêt pour elle? »
Etienne ne retrouvait la paix de l’esprit que dans la cité de Bou-Saâda, sa demeure Dar Zitouna, ses dunes de sable blond
et l’inspiration dans l’oued ou désormais sur sa terrasse. Là, surtout le vendredi, il appréciait avec Sliman, quelque fois
aussi Si Ahmed Es-Seghir usé par le temps et les soucis d’une vie cahotante, prier ensemble. Le calme de l’âme il
l’atteignait avec Es-Soujoud, la prostemation(143). Oui se prosterner mais devant Dieu seulement, car pour lui le combat
continuait. Combat contre l'injustice des hommes, combat contre ses propres faiblesses.
- Je m'incline aussi devant toi ô Vénus de l’oasis, reine farouche de la palmeraie nourricière, rassasie mes sens et apaise
mes angoisses, s’exclama Etienne quelques jours plus tard en examinant son modèle sur sa terrasse.
- L’accent de ton arabe rejoint désormais celui des nomades et ta poésie aussi, s’esclaffa Sliman. « Arrête sinon tu vas
faire défaillir la muse », prolongea-t-il.
La muse, elle, indifférente aux palabres, robe fleurie largement échancrée, collant à son corps et ramenée entre ses
jambes, offrait le galbe d’un buste parfait et des hanches ravissantes. L’air absent, la main au devant des yeux comme
pour se protéger d’un soleil dévorant sa beauté, les bras chargés de richesses provocantes, elle fixait l’horizon
lointain, celui de son territoire désormais abandonné aux chacals ou au plus près baignant dans une sordide histoire
d’amour mal commencée et mal achevée(144). L’été s’était écoulé, l’automne lui avait succédé et l’hiver aussi.
- Il faut que je retourne immédiatement à Paris, ma mère me demande d’urgence, annonça Etienne, comme sorti d’un
cauchemar, à Sliman épouvanté à son tour. « Je pars avec toi », dit-il instinctivement.

Chapitre X : Le grain qui germe
Le car de la "Saharienne" ne roula pas assez vite. Le paquebot ne cingla pas assez rapidement sur une Méditerranée
pourtant inclinée devant lui ; le mistral freina sans cesse le PLM sur ses rails dans la vallée du Rhône. Il mit un temps
infini, trépidant dans sa longue course, à s’immobiliser sur le quai à Paris.
- C'est trop tard, dit simplement Jeanne en se jetant dans les bras de son frère; étouffant tous les deux d’émotion.
Sliman se joignit à eux, les enveloppa des pans de ses deux burnous, colla sa tête à la leur et prit part à leur souffrance.
Pour la première fois il céda devant l'intense émoi, pourtant retenue de Jeanne, mais surtout face au désarroi de son ami,
envahi de frissons, balbutiant des phrases incompréhensibles.
« Elle nous a quittés, poursuivit Jeanne d’une voix tremblante, ce matin à l’aube, dans le calme et la sérénité, espérant
tenir jusqu’à te revoir une dernière fois. Elle éclata alors en sanglots, entraînant son frère avec elle. Sliman les prit tous les
deux sur sa poitrine et, désorienté à son tour, ne sut d’abord quoi faire puis se laissa aller, murmurant:
« De par le nom de Dieu, Tout miséricordieux, Tout compatissant,
Lorsque la terre sera saisie de soubresauts [à la Résurrection]
Et lorsqu’elle aura expulsé ses lourds fardeaux
L’homme, [révolté] demandera : mais qu’est-ce qui lui prend ?
Ce jour-là elle lui rapportera toute son Histoire
D’après ce que ton Seigneur lui aura révélé
[Alors] celui qui aura agi pour l’équivalent d’un atome de bien le cueillera ;
Et celui qui aura causé pour le poids d’un atome de mal l’affrontera » (91).
Il se tut un moment puis reprit :
« De par le nom de Dieu, Tout miséricordieux. Tout compatissant
Par le Temps.
En vérité le genre humain est en perdition,
Hormis ceux qui sont touchés par Sa grâce, dispensent le bien, se recommandent mutuellement Sa certitude et la
patience [pour L’atteindre] (92). »
Il poursuivit un long moment, récitant faiblement et de plus en plus lentement à mesure qu’il sentait naître et s’intensifier
le calme dans le corps de ses amis.
Etienne, dans le vague, se sépara de Sliman mais Jeanne resta blottie un long moment, la main de l’ami fidèle au contact
de sa joue humide et brûlante.
Tel un automate, frôlant la neurasthénie, Etienne subit plus qu’il n'organisa la cérémonie d'enterrement, l’après
cérémonie puis il connut le vide. Un gouffre béant s’ouvrit à ses pieds. Sliman organisa personnellement l’exposition des
toiles tant au salon des Artistes français qu’à celui de la Société nationale des Beaux-Arts où depuis le début de la guerre
Etienne présentait ses toiles au profit des œuvres sociales de la guerre. Il parut quelquefois étrange, encombré de ses
burnous mais il attira l’attention par sa sympathie, son français haché, zézayant.
Jeanne, son mari, ses enfants et Sliman ne furent pas de trop pour ramener Etienne des limbes lointaines du monde

obscur où il s’était égaré.
-

Rentrons chez nous, finit-il par dire à Sliman, un début de vigueur dans le regard.

Sur le pont du Ville de Marseille et après une sieste profonde sur son transat, les genoux enveloppés d’une couverture
que Sliman remettait en place après chaque brise, il ouvrit les yeux. S’étant assuré que son ami se trouvait bien à ses
côtés, accroupi au fond d’un siège identique, il lui tendit une enveloppe que Sliman, d’un premier abord, repoussa mais
que, devant l’insistance de son ami, finit par saisir.
« Mon fils bien-aimé »
. Il eut du mal à déchiffrer l’écriture fine, de belle allure mais il se persuada qu’il ne parviendrait jamais à en saisir seul
une partie suffisante. Il appela, insistant, Etienne à la rescousse.
- De grâce fais-le pour moi. s’il te plaît. Je tiens à prendre .connaissance des dernières paroles de celle qui, comme à son
enfant, m’a ouvert les bras et le cœur.
Etienne réfléchit un moment, gêné, puis se décida à lui faire plaisir. Il déplia lentement ses lunettes qu’il fixa avec
précaution :
« Mon fils bien-aimé,
Ne te lamente surtout pas si tu n’arrives pas à temps. Dieu seul est le maître de l'heure, de notre venue au monde et de
celle qui nous rappellera à Lui. Je témoigne devant Lui, mon fils bien-aimé, que tu es l’être que toute mère souhaite avoir
mis au monde. Le bonheur que tu nous as donné a été sans limite. Console-toi en te disant : je n’ai, à aucun moment, fait
verser une larme à ma mère ni ne lui ai compté mon affection. Ton amour et ta tendresse m’ont accompagné tous les
jours de ma vie et Dieu sait si tu m’en as donné des preuves fréquentes. Je ne veux pas aller à l’heure voulue par Dieu
sans t’en bénir de toutes mes forces. »
Etienne s’arrêta un instant, bloqué par l’émotion. Il continua cependant mais Sliman se trouva renvoyé de nombreuses
années en arrière : le premier voyage, les chandails tricotés, la dinde de Noël, les présents qu'elle envoyait régulièrement
à chacun des voyages d’Etienne, l’amour filial qu’elle partageait avec son fils pour Messaoud et surtout la majesté
d’esprit lorsqu’elle apprit la décision définitive de la conversion de son fils. D'abord récalcitrante puis, devant la
détermination de celui-ci, elle l’accompagna avec une fermeté digne d’admiration et de respect.
Il revint à lui lorsque son ami fut sur le point d'achever le message de la défunte:
« Jamais ton cœur n’a causé une ombre de tristesse au mien, ni ta tendresse ne s’est démentie un seul instant. Je m'en
vais, consolée, en pensant que je laisse après moi le fils admirable que tu as été ».
Il replia la lettre, la glissa dans l’enveloppe et la replaça dans la poche de sa chemise. Il tendit le regard vers le lointain,
cherchant la ligne d’horizon qui unit l’intimité du bleu royal de la mer à l’azur du ciel.
- Chaque mère qui s’en va est un pan de l’univers qui se perd. Nous sommes à Dieu et à Lui seul nous retournons, dit
simplement Sliman en prenant la main d’Etienne dans la sienne.
La convalescence fut longue. L’oasis, la palmeraie, l’oued, les dunes et même la lumière eurent du mal à ramener Etienne
à la vie sur la terre des hommes. Seule la tendresse de Fattoum reconduisit le radeau du naufragé à bon port, le veillant
de jour comme de nuit, se surprenant à fredonner les airs que jadis elle chantonnait avec tendresse dans l’oreille de sa
fille ou de son fils, laissés loin derrière elle. La lumière? Du désert profond apporta la touche finale et Etienne reprit peu à
peu sa place dans la famille.
- Tout se vend dans ce bled, même la parole des gens! Jamais vu ça ! Je promets 5 F si tu votes pour moi, ou pire... je te
remplis la panse d’un couscous infect en échange de ta dignité. Réveillez-vous noble§ tribus des Ouled Sidi Ziane et
joignez vos voix à celles des Ouled Naïl pour ébntrer les Ouled Sidi Brahim qui cherchent à imposer un des«leurs dans la

cité de nos ancêtres ». Voilà ce que nous entendons du matin au soir. Un autre choc en perspective! s’époumona Sliman
devant Etienne, reprenant une vigueur manifeste; de plus en plus visible.
Il causait affectueusement avec Fattoum qui venait de le gaver de ses crêpes épaisses et de sa purée de semoule grillée
délicatement mêlée à du beurre frais fondu et de miel d’armoise, saupoudrée de cannelle. Du café fort aussi.
- Laisse-le tranquille. Tu vois bien que ce que tu dis n’offre que peu d’intérêt pour lui et le gêne plus qu’autre chose.
Crois-tu que les élections vont changer quelque chose pour nous, sermonna Fattoum.
Sliman se retint de la gratifier d'une parole cinglante, soucieux de l'état encore précaire de son ami.
- Laisse-nous, veux-tu? se contenta-t-il de lui dire. Elle les quitta courroucée, le manifestant en projetant ses bras en l’air
et en affichant un rictus qu’elle se garda bien d’exprimer à la face de son mari, déjà attentif aux interrogations qu’il lisait
dans le regard d’Etienne.
- Comment est-ce possible! Des voix qui se vendent et qui s’achètent, et à vils prix! s’étonna ce dernier. Il garda un
moment le silence puis : « Il n’y a qu’une bonne méharée pour me remettre d’aplomb. »
-

Ne prononce pas le mot de Sédrata ! s’il te plaît, anticipa Sliman.

- Non. Je ne te demande pas tant. Allons seulement camper sur le Sélat. Une virée de quelques jours me sera fortement
bénéfique.
L’envie de remonter l’oued Maïter à sec, tirant son cheval par la laisse puis grimper au sommet du mont Zemra,
bivouaquer dans les dunes de sable blanc qui encerclent le chott, de partir sur la trace des gazelles, .sans même les
entrevoir, remirent tous les mécanismes d’Etienne en place. Les dégradés de lumière jusqu’au bleu pur et velouté du
coucher magique du soleil reprirent leurs places dans sa palette.
- Mais nous sommes en train de tourner en rond, se plaignit Sliman. Une semaine que nous avons quitté Bou-Saâda et
nous sommes toujours à ses portes!
- Nous allons refaire nos provisions à Sidi Amer et après cela à nous le Sélat, un paysage grandiose à perte de vue, le
pic des aigles...
« O Sidi-Thameur, toi qui as donné vie et vigueur à notre cité, aide mon ami à retrouver force et lucidité », grommela
Sliman en poussant son cheval, bride abattue, vers l’horizon.
Et, si la vue plongeante du balcon de Sélat fut imprenable, saisissante même sur l’immensité désertique, le froid, un froid
glacial fit presque regretter à Etienne son initiative de conduire son groupe à cet •endroit déserté, même par les aigles. Il
installa néanmoins son équipe à l’abri au fond d’une cavité de vestiges de constructions en briques datant d’une ère
révolue; Mahmoud alimentait sans cesse un feu qui ne chauffait ni n’éclairait.
« C’est ta nuit ô Lazrag ! Et le cheval de répondre : "ô maître tu seras à Bou-saâda au petit jour si tel est ton désir ou je ne
serai plus Lazrag, le hennissant!"
« Partons d’abord, demanda le maître, à la recherche de la gazelle blanche des sables et conduisons-la à Farhoha, la
bien-aimée.
« Loue, répondit Lazrag, le Hennissant qui efface l’espace et le temps. Mouille ta tête à Sélat, elle n’aura pas séché qu’il
t’aura déposé devant la tente de ton adorée », fredonna Sliman, emmitouflé dans un amas de burnous, partageant avec
Etienne des couvertures gondolées par le froid. Ce dernier attendit la suite qui ne vint pas.
- Nous rentrons chez nous dès l'aurore, lui souffla Etienne dans la figure mais Sliman, la respiration sifflante, s’était déjà
blotti dans le giron de Fattoum.
L’événement majeur à Bou-Saâda est le mardi, jour de marché hebdomadaire et un jour de marché... électoral. Il élève

l’agitation à l’exaspération. Le cri des marchands, le grondement des dromadaires et le chevrotement du bétail mêlés,
étaient sans cesse supplantés par le battement des tambours, les "aviss à la population" ou les refrains assommants d’une
panoplie d’instruments de musique appelant aux différents meetings.
- Je vous promets, si vous votez pour moi, que je défendrai vos intérêts, de faire diminuer l’impôt, de vous procurer
travail, logement, de faire bâtir des écoles pour les enfants, des dispensaires dans les campagnes et...
- Et pourquoi n’a-t-il pas réalisé tout cela alors qu’il a siégé et continuera certainement au Conseil municipal depuis que
les militaires ont cédé leur place aux civils? lâcha Etienne autour de lui alors qu’il traversait, accompagné de Sliman, la
place du Marché en se rendant à leur domicile.
- Oui, pourquoi ne l’as-tu pas fait depuis des années ? reprirent en chœur et en vociférant cette fois à la face du
candidat, entouré du caïd et ses assistants, et qui s’égosillait à l’intention des badauds, rabattus là par les gardes
municipaux.
Le postulant fit semblant de ne pas entendre et poursuivit sa litanie. Il promit la fin de la misère, convaincu d’avance de
son élection déjà annoncée par le caïd, manifestement chargé, au moyen de quelques maigres subsides qu'il distribua aux
uns et aux autres parmi les plus influents, d’assurer à son protégé le maintien dans un fauteuil que l’Administration lui
alloua pour services rendus.
D’autres prétendants haranguaient la foule aux quatre coins de la place, une foule plutôt indifférente, railleuse même
dès qu'elle se rendait compte que cette fois il ne s’agissait pas de l’habituelle visite du percepteur.
- Je voudrais flâner quelques temps seul dans l’oued et la palmeraie; alors ne cherche pas après moi, demanda Etienne
à Sliman, heureux de son côté de retrouver Fattoum après une absence qu’il considéra comme dénuée de sens et
d’intérêt.
L’inspiration au fond de l’oued, les rires d’enfants, le jeu changeant de la lumière et des couleurs, l'esprit vagabond.
L’artiste se retrouva dans ses éléments.
-

Paix avec vous.

- Avec vous également, répondit Etienne sans même tourner la tête pour dévisager le personnage qui. en passant
rapidement, lui adressa ses salutations. Il se délectait de l’extase qui se saisissait de son être chaque fois qu’il arpentait
l’oued.
Il s’arrêta instinctivement à la fontaine Ben Salem et ne remarqua pas le vieillard drapé dans un burnous blanc passé
d’âge, la tête enveloppée d’un voile aéré, le visage buriné mais souriant tenant, blottis sous ses ailes, deux jeunes enfants
qui se turent à l’approche de l’étranger. Etienne, en les remarquant, réitéra le salut de paix.auquel répondit de la même
manière Hadj el Amri ben Mohamed que le peintre reconnut. Il avait beaucoup apprécié sa droiture et le recevait
régulièrement certains dimanches dans sa demeure.
- C’est moi qui t’ai salué tout à l’heure, tu étais très pensif et, en fait, je voulais te parler mais j'étais, moi aussi, pressé de
récupérer mes petits-enfants !( 145) Assieds-toi là près de moi.
Le vieillard eut quelque mal à éloigner de lui les enfants accrochés à son cou. la fillette surtout, et à les inviter à aller
jouer à l’écart, loin de la discussion qu’il allait engager avec Etienne.
-

Ne parler que de bien, plaît à Dieu, rétorqua Etienne.

Le vieil homme hésita un long moment, soupira profondément.
-

Les gens sont méchants ! mauvais, habités par Satan. Le mal est, à notre époque, partout...

- Parle, parle mon ami, ne crains rien. Si je peux t’aider, je le ferai avec enthousiasme car tu es le seul, avec Baba
Ahmed, à ne jamais me demander de service.

- Je ne pouvais pas, te concernant, me boucher les oreilles et laisser ta dignité bafouée par des hyènes! Voilà, caïd Tabsi
répand partout des vilenies sur ton compte, tout simplement parce que tu as empêché le bachagha Ridhan de spolier les
Ouled Sidi Brahim. Te rappelles-tu la veillée chez eux à Ed-diss?
Acquiescement de la tête d’Etienne, déjà irrité.
- Eh bien ! pour atteindre ta personne, sachant par ailleurs tout l’intérêt que tu portes aux prochaines élections dans le
choix de représentants capables et honnêtes, eh bien... le caïd raconte partout, pour discréditer la droiture, la générosité,
la fraternité que tu exprimes à l’égard des pauvres et des persécutés que... vivant dans la famille de Sliman... n’étant pas
marié... eh bien, qu’il y a quelque chose de louche et que certainement tu... la femme de Sliman et toi... Excuse-moi mais
je me devais de libérer ma conscience. Je sais qu’il n’en est rien, que moi-même j’aurais été heureux de t’avoir dans ma
famille et de t'accepter avec joie dans les mêmes conditions. Les acolytes du caïd en rirent et amplifièrent le discours et
j'espère... je souhaite de tout cœur que tu n'en souffles pas un mot à Sliman sinon il l’abattrait sans hésiter comme un
chien enragé ! En tout cas le craignant tous, personne n'osera le lui exprimer en face. Je te le dis à toi pour que tu fasses
avaler à cette hyène les immondices qu’elle vomit sur la population de la ville qui t’exprime, elle, tout son respect et toute
sa considération.
- Où se trouve-t-il présentement? interrogea Etienne, les yeux exorbités. « Avant le coucher du soleil il ravalera, comme
tu le dis si bien, les excréments qu’il a crachés de sa gueule puante! ».
- Non, non, calme-toi mon frère. N'oublie pas que tu représentes un exemple pour les gens et qu'il ne faut pas que tu te
salisses trop les mains au contact de ce porc !
-

Ne t’en fais pas. Je ne vais même pas le toucher , mais où est-il à l’heure qu’il est ?

- Il doit se trouver avec les autres comparses à la salle du Conseil municipal car ils doivent, ce soir, recevoir les
instructions de l’Administrateur pour organiser les élections.
- Merci en tout cas de me l’avoir dévoilé à moi et pas à Sliman, répondit Etienne en se levant brusquement et, le pas
rapide, il se dirigea vers la ville européenne.
Ils attendaient l’Administrateur, ce fut Etienne qui pénétra dans la salle, chapeau de paille à la main.
- Je ne vous dis pas "paix sur vous" comme se saluent les bons Musulmans, pas même "bonsoir messieurs" car vous ne
méritez pas, pour la grande majorité, le bonsoir, déclara-t-il d’une voix forte et autoritaire, en restant debout derrière le
fauteuil capitonné préparé à l’intention de l’Administrateur.
Le brouhaha cessa immédiatement. Tous les regards se tournèrent vers lui, éberlués, certains déjà sur le qui-vive.
- Quand je suis arrivé ici, il y a de cela près de quarante ans, certains parmi vous qui êtes aujourd'hui chargés par la
France normalement d'administrer vos concitoyens, beaucoup d'entre vous et je dirais même la majorité, n’étaient pas
encore nés. Et à ce propos je ne peux pas dire que vous meniez, ou que vos parents menaient, une vie des plus
dignes. C’est par la volonté d’Allah, par Sa présence plus marquante dans cette région qu’ailleurs et aussi au contact des
braves gens qui vivent ici si près de Lui que je me suis attaché à cette contrée. Je rends grâce au Seigneur de m’avoir
ouvert les yeux et le cœur et de m’avoir fait musulman comme eux, poursuivit Etienne.
Le discours devint manifestement captivant puisque l'attention de tous s’était rivée sur ce petit homme simple à la
chevelure blanche, à la calvitie naissante et que la population estimait, aimait sincèrement mais que l’autorité craignait.
L’une l’appelait "Dini" avec respect et l’autre "es-sebagh, es-souar", le peintre, le photographe, souvent avec
dédain. Etienne parla longuement du devoir des grandes nations dans la diffusion du savoir acquis, le respect des
croyances et des biens d’autrui. Il tambourina fortement en faisant vibrer le fauteuil sur l’estrade et en s’adressant, droit
dans les yeux, au caïd Tabsi qui, se sentant visé, commençait déjà à montrer de l’agitation.
- La plupart d’entre vous outrepassent les lois de la République, abusent sans retenue de leurs pauvres coreligionnaires et
attentent souvent ou laissent attenter à leurs maigres biens par des prélèvements abusifs qu'ils mettent souvent dans

leurs poches. Et lorsqu’il n’y a rien à prendre, ils les atteignent dans leur dignité à travers leurs femmes ou leurs
jeunes filles et ceci dans l’impunité la plus totale. Alger a été maintes fois informé par mes soins et Paris aussi mais le
silence a couvert tous ces excès, tout simplement parce que cela ne concerne que les indigènes entre eux ! m’a-t-on sans
cesse répété.
« Toi caïd Tabsi, puisque c’est de toi qu’il s’agit, et je n’excuse pas la plupart des autres car ils ont amplifié la sordide
attaque que tu as portée à la dignité de ma famille! Oui je dis bien ma famille car Sliman est mon frère, il m’a sauvé la vie
dans le passé mais surtout il m’a aidé, et sans contrepartie d’aucune sorte et même de façon inconsciente, à découvrir
le chemin du Seigneur, la voie de la félicité. Sa femme est ma sœur en Dieu et Allah est témoin. Son neveu est mon fils
adoptif. Et tu oses, toi caïd Tabsi qui n’est parvenu à ce poste que parce que tu as soudoyé des autorités véreuses, qui
n’as fait que t’enrichir au détriment de la population, qui gardes pour toi et tes valets toute l’aide alimentaire distribuée
ces dernières années de sécheresse à la population, qui as préféré la lancer sur les routes plutôt que soulager ses
souffrances... Toi caïd Tabsi tu as osé dire que j’avais porté atteinte à la dignité de mon frère alors que toute la ville, toute
la population sait le respect que j’ai pour autrui, le respect que j’ai pour la famille musulmane en général et pour celle
auprès de laquelle j’ai trouvé le bonheur.
Sache caïd Tabsi, et tu portes bien ton nom car tu manges à tous les râteliers, sache donc que cette fois-ci je vais me
défendre vigoureusement contre la calomnie et que tu le ressentiras et ce dans les jours à venir lorsque tu ne seras, non
seulement plus rien, mais que tu te trouveras loin d’ici, seul et ta famille gardée ici. réduite à la misère. Tu te rendras
compte alors que faire le mal ne génère que le mal, œil pour œil, nez pour nez! Quant à vous autres, soi-disant
musulmans, sachez que je rends grâces sur grâces à Dieu de m'avoir fait connaître l’islam avant de connaître des
Musulmans tels que vous...
Il se tut un court instant, bavant de colère. Il allait poursuivre sa harangue, mais les regardant d’un air hautain,
méprisant, il ramassa son chapeau, attendit de recueillir toute remarque, toute réaction de leur part. Devant le silence
pesant, il quitta dignement la salle, claquant violemment la porte derrière lui.
La nausée le prit en cours de route ; il allait vomir mais n’y parvint pas. A Sliman qui le voyait revenir le teint bouleversé,
il annonça :
- Nous allons nous enfermer à deux dès demain pour quelques jours au relais bâti au bord de l’oued et nous n’en
sortirons que lorsque j’aurai achevé les quatre toiles que j’ai ébauchées et qui doivent être livrées pour mon prochain
séjour cà Paris.
- Tu veux parler du "Voile vert", du "Meddah" et de "La baigneuse dans la palmeraie", du "Blessé", du "Martyr
d’amour", de la "Femme abandonnée" et de la "Naïlia". Tu cherches à me garder enfermé ici ou quoi ? De toute façon il
faut reprendre avec les personnages...
- Pas besoin, j’ai tout en mémoire. Ton frère Mohamed, el-pipa. nous approvisionnera et tu m’aideras à fixer les détails
sur chacune d’elles. Dès qu’elles seront terminées, j’en exposerai, ainsi que d’autres, au Salon des Artistes orientalistes à
Alger. Tu m’accompagneras, n’est-ce pas?
-

Pour Paris aussi?

- Non. Pas cette fois. J’ai des décisions importantes à prendre avec Jeanne et je n'aurai pas suffisamment de temps pour
nous deux. Du reste je ne resterai pas longtemps.
Ce fut un triomphe à Alger en attendant le verdict des orientalistes à Paris.
- Tu ne te lasses pas de peindre la femme, toujours la même vigueur aussi bien sur le nu de la "Baigneuse" dans la
palmeraie que "Le voile vert". Pourquoi tant d’engouement pour la femme et notamment la femme nue? interrogea
Matzali, l’air malicieux, l’œil rivé sur la Baigneuse au buste à demi dénudé, le sein ferme.
- Le Seigneur l’a créée belle et moi je m'assigne pour mission de fixer Son œuvre sur mes toiles pour un temps le plus
lointain possible.

-

Arrête de philosopher, ironisa son ami.

Etienne se tut alors qu'il allait lui expliquer, en la matière, l’écart qui sépare un artiste qui traite le corps humain dans ses
mouvements et ses harmonies et le pervers qui ne considère que les aspects licencieux, .pornographiques sous-jacents
dans l’imagination dissolue de tout homme ; fut-il un éminent médecin.
Boudebra, quant à lui, rongé par la politique, attendait patiemment la fin du vernissage et le départ des invités pour
retrouver Etienne dont il appréciait l’échange d’idées sur l’évolution de la situation en Algérie qui semblait avoir atteint,
à ce moment-là, un tournant décisif.
- Il a réussi tout de même dans le passé à faire entendre au président de la République ce qu'il voulait lui faire entendre,
attaqua Matzali en parlant de l’émir Khaled, fondateur de la Fratenité Algérienne et petit-fils de l'émir Abdelkader, à
propos de l’entrevue que lui avait accordé Mr. Millerand, président de la République, à l’occasion de sa visite à Alger. « Il
sollicitait une représentation des Musulmans au Parlement à Paris et... ».
- Et le président, venu ici surtout pour rassurer les Français d’Algérie, l’avait envoyé gentiment promener, arguant du
fait que la loi de 1919 sur le statut d’électeur des indigènes, n’avait pas encore donné ses fruits, coupa Boudebra. « Des
fruits amers ! Et quel type d’électeurs ! de seconde zone, un deuxième collège... », poursuivit-il.
- Mais c’est déjà un début, plaça Etienne.
- Comment veux-tu. continua d’une traite Boudebra, ne faisant même pas cas des propos de son ami, « parler d’égalité
dans un Conseil municipal si le maximum de sièges attribués aux indigènes ne peut dépasser le tiers de ses membres !
Imagine une commune où il y a neuf colons et dix mille habitants autochtones. Pour un conseil de 12 membres, les 9
colons occuperaient chacun un fauteuil alors que les dix mille électeurs ne disposeraient que de 3 sièges. Le maire, même
si cette fois les indigènes peuvent participer à son élection, n’a aucune chance de sortir des rangs de la majorité comme
cela se déroule en France. »
- Pour revenir à l’émir Khaled, précisa Etienne, « je partage tout à fait sa démarche car elle prône l’association dans le
respect du statut personnel, contrairement à la tienne qui revendique la naturalisation pour tous afin de disposer des
mêmes droits et de mêmes devoirs. Soit. Mais en fait naturaliser les indigènes c’est en faire des Français sur tous les plans
: abandon des traditions, de la religion. Tu en connais beaucoup d’indigènes qui seraient prêts à sortir de la voie tracée
par leurs aïeux et par l’Islam?
Pour ma part, je n’en ai rencontré aucun. Utopie. Utopie aussi de considérer que le gouvernement français accepterait
de prendre une telle initiative. Napoléon III y avait pensé ; en avait même dessiné les contours dans un fameux senatus
consulte qui disparut mort-né de la main des colons qui le lui firent bien comprendre à l'occasion de sa première
visite dans la Mitidja. Jamais la colonisation n'acceptera de se retrouver minoritaire en Algérie alors qu’elle manipule
tout à son aise jusqu'au gouvernement de la France, censé pourtant administrer un territoire et y promouvoir sa
civilisation ; les intérêts marchands étant par ailleurs sauvegardés. Du reste et à mon sens la loi de 1919 est déjà un recul
par rapport à l’approche de Napoléon il y a près d'un siècle déjà. De plus, le lobby colonial que cette loi a... énervé, pas
plus, en fit voter une autre moins d’un an après en catimini rétablissant les pouvoirs disciplinaires de l'Administrateur
Civil!
- On baigne, c’est vrai, en plein dans la purée de pois, constata Boudebra, précisant : « des citoyens français, je parle ici
d'autochtones ayant le droit de vote du citoyen français, sont soumis à l’arbitraire d'un administrateur civil qui peut
restreindre leur liberté de mouvement, les faire interner administrativement et ce pour des durées illimitées... Incroyable !
Et en plus l’émir Khaled, pour n’avoir demandé que l’abrogation des lois d’exception, fut désigné à la vindicte des
pouvoirs étendus de la colonisation qui le qualifia de chef du fanatisme religieux, de nationaliste même.
- Cela ne l’a pas empêché de continuer la lutte même si... avança Etienne, aussitôt interrompu par Boudebra,
tourmenté par sa conscience. Gêné aussi par ce roumi qui prenait fait et cause avec "ses" indigènes et lui. Boudebra,
l'indigène qui. au lieu d’agir, se contentait de répandre de belles paroles. Il ne savait dispenser que des « Je suis de tout
cœur avec mes indigènes » en réponse à une voix intérieure qui. inlassablement et avec vigueur, l'interpellait avec des «

Agis au lieu de discourir sans arrêt ». Peureux et Lâche, il poursuivait dans la seule voie de la palabre qu’il savait
pourtant stérile. Il en fit. abrité des remords, la seule alternative à même de lui donner une certaine contenance devant
cet étranger qui, désintéressé lui, défendait corps et âme ces indigènes traînés tous les jours dans la boue infecte de la
colonisation. Il revint à la charge, écartant d’un geste large de la main, cette conscience rebelle.
- La colonisation lui reprochait même de chercher à restaurer la civilisation musulmane, s’écria-t-il. « Ce fut l’Ikdam
son journal contre L’Echo d’Alger ; mais ce dernier dramatisa la situation au point de déclarer "l’Algérie en danger". Le
préfet d’Alger en personne se précipita pour le rayer des listes électorales, sous le prétexte qu’il ne pouvait, à
titre d'étranger (sic) ni voter ni être éligible alors que dans l’armée française, sa valeur intrinsèque lui avait permis
d’accéder à un grade jamais attribué auparavant, celui de capitaine. On est Français quand il faut offrir sa vie pour la
France, mais étranger, dans son pays, lui, le petit-fils de l’émir Abdelkader, considéré comme étranger par des Français...
de Naples, Majorque, Malte ou d’ailleurs. Il attendait beaucoup, ajouta Boudebra apparemment soucieux, du nouveau
gouverneur Steeg mais voilà que celui-ci le mit en résidence surveillée à... Alexandrie, moyennant une pension, encore
une, comme celle malicieusement allouée à son grand-père.
-

C’est aussi parce qu’il n’a pas su organiser et unifier autour de lui, avança Etienne.

- Bien au contraire, répliqua vivement Boudebra alors qu’Etienne espérait parler d’une indispensable unité des rangs
pour peser de tout son poids sur les pouvoirs à Paris. « Là n’est pas la réalité. Il accepta de se réconcilier avec le docteur
Benthami et même de patronner sa candidature de rival battu. De plus, et alors qu’il avait été contraint à la
démission forcée en tant que conseiller municipal à Alger et de délégué financier, il avait été réélu malgré la pression et
l’opposition de l’administration menée par le préfet d’Alger en personne. Il réconcilia les familles, dirigea même des
prières.
Et pourtant que revendiquait-il ? oui, revendiquer car sa stature lui permettait à lui de revendiquer, grand seigneur,
dépensier à l’extrême c'est vrai, endetté jusqu’au cou. Oui, que revendiquait-il pour ses compatriotes ?Dans l’immédiat la
fin des lois d’exception, la suppression des communes mixtes, l’instruction obligatoire en français et en arabe,
le rattachement des départements algériens à la métropole, l’accession d’une partie de l’élite à la citoyenneté française
dans le respect du statut personnel. N'est-ce pas ce que toi, mon frère, qui vis dans le pays depuis des décennies, tu
considères comme étant le minimum pour ceux qui ont donné leur vie et contribué à rendre sa dignité à la France? »
- Il n’abandonnera pas la lutte si facilement alors, avança Etienne, « à la condition bien entendu qu'il continue à
renforcer son parti... »
- Il ne pouvait aller plus loin, soupira Boudebra, car le lobby des "cent cinquante familles", qui exploite à sa guise et
avec impunité l'Algérie, au grand dam de la métropole, ne lui laissera aucune chance.
L’émir Khaled mourut atteint de la tuberculose à Damas mais avec lui naquit une étoile, L’Etoile(93).
Etienne se laissa aller à voix basse:
« Ô Dieu, souverain absolu. Tu investis de ta royauté qui Tu veux et détrônes qui Tu veux! Tu accordes la puissance à
qui Tu veux et Tu avilis qui Tu veux! Tu détiens seul le bien! Tu es l’omnipotent ». Puis: « Tu insères la nuit dans le jour
et tu insères le jour dans la nuit. Tu fais émerger le vivant du mort et tu fais sortir le mort du vivant. Tu enrichis sans
limite qui tu veux »(94). « Véridique est la parole du Seigneur », poursuivit-il. loin des explications politiques que lui
administrait son ami mais qui ne l'effleuraient même plus.
Plus tard, cheikh Ben Badis saluera en Khaled "le grand émir, le chef glorieux, l’homme illustre et le petit-fils du sultan
des six millions d’Algériens". Le docteur Bendjelloul, quant à lui, appela à l’occasion de la fête du sacrifice à réciter la
"prière de l’absent" en sa mémoire.
-

Les dés sont jetés, conclut Etienne, d’une voix à peine perceptible, profondément abattu.

Seul lui restait le repli sur Bou-Saâda avec sa lumière, sa chaleur, le recueillement et le repos de l’esprit dans les
immensités désertiques mais aussi la renaissance qu’apportent l’oued et la palmeraie.

- Il n’y a qu’ici que je me rétablis et il n’y a que ça de vrai, fit-il remarquer à Sliman engagé dans une grande discussion
avec les maçons sur la profondeur à donner aux fondations de la kouba qu’Etienne avait décidé de bâtir sur la butte à
proximité du cimetière. Sliman s’interrogea sur les propos de son ami mais poursuivit d’abord l’échange bruyant avec les
ouvriers avant de le rejoindre.
- Bien sûr que c’est vrai qu’il faut de profondes fondations sinon notre maisonnette s’effondrera et nos corps finiront
par apparaître en surface à l'étonnement d’abord puis au plaisir de tous ces charognards qui ne manqueraient pas
d’offrir nos os aux chiens !
- Qu'est-ce qui te prend? Je te parle de la vie. de la lumière et toi tu t’embarques dans des propos... intervint Etienne
aussitôt stoppé à son tour par Sliman.
- "Ekhdèm ya soghri l’kobri wa khdèm ya kobri l’qobri" [que ma jeunesse s’achève par la réussite de ma vieillesse et que
la sagesse de ma vieillesse m’apporte la félicité dans la vie future].
-

Eh ! bien voilà qui fera parfaitement l’affaire pour un fronton au-dessus de nos tombes, s’émerveilla Etienne.

« Je te parlais de l’air vivificateur et de la lumière de Bou-Saâda et voilà que tu m’embarques sur la largeur ou la
profondeur des murs de notre demeure d’ici-bas pour préparer celle de l’au-delà. Mais je te remercie de l’idée que tu
m’as donnée pour ce magnifique précepte. »
- Mais il n’y a pas que ça. Dès que nous aurons fini de monter les murs, nous mettrons de la faïence ancienne partout.
Nous creuserons et construirons nos trois tombes et je m’occuperai personnellement de semer au fond de chacune d’elles
des grains d’orge que j’arroserai jusqu’à ce qu'ils forment un bon matelas pour chacun de nous, prêts à nous accueillir
Jans la douceur, et ceci tous les ans...
-

N'es-tu pas en train de blasphémer là? Poussière, voilà ce que nous sommes et poussière ce que nous deviendrons.

- Je sais, je sais mais ce n’est pas tout. Ce que je vais te dire va te faire dresser les derniers cheveux sur la tête. Notre
mort ne sera pas une occasion de pleurs, ou de tristesse. Bien au contraire, le Seigneur nous a fait connaître l’un à l’autre.
Jamais sans toi je n’aurais été ce que je suis : un homme riche, respecté...
- Et jamais sans toi je ne serais devenu le peintre connu de son vivant que je suis, ajouta Etienne riant, d’abondantes
larmes de joie dans les yeux. « Mais l’idée du matelas de pousses tendres m’étonne et m’épate!»
- La plupart des gens ici le font et même quand ils ne sèment rien, ils s'arrangent, en préparant leurs tombes à l’avance,
de façon à ce que la terre destinée à recevoir leur sépulture soit douce à leurs os. Mais laisse-moi poursuivre. Donc non
seulement notre séparation ne sera pas l’occasion de souffrances mais de joie. Pour ce faire j’ai déjà mandé, et payé
d’avance, un groupe de femmes assez jeunes encore, rassure-toi car si le Seigneur veut, nous ne mourrons pas tout de
suite, quoique... En tout cas ces dames sont payées et devant ces témoins en train de creuser et de bâtir, pour
accompagner le palanquin, qui ramènera nos corps de la demeure du jour à celle de l’infini, d’un filet ininterrompu de
you-you. Et j’ai ajouté une prime, pour moi à cause de l’énormité de mon poids, à de grands gaillards pour m’éviter de
me casser la gueule en descendant la pente raide d’El-Arraga et ne pas me forcer à un autre bain dans l’oued en plus de
celui prescrit par la religion.
- Elle est quand même bizarre la vie. J’ai quitté Alger triste à mourir. J’ai reçu un choc terrible à Paris en apprenant au
même moment que l’année précédente, lorsque mourut notre ami Bénédite, la mort de mon cher compagnon de lutte
pour la justice de Dieu sur terre, à savoir Abdelhak. J'ai éclaté de joie lorsque je fus invité à l’inauguration de la grande
mosquée de Paris. J’avais alors retrouvé le plaisir de vivre! Un rien sépare la vie de la mort, soupira Etienne.
- Dis donc, tu parles trop et trop souvent de la mort, intervint Sliman, as-tu oublié ce que nous enseigne le coran, à
savoir : "... se conduire comme si on allait vivre l’éternité..."?
- Mais avant, "... d’agir comme si on allait mourir à l’instant présent", répliqua Etienne. D'ailleurs, ajouta-t-il, il nous
reste à réaliser une double action dans une seule: organiser notre pèlerinage à La Mecque à trois, Fattoum, toi et moi, et

en même temps rédiger un ouvrage sur le cinquième pilier de notre religion.
Sliman tomba des nues, émerveillé.
- A La Mecque! A La Mecque! Nous aussi des Hadj! Tu crois que les autorités vont te laisser partir et les Saoudiens te
permettre de fouler les Terres Sacrées? s’inquiéta Sliman.
-

La Mecque n’appartient ni aux autorités françaises ni aux Saoudiens. C’est la maison sacrée d’Allah... Tiens! c’est

ainsi qu’on intitulera notre ouvrage: "Nous venons à toi ô maison sacrée d’Allah" (95).
Quelles que soient les difficultés, ils ne m’empêcheront pas. martela Etienne, «d’aller prier dans la mosquée de notre
prophète Mohamed, qu’Allah le gratifie de sa Miséricorde et Lui accorde le salut. Mais tu as raison de me poser une telle
question car dans le passé des escrocs et des aventuriers avaient, ou pas du reste, visité, mais en tout cas rédigé des récits
sur lesquels j’aimerais bien que nous mettions de l’ordre dans l’esprit des Occidentaux.»
- D’accord, mais cela n’empêche pas l’artiste de continuer à exercer son art ou faut-il déjà ranger les "ustensiles"
comme tu dis et se mettre à la prière vingt-quatre heures sur vingt-quatre...
- Cela ne serait pas conforme à notre saint Coran. L’homme oisif est assimilé à Satan car en tant qu’être humain,
animal raisonnant mais n’ayant nulle part où exercer des activités, s’adonne alors à des actes sataniques. Il se réjouit des
tours qu’il joue à l’un et à l’autre puis du venin qu’il distille entre deux proches, deux amoureux...
-

A propos d’amoureux et aussi de danse, j’ai un travail pour le peintre.

-

De bon cœur, répliqua Etienne.

De prime abord et au creux d’une dune, deux couples éperdus 'd'amour échangeaient de touchants propos, baignés par
l’éclat d’une lune pâle mais qu’un feu d’alfa(146) agrémentait d’une lumière dorée. Enveloppées d'une large toile passée
au-dessus de leur tête, deux tourterelles formaient un auvent au creux duquel deux tourtereaux étaient blottis chacun
dans le giron de sa bien-aimée. Ils devisaient d’un air tendre. Parés de leurs plus beaux atours, ils avaient réussi à
échapper à la tourmente de la vie au quotidien : l’aléatoire travail dans les jardins de la palmeraie, les hypothétiques
ventes d’articles de l’artisanat, les humiliations tout comme les pièges tendus à chaque tournant de la vie constituaient
leur lot quotidien. Et pour elles le poids des traditions, la réclusion dans le vase clos d’une demeure fermée aux quatre
vents et à la lumière, le regard toujours malsain de l’autre. Défi à relever ce soir-là par le passage du Rubicon : avoir
raison de la résignation. Seul l'amour brise les chaînes et génère des prodiges. Etienne s’assit légèrement à l'écart du nid de sable, mais Sliman, friand de fonction du verbe, de la douceur de la voix et
des projets .insensés, se mêla au roucoulement des amoureux. Il prit sa part à la longue traversée sur une mer avenante,
sans écueils et où la félicité régnait en souverain absolu. Au delà du burnous et du turban ; au delà du costume
traditionnel chez la femme avec ses voiles qui cachent tout en laissant deviner l’essentiel ; au delà de l’assortiment de
bijoux scintillants, au delà des messages furtifs qui aiguisent un désir violent, ce furent les flux de volupté échangés par
des yeux langoureux, des frôlements de mains frétillantes qui fixaient l’attention d’Etienne et à son tour l’attendrissaient.
Se sentait-il heureux ce soir-là d'avoir accédé à l’âme de tous ces Adam et de toutes ces Eve qu’il avait côtoyés durant
une vie dont il sentait approcher le terme?
La tranquille assurance qui l’habitait, les images qu’il enregistrait et les douces paroles qui le pénétraient par tous les
pores, accentuaient en lui la sensation de bonheur. Le sable encore tiède qui glissait à ses pieds et celui qui fuyait entre
ses doigts, le réveillèrent d’un long assoupissement où en un éclair sa vie défila à travers le badinage des amoureux du
soir: la guerre de 70. il avait neuf ans, la découverte du Sahara, Douja et le soupir, la lumière sur les toiles et la Lumière
de l’Islam, les amours innombrables, l'amitié indéfectible de Sliman, Fatma, Fattoum, l’amour filial de Messaoud. Baba
Ahmed, cheikh Kacimi, Lalla Zeineb mais aussi Aïcha... Bref soupir, aussitôt relayé par Yemna; les jeunes filles
aussi: Khadra. Moïza. le petit fellah, Naïliate, Amouniate, père, mère, Jeanne...
La Grande guerre, Héricy, Matzali. Boudebra, la caravane et Mahmoud le maître de la Porte, le chamelier et ses cinq

rendez-vous quotidiens avec son Seigneur... La République, la colonisation, peuple dominant, peuple dominé...
Hypocrisie à Paris, mensonge à Alger... La lune qui s’effaça devant la clarté des étoiles, le feu d’alfa qui s'éteignit et le
groupe, silencieux, qui resta figé un long moment en symbiose avec l’âme de l’artiste. Tous frères.
- Tu es vraiment un génie mon frère Sliman et vous autres, je vous aime, se contenta de dire Etienne avant de se joindre
au groupe. Alors les deux Vénus le gratifièrent d’une danse lente, langoureuse. lascive(147). au doux rythme des bendirs
et des vers énivrants qui s'écoulaient naturellement à travers la chaude voix de Sliman.
- Et très bientôt ce sera la danse sur la terrasse du jardin. Fattoum nous préparera un de ces jours un festival sans
pareil, lui glissa à l'oreille Sliman au cours de la longue et paisible promenade de nuit sur les dunes dorées, baignées
d’une fraîche clarté de lune.
-

Ça promet alors?

- Une Naïlia face à face avec une Amouria! Et pas n’importe lesquelles: une autre Yemna, cette fois Naïlia appelée à
détrôner la belle et toujours superbe Zidana et... devine... Bélama. la merveille du djebel Amour!
-

J’ai hâte de voir, d’entendre, de photographier, de peindre, d’apprécier, d’aimer! s’exclama Etienne, exalté.

- Tout à la fois, continua Sliman. Au clair de lune comme ce soir, une soirée sur la terrasse et une autre dans la
palmeraie.
Yemna éclipsa la lune sur la terrasse par sa clarté, les mouvements lascifs d’un corps qu’on sent frémir à travers la robe
en cotonnade légère et à larges fleurs, couverte d’une ample tunique en voile, serrée aux hanches par une large ceinture
tout en éléments argentés terminés par une large boucle, elle aussi étincelante. Le mouvement saccadé des bras fit flotter
les manches amples en tulle blanc immaculé et le va-et-vient rapide du bassin fit vibrer le ventre à hauteur de la large
boucle de la ceinture en un mouvement de ressacs violents... l’océan en furie. Les yeux perdus au loin, elle se laissa porter
par le rythme d’un minuscule tambourin et les gémissements à peine perceptibles d’une ghaïta (96). Elle partit pour
un voyage lointain, peut-être même vers l’antique danse sacrée du temple de Tânit (148).
Quant à Belama, elle fit frémir jusqu’à leur sommet les stipes des palmiers par une nuit claire dans le jardin clos au
rythme endiablé de la cornemuse, des flûtes et d'une batterie de tambourins soutenus par le crépitement incessant et
vigoureux des you-you. Tous les jardins de l’oasis étaient de la fête. La perle de l'Amour, outrageusement
maquillée d’ordinaire sur scène, se présenta avec ses seuls grands yeux noirs bordés de k-hol que rehaussait le teint halé
naturel de la peau. Couverte de ses plus beaux bijoux et les bras tendant un foulard derrière la nuque, elle fit vibrer le
corps, virevolter les épaules... la danse alaouie, une goélette prise dans la tornade(149).
-

Je comprends pourquoi elles sont si sollicitées à Alger et à Paris ! constata Sliman.

- Elles sont déjà réservées ; Yemna pour Alger et Belama pour Paris à l’occasion du centenaire [de l’occupation de
l'Algérie], précisa Etienne.
-

Et toi, tu ne vas pas exposer de toiles pour l’occasion?

- Tout dépend du sens qui sera donné à la manifestation. S’il s’agit d’évoquer le souvenir, comme cela se passe dans
l’Histoire des peuples, pourquoi pas! mais s’ils veulent perpétuer l’arrogance et la domination aveugle, je ne crois pas que
j’associerai ma voix aux leurs. En attendant, nous avons pris du retard sur la rédaction de notre ouvrage sur
le pèlerinage.
- Et aussi notre préparation pour La Mecque, précisa Sliman. Il faudra reprendre les séances de discussion avec le
vénéré cheikh el Hadj Baba Ahmed afin de ne rien oublier de ce que nous devons faire et dire à .chacune des étapes, à
chacune de nos haltes dans l’approche de notre Seigneur. N’oublie pas que si, par inadvertance, tu manques un seul
des rites, ton pèlerinage devient caduc...
-

Foutaises que tout cela, coupa Etienne. « Tu vas accomplir un acte prescrit, pour ceux dont les capacités physiques et

les moyens permettent, avec ton cœur et non pour cocher, j’allais dire d’une croix, un à un les articles d’un catalogue.
Certes, il faut marcher sur les traces de notre prophète Mohamed, que le salut et la paix de Dieu soient sur lui,
mais notre pèlerinage n’est valable que si nous partons, le cœur épanoui, à la recherche de la Face de notre Seigneur,
tourner autour de la kaâba, la maison sacrée d’Allah bâtie là par notre prophète Abraham, le bien-aimé de Dieu et son
fils Ismaël (sl). »
Et la discussion ne s’achèvera qu’à l’aube lorsque la cité entière se fut assoupie, emportée par le rythme ensorceleur de la
troupe blottie au cœur de la palmeraie.
La grande demeure de Sliman et d’Etienne tournait au rythme de l’horloge de Fattoum. Réveillée bien avant l’aube et
aspirant au pèlerinage, elle s’adonnait, encore plus que de coutume, à des prières surérogatoires, dans l’attente de la voix
nasillarde du muezzin de la mosquée proche. Sa première prière achevée, elle retrouvait alors la domestique qui, déjà,
avait trait les brebis et préparé le copieux petit-déjeuner. Arrivaient ensuite les sœurs de Sliman et leurs enfants.
Fattoum passait alors à d’autres prières en attendant celle de l’aurore et les ordres à donner pour la journée. Tout
tournait à la perfection.
Ce matin-là, sans raison apparente, l’horloge de Fattoum s’arrêta. La grande maisonnée devint un corps sans tête; le
désordre s’installa dans toutes ses dimensions. Sliman. qui travaillait tard avec Etienne et dormait chez lui, fut mandé
d’urgence.
- Allah Akbar! Allah Akbar! Allah est le plus Grand, Allah est le plus Grand. Fattoum nous a quitté, dit-il tout
simplement d'une voix tremblante, chargée d’émotion, les yeux débordant de larmes.
Il stoppa immédiatement les premiers hurlements des femmes, aussitôt suivis par les enfants, épouvantés. Etienne,
réveillé en sursaut par les cris, arriva effrayé comme émergeant d’un atroce cauchemar. Il s’agenouilla à ses pieds et,
paumes ouvertes, récita la fatiha (97), puis un long chapelet de versets avant de se retirer, blême, cachant difficilement sa
peine.
Un soleil triste étala sa lumière blafarde sur la cité, un attroupement eut lieu devant l’entrée de la demeure. L’imam
Boukhaïdar (150) de la mosquée des Mouamine vint s’enquérir du malheur de Sliman et lui apporter du réconfort. Il fut
aussitôt entouré par une foule de gens accourus aux nouvelles. Beaucoup de miséreux aussi pour assister aux funérailles,
profiter d’un repas frugal et de la viande pour l’une des rares fois. Le saint homme, quant à lui, se soumit, malgré la
réticence qu’il cacha par un sourire candide, au baiser de sa main par l’un d’eux, aux différents frôlements de ses
épaules, à ses pans de burnous dévotement caressés. Il laissa faire un moment, malgré l’insistance d’Etienne à le mettre à
l’abri, puis céda devant l’affluence des gens qui se dirigeaient, courant, vers lui.
A la mi-journée, la cérémonie funéraire achevée, Fattoum entra dans la kouba la première sur le moelleux tapis de sa
demeure d’éternité.
- Et dire que j’espérais que ce serait elle qui nous mettrait à l’abri l’un après l’autre, soupira Etienne à l’adresse de
Sliman. abattu, déjà -préoccupé par l’organisation de la famille. Une nouvelle fois.
- Décembre est le mois des grandes décisions pour moi. Je dois me endre à Alger pour officialiser ma voie dans l’Islam
auprès du grand mufti d’Alger et commencer à grouper les recommandations nécessaires, autrement je n’aurai aucune
chance de parvenir à Mekka, "el Moukarrama, la Vénérée" et "el Médina, el-mounawara, Medine la Lumineuse", déclara
Etienne à Sliman, embarrassé. Ses soucis ne faisaient que s’accroître depuis que Fattoum n’était plus. Aucune de ses deux
sœurs n'était à la hauteur ; c’est du moins ce qu'il ne cessait de répéter à son ami qui commençait à le soupçonner d'avoir
assez vite oublié la chaleureuse Fattoum et être enclin à la remplacer si rapidement.
« Il a beau jurer sur tous les saints de la contrée que tel n’est pas le cas, ce n’est pas à moi qu’il la fera », se dit en luimême Etienne. «Autant l’affranchir et même pourquoi pas l’aider ».
- Ne te fais pas de soucis pour moi de ce côté-là, j’ai déjà établi le contact avec un parent par alliance de l’oued Mizab.
un riche commerçant à Blida qui serait heureux de m'accorder la main de sa fille. C’est la seule fqui puisse remplacer

Fattoum à la maison avec tous ces problèmes et nous accompagner à La Mecque, lui répondit tout de go Sliman
alors qu’Etienne mettait toute la forme pour le ménager au mieux. Il demeura stupéfait.
-

Et comment s’appelle l’heureuse élue?

-

Bent-Aïssa, une jeune femme admirable, une rose épanouie, une gazelle des dunes de sable d’or, une...

- C'est bon. J’ai compris. Allons à Alger d’abord. J’espère que tu auras du temps à me consacrer pour la cérémonie
officielle-cte conversion à la grande mosquée d’Alger?
- Ecoute bien ceci : elle pourrait même être la merveilleuse Djazia, l’épouse de Dieb l’Hilalien ou encore Abla, la cousine
d’Antar ou même Shéhérazade des Mille et Une nuits, rien ni personne ne parviendra jamais .à te surclasser dans mon
cœur. Je donnerais ma vie pour toi mon frère car tu es la sincérité personnifiée, la générosité même, un prophète des
temps modernes.
Que pouvait dire Etienne devant un tel témoignage d’attachement ?
- "C’est après tant d’années d’études et de méditations qu’il a fini par satisfaire son âme assoiffée par la connaissance
de la vérité. Il découvrit les preuves de l’unité absolue de Dieu", traduisit Boudebra à Etienne l’article de Mohamed el
Asini dans le journal Ech-Chihab, le Météore des réformistes musulmans et à leur tête Tewfik el Madani, garant de la
bonne foi d’Etienne. Sliman demeura bouche bée à mesure que dans la chaude voix de Boudebra apparaissaient les
raisons évidentes de cette inébranlable foi: le désintérêt matériel,«l’œuvre accomplie pour la foi en Dieu Un; l'Islam
également avec l’ouvrage sur la vie du prophète Mohamed (sl), celui de l’Orient vu de l’Occident et enfin l’âge avancé
qui exclut tout esprit d’aventure.
- Maintenant allons ensemble à Blida, la ville des roses. J’ai décidé de faire la marieuse pour toi et je suis persuadé que
Fattoum ne désapprouvera pas mon initiative ! avança Etienne, une fois les formalités accomplies.
-

La vie continue, remarqua timidement Sliman.

Etienne ne répondit pas immédiatement, accaparé, dans le car pétaradant sur les Hauts Plateaux et en route pour leur
havre de paix, par le défilé des images de tous les êtres chers laissés sur le chemin de la vie: le père Dinet, l’auguste
personnage au sourire toujours jovial; la mère si autoritaire mais si généreuse de coeur; Fatma, la douce Fatma à
l'émotion à fleur de peau; Léonce Bénédite le samaritain; Abdelhak, Cherfis l’homme aux convictions sans fards; Leroy,
ah! Leroy l'ami intime qui trahit; Mme Guynemer, la grande dame; Fattoum, la reine incontestée, le pouvoir et la sagesse.
Et tous ses modèles, les petites laveuses anonymes mais si présentes. « Et Aïcha, ô Aïcha as-tu seulement existé? ton
énigme est encore plus chaleureuse à mon cœur », soupira-t-il, passant à d'autres: Rabah, Antar de Laghouat, la chaste
Suzanne, Moïza encore et Khadidja, Embarka ou Zidana, Yemna...
- Tu m’écoutes au moins, revint à la charge Sliman. « Tu as l’air triste et je sais ce qui te manque: le pinceau, la lumière,
la chaleur ! »
Etienne sourit puis confirma de la tête.
-

Je te promets dès que possible la merveille des merveilles !

-

Avant la célébration de tes noces, répliqua Etienne redevenu jovial.

-

Promis.

Elles furent trois merveilles et non une seule. Dans la boucle de l’oued, à la source, où eut lieu jadis le mirage ou la réalité
avec l’apparition de tant de Vénus nues, puis envolées. Cette fois deux superbes Naïliate, nues et bien en chair, portant
dans leurs bras réunis une Amouria, elle vêtue(151), traversant les flots, elles venaient présenter leur respect à l’artiste
installé, dos au soleil, sur la berge. Deux corps taillés dans le bronze, des bustes et des seins frétillants, des hanches
cambrées,

des jambes galbées. Pour seul habit : les magnifiques turbans formés de foulards multicolores retenus par des bijoux
antiques et le maquillage que sublimait le sourire sémillant des nymphes. La déesse du djebel Amour, elle, à cheval dans
les bras de ses deux esclaves, vêtue de sa robe de voile clair serrée aux hanches par une l«rge ceinture. Elle portait des
bracelets de pieds imposants, une tiare sertie de chaînes et médaillons, sourire à la fois angélique et souverain.
- Je promets que ce sera le dernier nu que je réaliserai dans ma vie. Il n’existe pas de meilleur souvenir pour
m’accompagner hors du dernier battement de mes cils, déclama Etienne, bien plus pour lui-même que pour Sliman, en
extase lui aussi devant son chef-d’œuvre.
-

Et la chahada (98) alors? j’espère que tu ne t’oublieras pas, lui glissa ce dernier pour le ramener à la réalité.

- Sans aucun doute. Au fait il va falloir activer les préparatifs pour le •pèlerinage. Tu sais, et bien sûr que tu ne
l’ignores point, quelle est l’obligation essentielle à accomplir avant de partir à La Mecque? Sliman garda le silence,
s’interrogeant parmi la panoplie des actes à satisfaire avant de partir pour ce long voyage, le voyage du bout de la vie. Il
suggéra prudemment :
-

Payer ses dettes ? interrogeant plus que répondant à la question de son ami.

- Tout à fait juste car l’aspirant au pèlerinage n’a qu’un désir, celui de rendre le dernier souffle et reposer pour
l’éternité en paix en Terre Sainte. Et pour ceux qui, dans le passé et même beaucoup de nos jours "encore, partaient à
pieds et étaient dans l’impossibilité de faire face à leurs obligations, les créanciers étaient particulièrement heureux de les
libérer de leurs dettes afin de partager avec eux les grâces qu’ils accumulaient tout au long de leur périple et jusqu’à la
réalisation de leur vœu. Et à propos de dettes, il y a une prière que je dois accomplir le vendredi prochain avant mon
départ pour Paris : la prière à la mosquée des Mouamine que je n’ai pas visité souvent et j’espère que Dieu
me pardonnera d’avoir ainsi négligé sa demeure.
Les travaux de préparation de l'ouvrage sur le pèlerinage prirent finalement du temps et Etienne en profita pour
effectuer sa prière commune du vendredi à chacune des mosquées, à commencer par celle des Mouamine, puis la
semaine suivante à celle de Nakhla puis suivit celle d’El-Atik précédé chaque fois par le passage au bain de
vapeur particulier à chaque quartier.
- Tu ne cesses de travailler sur le même personnage, pourquoi ? interrogea Sliman, se demandant si son ami ne
commençait pas à connaître l’ennui.
- Des études sur une attitude, un geste précis où l’émotion m’a étreint et que j’enregistre à chacune des fins de prières
et dans chacune des mosquées. C’est toujours aussi intense et sur tous les visages : vieux, jeunes, riches ou pauvres. Déjà
tous égaux devant Dieu ; les barrières sociales abolies, la pyramide des âges effacée, le temps dissous. Il ne reste à ce
moment-là que Lui, le Dieu Unique. L’être de chair cède la place à l'âme qui dialogue avec son Seigneur, implore Sa
miséricorde, réclame une part de Ses grâces. Le geste est sublime, les yeux attendris dans l’espoir de Sa vision, les mains
moites appliquées sur des joues écarlates puis, tous les doigts réunis, l’appel par un baiser à l’Unique(152). Un au revoir
jusqu’au prochain des cinq rendez-vous quotidiens... « En attendant de te rencontrer ô Seigneur dans la demeure bâtie
pour Toi par ton prophète Abraham, "El-Khalil, le bien-aimé" et son fils Ismaël (sl) », chantonna Etienne, oubliant ce
pour quoi Sliman s’inquiétait.
« C’est le cœur palpitant que je presse le pas vers toi ô Mekka la vénérée, ô Médina la lumineuse, ô prophète bien-aimé,
toi que, pendant des années, j’ai côtoyé à travers le Livre et ta sunna, toi que pendant des années j’ai essayé d’imiter. »
C’est ce qui est, instinctivement, sorti de ma poitrine mais que, pris par l’émotion, je pus à peine murmurer, déclara Hadj
Nasr-eddine Dinet à la multitude venue l’accueillir à pieds à des dizaines de kilomètres de Bou-Saâda à son retour de La
Mecque, en ce 27 juin dé l’an de grâce 1929. « Mes chers amis, présents pour nous accueillir, El-Hadj Sliman, El-Hadja
Bent-Aïssa et votre fidèle ami et allié Hadj Nasr-eddine, laissez-moi seulement vous dire merci d'être venus si nombreux
et si chaleureux ». Le reste de son discours se perdit dans le tumulte, les you-you et les détonations d’une fantasia
organisée spontanément en l’honneur des pèlerins. Et, sourire aux lèvres, il ajouta : « une fois encore Sliman me sauva la
vie ». Il garda le suspens un long moment. Il était entouré de ses amis de Bou-Saâda, de Biskra, d’Alger, Boudebra et
Matzali heureux, de Ghardaïa aussi, de Tunis également et bien entendu de Jeanne, sa sœur et ses amis le jeune couple

Devêche. Les femmes étaient prises dans la cohue formée autour de la jeune hadja et épouse de Sliman probablement en
train de raconter, et pour la énième fois, leur voyage en Terre Sainte. Etienne dut se résoudre à raconter l’aventure:
« Nous avions pourtant bien démarré le voyage sur l’Explorateur-Grandidier. Les tracasseries des Egyptiens ne nous ont
pas empêché d'embarquer enfin sur le Keneh qui nous déposa à Djedda. Du simple fait de mon passeport, je fus
considéré comme étranger à l’Islam et donc refusé d'entrer en territoires sacrés. Sliman, je devrai désormais dire El-Hadj
mais comme c'est mon frère je continuerai à l’appeler Sliman. Donc Sliman, blessé dans son amour-propre... c'est vrai
comment pouvaient-ils ces gens-là douter de mon islamité ? Certes ils avaient quelques raisons de se méfier car dans le
passé de jeunes aventuriers européens les avaient défiés et étaient parvenus, les incirconcis du cœur, jusqu'à la mosquée
du prophète(sl), jusqu'à sa tombe et même à tourner autour de la Kaâba. Sliman était devenu furieux. Je pensais même
qu’il allait blasphémer mais il s’était retenu », poursuivit-il, détendu malgré la fatigue du voyage. « C’est alors qu’il mit
en marche sa force herculéenne et, bousculant tout sur son passage, nous parvînmes à trois, Hadja Bent-Aïssa la
pauvre gémissant, jusqu’au responsable du port.
"Savez-vous ce que signifie Nasr-eddine? s’emporta Sliman à la face des autorités. Savez-vous qui a rédigé ces lettres de
recommandation pour mon frère en Dieu ici présent, plus musulman que moi et certainement plus que beaucoup dans
les parages ? Lui qui a écrit sur la vie de notre prophète, prière et salut sur Lui ? Ou bien vous nous laissez passer
ou alors j’irai tout droit voir le qaïmaqam [le préfet de la ville] et si cela ne suffit pas j’interviendrai auprès de son Altesse
le bien-aimé Abdelaziz Ibn Saoud et vous serez sans doute possible sanctionnés!
"Calme-toi mon frère, lui répondit l’officier. Cela se voit que tu viens du Maghreb, toujours nerveux mais le cœur
débordant de générosité. Confie-moi tes recommandations et je te promets d’en faire bon usage", ajouta calmement le
responsable du port. Et effectivement le lendemain dans la journée Son Excellence et éminent ministre des
Affaires Etrangères Fouad Bey Hamza en personne nous notifia son autorisation de pénétrer en terre sacrée.
Autrement », ajouta Etienne, « et sans l’intervention énergique de mon frère Sliman, jamais je n’aurais pu, et à mon
grand désespoir, entrer par Bab-es-Salam à la Kaâba et associer ma voix à toutes celles qui proclamaient : "ô Allah
j’implore ton secours, ô Allah Tu es la paix, fais-.moi vivre en paix ce jour et vivre près de Toi en paix, ô Seigneur de
la majesté et de la générosité". Ou encore , poursuivit-il : « ô Allah Tu as appelé tes adorateurs auprès de Ta maison
sacrée et je suis debout à Ta porte, obéissant à Ton ordre. O Allah pardonne-moi mes péchés et pardonne à mes parents
qui m’ont élevé lorsque j’étais enfant, pardonne à tous les Musulmans et à toutes les Musulmanes... », etc., etc.
acheva Etienne, attendri.
La fatigue du voyage s’estompait progressivement. La vie nonchalante dans l’oasis et les discussions interminables, très
vite, ennuyèrent Etienne. Il désirait revoir Laghouat puis se ravisa : « plutôt Ouled-Djellal. plus proche » se dit-il pour en
fin de compte revisiter les lieux alentour où il avait vécu des décennies.
- Je voudrais passer ma journée de demain seul. Je partirai à l’aurore et ne reviendrai que le soir. Ne vous inquiétez pas
pour moi, annonça-t-il à Sliman désorienté par les propos de son ami. Il se rassura en considérant l’état de sérénité qu’il
lut sur son visage. « C'est vrai qu’il n’apprécie pas beaucoup l’affluence mais contraint... ». se dit Sliman qui ajouta:
-

As-tu besoin que El-Hadja te prépare quelque chose ?

-

Tu crois que j’ai besoin de toi pour le lui demander directement, répliqua Etienne en riant.

- Non, je disais cela... pour dire quelque chose. En fait je pensais que tu ne voulais même pas de ma propre compagnie
et...
- C’est cela! tu deviens toi aussi jaloux et grincheux comme une vieille grand-mère qui a marié sa dernière petite-fille.
Non. Je dois repartir sur Paris tantôt et j’ai besoin d’effectuer, peut-être même pour la dernière fois, le tour du
propriétaire.
En fait de propriété, Etienne modifia légèrement le circuit de sa promenade habituelle dans l’oasis. Il retourna sur le lieu
de sa première nuit: « il y a de cela combien de temps déjà ? », s’interrogea-t-il, « quarante cinq ans ! Seigneur que le

temps passe vite ; qu'en ai-je fait ? ». Il retourna au fondouk des Azam, des Maltais qui l’avaient soustrait, dans des
conditions assez ténébreuses, à des autochtones dont le père de Sliman. Il resta longtemps pensif au milieu de la cour
intérieure, observant l’arrivée et l’installation des voyageurs et de leurs montures. Il jeta un coup d’œil sur l’escalier
branlant qui conduisait à l'étage où étaient alignés des chambres. Six au total et la numéro 2 était celle où il s’était
entassé avec les Simon en attendant de partir à la recherche du fameux... « en fait fameux en quoi? » s’interrogea
Etienne. Donc du fameux scarabée Antiavenator. « Antiavénérator, répétait parfois avec respect ma pauvre mère en
insistant sur le caractère sacré de ce bouseux », finit par sourire Etienne, le pas léger, en quittant le caravansérail pour se
rendre à l’oued par son chemin habituel.
Il descendit sans risque la pente raide de l'Arraga, sûr de lui, se rappelant les précautions envisagées par Sliman le jour
du dernier voyage, tant à la descente qu’au passage à gué de l’oued. Il sourit de nouveau puis entama la montée du lit de
l'oued, détendu, aspirant d’instinct profondément l’air qui lui parut tout à fait ordinaire ce matin-là. Il pénétra dans son
jardin, salua de la main son métayer et entreprit de mettre de l’ordre dans sa cabane au bord de l’eau, « le refuge de
l'artiste », murmura-t-il. D’un mouvement mécanique, il entreprit d'emprunter les marches qui devaient, par la suite à
travers le dédale des ruelles bordées par les murs qui limitaient les jardins, le conduire au sommet de la butte sur laquelle
trônait sa kouba, le petit mausolée, tout pimpant et où reposait Fattoum. Il sortit de sa poche la seule clé qu’il ne confiait
que de temps à autre à Sliman et pénétra avec respect dans la demeure de la paix éternelle.
- Paix ô vous qui reposez en ce lieu; vous êtes les partants, nous sommes les suivants. Paix sur toi ô Fattoum, toi qui as
illuminé notre vie, conquis nos cœurs et fait l'admiration de ma famille !
Il resta méditatif un long moment égrenant les sourates les unes après les autres, jetant de temps à autre un regard sur sa
tombe, après celle de Sliman et constata qu’un confortable matelas de pousses d'orge en tapissait le fond. Un mince
sourire prit naissance et resta longtemps imprimé sur ses lèvres. « Nous sommes à Dieu et à Lui nous retournons »,
acheva-t-il puis il sortit calme et serein.
Il décida de rejoindre l’oued à sa sortie de la palmeraie et suivit son cours, modeste débit pour la saison et qui se laissait
absorber lentement, imperceptiblement dans les sables et au loin la dépression 'du Hodna'. Il s'arrêta à l’endroit exact où
venaient mourir ses dernières gouttes. Il leva les yeux vers le soleil ardent qui l’avait vu arriver et qui l'avait conquis de
ses rayons. D’instinct il s’éventa avec son petit chapeau de paille à larges bords puis partit s’installer pour un temps
au sommet de l’une des dunes de sable blond où il venait se régénérer périodiquement. Il décida ensuite de prendre la
direction de l’jouqd Maïter où il ressentit une nouvelle fois et avec plaisir l’air embrasé et où quarante années auparavant
Sliman,, avec un sou, lui avait donné l’occasion de réaliser une des toiles qui ne quitta plus sa mémoire.»
A l’issue du pèlerinage de l’adieu de notre prophète bien-aimé, n’a-t-il pas dit, récitant le Coran: « Aujourd’hui j’ai
parachevé pour vous votre religion, vous ai comblés de mon bienfait et agréé pour vous l’Islam comme mode parfait de
vie » (99), murmura Etienne. « N’est-ce pas la plus parfaite des religions offertes au monde ? Mais qu’en a-t-on fait plus
de treize siècles après ? », s’interrogea-t-il comme s’interrogea jadis déjà Omar (b), qu’Allah l’agrée auprès du prophète
(sl) à l’énoncé de ce verset. Il se refusa cependant de poursuivre la réflexion et de porter un jugement personnel sur un
sujet aussi délicat.
- Non, non ! tu ne partiras pas seul. Je veux rester à tes côtés, s’écria Messaoud [Benhaïdèche], grand garçon svelte, la
chéchia turque légèrement inclinée sur la tête. « Il va falloir le marier bientôt celui-là avant qu’il... » pensa Etienne avant
de répondre.
- Juste quelques jours à Paris pour veiller à l’édition de Pèlerinage. Je quitterai, comme à mon habitude, Paris avant Noël
et je reviendrai ici car j’ai besoin de me reposer longtemps, nourri et bichonné par El-Hadja.
Le cœur est au centre de la vie; ses premières pulsions en donnent le point de départ et ses dernières l'arrêt fatal.
- Une simple alerte, répéta Etienne pour la centième fois à ses amis accourus de toutes parts à son appartement du 42
de la rue Bonaparte à Paris. Gaston [Migeon] ou Lucien [Simon], tous les camarades des premières virées sahariennes,
près de lui pour faire les quatre cents coups ensemble ou pour le soutenir face aux langues de vipères qui distillaient sur
lui leur venin d’intolérance. Mais cette fois El-Hadja Bent-Aïssa, accourue d’Alger avec Sliman, pleura sans cesse,

inquiète de cette inquiétude animale qui présage l’imminence du danger.
« Il faudra retourner là-bas et préparer ma maison car j’aurai besoin d’une longue convalescence. Allez en paix, je vais
mieux et dans quelques jours, si Dieu le permet, je serai de nouveau avec vous, marchant en avant d’El-Hadj Sliman à la
recherche d’un jet de lumière que je n’ai pas encore rencontré et que je fixerai sur mes toiles », débita-t-il à l’épouse de
son ami, sans parvenir à la convaincre. Elle partit, ainsi que son mari, de chaudes larmes sur des visages ravagés par
la souffrance.
En ce jour du 24 décembre de l’an de grâce 1929, Paris frissonnait mais le ciel était dégagé. Une bise' glaciale balayait les
environs de la mosquée pimpante de Paris. L’entrée principale et le petit parc qui lui fait face étaient encombrés d’un
monde silencieux, recueilli. A l’intérieur et dans la salle des prières, Etienne reposait depuis la veille dans un cercueil en
attente du départ pour Bou-Saâda.
- « Et maintenant, amis musulmans, selon les rites, nous vous le confions ». Ainsi s’acheva l’éloge funèbre lu par Mr.
Violette, autoproclamé maître de cérémonie.
- Nous sommes à Dieu et c’est à Lui seul que nous retournons, lui répondit le cheikh Kaddour ben Ghabrit, recteur de
la mosquée, entouré de ses assistants, arborant fièrement, à défaut de médailles, leurs habits traditionnels neufs.
Le peuple nombreux de Bou-Saâda attendit dans ses haillons mais dans la ferveur et le recueillement le retour de son
illustre hôte, son fils adoptif.
Mais la vedette lui fut ravi par les uns et par les autres. Et d’abord le gouverneur général Bordes pour qui: « La
conversion musulmane de Dinet ne touchait en rien sa foi patriotique. De même qu'il restait Dinet en devenant Nasreddine, le grand ami de l’Islam, il demeurait un fils de la France... Et maintenant, ajouta-t-il, maître si noble et si bon qui.
par votre talent et votre labeur, avez honoré l'art ainsi que votre patrie, prenez le repos que vous avez si bien mérité ».
Et le fils du cadi de Sidi Okba de surenchérir: « Nasr-eddine entrera au paradis avec les ailes tricolores de la France qu’il
apprit aux indigènes à aimer et qui, toujours, les protégera. »
Les partisans de "l’arabe est ma langue, l’islam ma religion et l’Algérie ma patrie", empêchés de manifester au port à
l’arrivée du corps, s’imposèrent à l’enterrement : « El-Hadj Nasr-eddine était ce Musulman authentique qui a agi par sa
plume et son art dans la défense de Dieu et de l’Islam. Il s’était préservé de ceux qui pervertissent leur foi par
des innovations condamnables, toutes ces fables et sornettes qu’ils associent injustement par ignorance ou par calcul à
l’Islam originel. Cela s’appelle el-bidaâ » ou encore : « El-Hadj Nasr-eddine a su s’élever au-dessus des écoles doctrinales,
el-mèdheheb, et des confréries religieuses, el-tourouq, pour rester dans la voie de la pure sunna de notre prophète, prière
et salut sur lui. »
Sliman, insensible à toutes ces proclamations, demeura prostré auprès du cercueil couvert d’un large voile vert et blanc,
la tête enfouie dans les capuches de ses deux burnous, l’œil desséché et le cœur lourd. Il n’entendit la réplique ni des
marabouts ni des chefs des confréries, emportée par le vent violent et frais d'une journée triste d’hiver. La cérémonie se
perdait dans des joutes oratoires monotones. Soudain il perçut d'abord comme un chuchotement qui montait de l’oued
et allait se répercuter sur le monticule de Kerdada, lui aussi couvert par les milliers et les milliers d’indigènes. Ils étaient
venus saluer celui qui, au fil du temps, avait reconnu leur qualité humaine et avait défendu leur dignité d’hommes
frappés par l’incapacité de leurs élites à les ramener à la lumière.
Le chuchotement se transforma rapidement en murmures sourds mais de plus en plus insistants, de plus en plus
audibles, compréhensibles. Sliman tendit davantage l’oreille, crut en comprendre une partie puis douta de lui-même. La
foule entourait le cimetière de toutes parts et jusqu’à la cité elle-même. Les hommes en haillons élevèrent la voix, d’abord
d’une façon sourde puis de manière de plus en plus perceptible. Il saisit nettement cette fois : « Allah Akbar, Allah est le
plus Grand , Allah Akbar, Allah Akbar », répété sans arrêt, de plus en plus fort. La voix sourde devint tonitruante, le
souffle de l’oued la grossit et le kerdada l'amplifia : « Allah Akbar, Allah Akbar... » scandèrent et martelèrent de plus en
plus fort ces pouilleux qui, hier insignifiants, devinrent une lame de fond qui allait emporter toutes ces têtes couronnées,
ces poitrines décorées, ces corps bedonnants, ces langues acérées...

Sliman, rasséréné, soupira profondément. « Tu peux désormais dormir en paix mon frère Nasr-eddine. N’est-ce pas que
d’un grain mort il sort la vie? », murmura-t-il à travers le drap vert et blanc. Les dernières larmes, brûlantes, jaillirent de
ses yeux rougis par la souffrance et allèrent imbiber l’étoffe sur le cercueil encore clos.
- A présent le grain va germer. Vous pouvez mettre mon frère en terre, demanda-t-il autour de lui.
Sliman porta le deuil des années durant. Il vécut et distribua généreusement l'immense fortune héritée. Il devint un
notable mais n’en fit pas cas. Il fut décoré de la Légion d’honneur mais ne la porta pas. Il pouvait obtenir sa
naturalisation mais ne demanda rien. Il vécut dans ses burnous, replié dans sa famille avec Bent-Aïssa,
l’épouse respectueuse à ses côtés jusqu’au jour où, répondant à l’appel lointain d’Etienne, il s'en fut la raccompagner
chez ses parents à Blida. Il prit soin de lui constituer une dot imposante qui lui assura ses vieux jours.
Il mourut en 1951. Il fut porté en terre comme on y ensevelit les Musulmans ordinaires, sauf qu’au moment où son corps
allait reposer sur le moelleux tapis de jeunes pousses d’orge, entre Fattoum. l’épouse du grand bonheur et Etienne, l’ami
de la vie entière, un crépitement intense et nourri de you-you l’accompagna pour son dernier voyage.
Alger, le 25 mars 2000

ANNEXES
Tableaux d’Etienne Dinet
1

- La fête du grand-père, 1882, gouache de petit format.

2

- Tableau-portrait de Mme Dinet sur photo

3

- La mère Clotilde, 1881, huile sur toile

4

- Vue de Samois, 1882, huile sur toile 190 x 185

5

- St-Julien l’Hospitalier, 1883, huile sur toile

6

- Portrait de mon père, 1893, huile sur toile, 90 x 100

7

- Petites laveuses dans l’oued, 1888, huile sur toile

8

- Combat autour d’un sou, 1889, huile sur toile, 67 x 78

9

- La place du marché, huile sur toile, 1889 (?)

10

- Femmes de Bou-Saâda, huile sur toile, 67 x 82

11

- Daphnis et Chloé, 1890, huile sur toile, 65 x 81

12

- Torse de jeune fille, 1890, huile sur toile. 65 x 81

13

- Fantasia, dessin d’après une composition

de Marius Perret (1853-1900)
14

- Le jeu de poudre, 1890, huile sur toile à Laghouat

15

- La montée de Bou-Saâda, 1894, huile sur toile, 52 x 47

16

- Baigneuses au clair de lune, huile sur toile marouflée,

32 x 39
17

- Baigneuses, 1890, huile sur toile

18

- Les terrasses de Laghouat, 1885, huile sur toile, 27 x 39

19

- El-ghettassine, les puisatiers. 1885, huile sur toile, 81 x 65

20

- Portrait du peintre. 1891. huile sur toile, 81 x 65

21

- Portrait de Sliman ben Brahim. 1902, huile sur toile

22

- Portrait de Mme guynemer, huile sur papier

(c’est la tante de l’aviateur aux 56 victimes, abattu au-dessus de la Belgique en 1914)
23

- Une crue de l’oued M’zi, 1890, huile sur toile, 47 x 73

24

- Aïcha, jeune fille de Laghouat, 1896, crayon et gouache

25

- Rabah, gouache

26

- Portrait d’un vieux laghouati, huile sur papier, 19 x 13

27

- Jeune danseuse de Laghouat, 1891, gouache, 33 x 24

28

- Etretat, dessin à la mine de plomb, gouache et aquarelle

29

- Fête de nuit, Laghouat 1891, huile sur toile

30

- Petite fille de Laghouat, 1887, huile sur toile marouflée,

37 x 24
31

- Une rue de Laghouat, 1887, huile sur toile marouflée,

30 x 22
32

- Une rue de Laghouat, 1891. huile sur toile marouflée,

35 x 28
33

- La chaste Suzanne et les vieillards, 1891, huile sur toile

34

- Le Golgotha. 1891, huile sur toile, 155 x 190

35

- Phoebus, 1882. huile sur toile

36

- Le Ksar d'El-Goléa, 1892, huile sur panneau. 26 x 34

37

- Charge du spahis, 1916, huile sur toile, 98 x 70

38 - Jeune fille de Bou-Saâda, 1892, huile sur carton, 21 x 16
39 - Petite fille de Bou-Saâda, 1887, huile sur toile, 34 x 20
40

- Les baigneuses, 1892, huile sur toile, 90 x 77

41

- Portrait de mon père, 1893, huile sur toile, 100 x 90

42

- Portrait de Ahmed-es-Seghir dit Baba Ahmed. 1892,

huile sur toile, 61 x 44
43

- L’émeute, 1893, huile sur toile, 217 x 189

44

- Chloé au bain, 1893, huile sur toile

45

- Vue prise du rocher de Samois, 1882, huile sur toile,

185 x 190
46

- Baigneuse, 1893, lithographie de 33 x 25

47

- Portrait de femme, huile sur toile, 55 x 46

(souvenir femme d'Alger 1891)
48

- L’air était embrasé..., 1894, huile sur toile, 100x81

49

- Une place de Bou-Saâda, 1894, huile sur toile, 65 x 81

50

- Tête d'Arabe, 1901, huile sur panneau/39 x 27

51

- Sliman ben Brahim sur la place de la Concorde,

huile traitée à l’œuf sur carton
52

- Place du marché de Bou-Saâda, 1893. huile sur toile,

65 x 100
53

- Campement de nomades au bord de l'oued, 1893,

litographie couleur
54

- Petite fille nomade. 1895, huile sur toile, 25 x 32

55

- Caravane surprise par une tempête de sable, 1894,

huile tracée à l’œuf sur carton
56

- Gamin et jeune fille épuisés près du lit d’une rivière

desséchée, 1894, huile sur toile, 25 x 32
57

- Antar, lithographie couleur

58

- Rabah ben Abdellah, gouache sur papier

59

- Antar ben Cheddad, lithographie couleur

60

- Antar blessé à mort, lithographie couleur

61

- La vengeance du fils d’Antar, 1898, huile sur toile,

120 x 180
62

- Gamin dans l’oasis, huile sur toile, 37 x 48

63

- Le lendemain du ramadan : avant la prière. 1895,

Laghouat, peinture à l’œuf, 81 x 100
64

- Cavalier méhari, 1894, huile sur toile, 57 x 37

65

- Cavalier méhari, 1894, gouache sur papier, 18 x 15

66

- Laveuses, Embarka à gauche et Khadidja à droite,

1895,
67

peinture à l’œuf sur toile, 62 x 51

- Danseuses de la tribu des Ouled Naïl, Embarka à gauche

et Khadra à droite, 1895, peinture à l’œuf sur toile, 80 x 68
68

- Jeune fille de Bou-Saâda, 1894, huile sur toile, 49 x 40

69

- Quartier des Ouled Naïl, huile traitée à l’œuf, 1894

70

- Naïlia, 1894, huile sur toile marouflée, 28 x 23

71

- La promenade, 1895, aquarelle, gouache

et mine de plomb, 51 x 66
72

- Autour d’un mourant, 1901, peinture à l’huile, 75 x 77

73

- Douleur, 1896, peinture à l’huile sur toile, 87 x 114

74

- La courtisane, 1896, huile sur toile, 120 x 145

75

- L'ensorceleuse, huile à l’œuf sur carton

76

- Le Caire : brumes, poussières et fumées, 1899.

huile sur toile
77

- Portrait de Mme C... (il s’agit de Jeanne Dinet, épouse

du général Cornille, dans les textes Jeanne Rollince),
1896,

huile à l’œuf sur toile, 35 x 26

78

- Abla, fiancée de Antar, 1^96, aquarelle, 20 x 11

79

- Exposition des Orientalistes, 1896, lithographie

80

- Sur la terrasse au clair de lune, 1897, huile sur toile, 47 x 73

81

- Sur la terrasse, 1897. huile sur toile, 78 x 47

82

- Au bord de l'oued, 1898, huile sur toile, 50 x 74

83

- L’Andalousie au temps des Maures,

affiche pour l’Exposition de 100, 240 x 87
84

- Le printemps des cœurs, 1902, gouache et crayon

de couleur peinte pour le roman "Le printemps des cœurs"
85

- Paysage des environs de Biskra, huile sur toile, 18 x 72

86

- Une rue à Biskra, 1887, huile sur toile, 26 x 20

87

- Amoureux : Abdelghouram et Nour el Aïn, 1900, huile

sur toile, 47 x 54
88

- Fils d’un saint m’rabète, 1900, huile sur toile, 88 x 92

89

-De vendredi au cimetière, huile sur toile, 100 x 81

90

- Portrait de Si Ahmed Es-Seghir, 1905, huile sur toile

91

- Assemblée de gamins, 1901. dessin avec rehauts

de gouache. 24 x 32

92

- Adolescentes essorant le linge. 1902, huile sur toile

93

- La lutte des baigneuses, 1909, huile sur toile, 80 x 65

94

- Baigneuses dans l’oued, massage, 1910, huile sur toile

95

- Le repos des baigneuses, 1910. huile sur toile, 72 x 102

96

- Sous les lauriers roses, 1907, huile sur toile

97

- A l’ombre des lauriers roses, 1910, huile sur toile, 127 x 134

98

- La fuite des baigneuses, 1905, huile sur toile, 78 x 103

99

- Raouacha, 1901, huile sur toile, 46 x 45

100

- Sur les terrasses un jour de fête à Bou-Saâda,

1906, huile sur toile, 48 x 60
101

- Fillette buvant à la source, 1907, huile sur toile

102

- Sur une terrasse, huile traitée à l’œuf, toile et variante

destinée à l’une des illustrations de "Khadra"
103

- Fillettes voilées, 1902, huile sur toile

104

- Jeune coiffeuse, huile sur toile

105

- Jeunes filles se maquillant, huile sur toile

106

- Jeunes filles à leur toilette, 1908, huile sur toile

107

- Costume de fête, 1907, huile sur toile

108

- Fillettes tapant des mains, huile sur toile

109

- Danse des foulards, 1910, huile sur toile

110

- La femme répudiée, 1913, huile sur toile, 65 x 82

111

- Jeunes filles revenant de la fête, clèir de lune.

huile sur toile,
112

- Le bain sous la cascade, 1909, huile sur toile, 100 x 61

113

- Le jeu de la krouta, 1901, huile sur toile, 50 x 66

et pour "Mirages" 1906
114

- Danseuse Ouled Naïl, 1904, huile sur toile

115

- Danseuses, 1904, huile sur toile dont une copie

pour illustrer "Khadra"
116

- Ruines de l’antique Sedratta, 1910, huile traitée

à l'œuf sur carton
117

- Prière sur les terrasses - l’invocation, 1910. huile sur toile

exposée au salon d’honneur de la Présidence de la République à Alger
118

- Sur lui la prière et le salut, huile traitée à l’œuf, œuvre

en rapport avec n°117 pour illustrer "Le désert"
119

- Fillettes jouant avec une poupée, huile sur toile, 63 x 65

120

- Baigneuses, 1912, huile sur toile

121

- Buste de jeune femme, huile traitée à l’œuf

122

- Le départ pour El-Djihad ou la guerre sainte, 1914,

huile traitée à l’œuf sur carton, 30 x 24
123

- Un cavalier arabe du désert, 1914, huile traitée

à l’œuf sur carton
124

- Le retour du goum. 1914, huile sur toile

125

- Le prisonnier, huile traitée à l’œuf sur carton,

illustration de "Désert"
126

- Vieil écrivain traditionnel du désert, 1914, huile traitée

à l'œuf sur carton
127

- Le conscrit, 1914, huile sur toile, 100 x 81

128

- Le départ du conscrit, 1914, huile sur toile

129

- L’embuscade, 1913, huile sur toile intitulée également

"Les guetteurs"
130

- Chasseur à l’affût dans les dunes, huile sur toile. 82 x 100

131

- Le blessé, huile sur toile, 117 x 148

132

- Halte des révoltés, huile sur toile, 100 x 81

133

- Les prisonniers, 1919, huile sur toile, 114 x 146

134 - Les prisonniers, œuvre en rapport avec le n° 133
135 - Les prisonniers, œuvre en rapport avec le n° 133
136

- Les prisonniers, 1902, huile sur toile

137

- Le permissionnaire, 1916, huile sur toile, 110 x 90

138

- Portrait de Messaoud Benhaïdèche, huile sur toile

139

- Fillettes revenant du jardin, 1914, huile sur toile, 70 x 65

140

- Les premiers pas, 1914, huile sur toile, 65 x 81

141

- Fillette jouant à la maman avec son frère, 1901,

huile sur toile,
142

- Le petit fellah, 1912, huile sur panneau, 35 x 27

143

- La prosternation, Es-Soudjoud, 1919,

huile sur toile, 115 x 145
144

- Baigneuse de l’oasis, 1920, huile sur toile

145

- Le grand-père, 1923, huile sur toile

146

- Quatre amoureux sur la dune éclairés par un feu d’alfa, huile sur toile. 1925

147

- Danseuses au clair de lune, aquarelle, 27 x 27

148

- Danseuse sur une terrasse, au clair de lune, 1925, huile sur toile

149

- Danseuse dans une palmeraie au clair de lune, 1925, huile sur toile, 80 x 56

150

- Un personnage vénéré, 1924, huile sur toile, 200 x 143

151

- La source. 1929, huile sur toile.

Il s’agit du dernier tableau de nu du peintre
152

- La fin de la prière : amine (Amen), 1929, huile sur toile.

C’est la dernière grande toile de l’artiste signée en arabe Nasreddine et une série d’études à la mine de plomb, rehaussés
ou pas de gouache.
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Notes
(1) Voir en annexe les tableaux d’Etienne Dinet qui ont servi de support au roman. Ils sont numérotés de 1 pour «Fête du
grandpère» à 152 pour «La fin de la prière : anime»
(2) C'est l'insulte suprême : «fil de Menaâ, ta mère», donc bâtard. C’est certainement par méchanceté que ce qualificatif était
parfois donné à Sliman ben Brahim mais jamais en face de lui. Personne n’osait pas même prononcer ce mot dès lors qu'il avait
acquis la notoriété et accédé à la fortune
(3) Extraits du Coran, sourate 19, Myriam (Marie)
(4) C'est l'insulte suprême : «fil de Menaâ, ta mère», donc bâtard. C’est certainement par méchanceté que ce qualificatif était
parfois donné à Sliman ben Brahim mais jamais en face de lui. Personne n’osait pas même prononcer ce mot dès lors qu'il avait
acquis la notoriété et accédé à la fortune
(5) Gardes auxiliaires au service de la Colonisation
(6) Français, en sabir
(7) Feuilles de pâte fine cuite sur' un plateau, découpée et arrosée avec la sauce au tilfès, sorte de truffe à la forme de ponte de
terre, tenant d'elle et de la truffe dont la noire est excellente
(8) Fortin, ainsi était appelé Venscmble des constructions réalisées et entourées de murailles en pisé ; les quartiers étaient
également séparés les uns des autres par des portes.
(9) De razzia, attaque-surprise
(10) Djinn : diable ou génie, tout dépend du sens
(11) Sorte de lasagne, ou chausson, fourrée de tomate, d’oignon et fortement relevée
(12) Tunique en laine ou en poil de chameau
(13) Sorte de tabac à fumer tiré de feuilles hachées d’une espèce d’acacia
(14)

Extrait du Coran, la Fathiha ou prologue

(15)

Coran, sourate 112, La foi

(16)

Coran, sourate 112, La foi

(17) Prestigieuses universités de Tunis et du Caire
(18) Sahara, ex espagnol
(19) L’Oint, le Christ chez les Musulmans
(20) Autochtones, auxiliaires de l’administration coloniale
(21) Il a été acquité lors du procès
(22) La hiérarchie dans la zaouia comporte, dans Vordre, le cheikh ou maître, le khal{fa ou lieu-tenant, le moquaddem et ses
assistants ; les adeptes sont appelés khouane
(23) Les «dits» et l’interprétation du Coran par le prophète ainsi que les actes de sa vie quotidienne dits Sunna forment le corpus
de l’Islam

(24 )

Sahara occidental et Rio de Oro

(25)

Pièce de 5 centimes de Jranc, unité de compte en milieu rural

(26) Adam et Eve, en arbe
(27)

Distance séparatif les pointes de l’index et de l’auriculaire tendus, correspondant à la largeur de la tombe creusée dans
laquelle vient reposer sur le côte le corps des Musulmans, face orientée vers La Mecque
(28) C’est la formule utilisée par Etienne Dinet dans son «La vie de Mohammed» Désormais cette formule sera rapportée par
«sl »: sur lui les prières
(29) Ce terme signifie «maître» mais n’implique aucune soumission, seulement le respect
(30) La prédestination
(31)

Tente

(32) Partie ouest. La même tribu a été découpée par VAdministration en deux parties
(33) Le chef de la tribu
(34) Garde communal
(35 )

Le percepteur

(36)

Le dourou (5 F anciens), unité courante. Dans ce cas 1, pour 1, c’est-à-dire crédit à 100 % l'an

(37)

Adeptes

(38)

Vent d’est, sirocco

(39)

Chaputre. Le Coran compte 114 sourates

(40)

Segment de sourate

(41) Jésus pour les Musulmans
(42) Cité arabe
(43) Métayer payé au 1/5 de la récolte, toutes fournitures à la charge du propriétaire
(44) Robe-manteau de laine portée par les paysans
(45) Simple d’esprit
(46) Etudiant en théologie musulmane
(47)

Il s’agit de la sourate 3 «al Imarân», versets 55 et 59 du Coran

(48) Prédestination
(49) Idem, verset 191
(50)

Père, maître

(51)

Adeptes

(52) Note prophète Jésus
(53)

Coran, sourate 5 «La table», verset 116

(54)

Coran, sourate 92, «L’Unité de Dieu», versets 1 et 3

(55)

Coran, sourate 3, «Imran», verset 49

(56)

Coran, sourate 4, «Les femmes», verset 156

(57) Bandes colorées des toiles de tentes
(58)

Pour Dinet. Le terme Dini signifie en arabe «ma religion»

(59 Prologue à la prière
(60) Coran, sourate 75 «La résurrection», verset 1 à 15
(61)

Coran, sourate 57 «Le fer», verset 4

(62)

Coran, sourate 15 « El-Hÿr», versets 98 et 99

(63) Réception
(64)

Pour Dinet

(65)

Le planton

(66)

L’offrande mais la visite également

(67) El-Ferdous : Paradis musulman dans son acception la plus délicieuse
(68) Planton
(69)

Coran, sourte 2 verset 256

(70) Coran, sourate 42 «La délibération», verset 12
(71) Le personnage de Douja a été inspiré par la photo « Femme d'Alger » des archives laissées par Etienne Dinet.
(72)

Extraits adaptés de «Mirages, scènes de la vie arabe» d’Etienne Dinet et Sliman Ben Brahim

(73) Extrait «Scènes de la vie arabe»
(74) Scènes de la vie arabe, déjà cité
(75) Impôt religieux correspondant à dix pour cent du revenu annuel
(76) Place du Cheval, ainsi appelée par les Algérois car, sur un monumental équidé le roi Louis Philippe menaçais de son épée
l'Orient (arabe et musulman)
(77) Voir le n° 44 des œuvres peintes d'Etienne Dinet, en annexe
(78) Pâte feuilletée à la sauce tomate, aux triées des sables, viande de mouton, le tout très relevé
(79)

Cherfis Christian, écrivain et critique d’art musulman et qui a embrassé l’Islam à la même époque

(80) Chahada : Profession de foi des Musulmans sur l’unicité et l’unité de Dieu

(81)Coran, sourate 39 « Les troupes », verset 53
(82) «Désolation et misère», qui donnèrent le titre au conte Le sésert, publié en 1911
(83) Le béni d’Allah
(84) Coran, sourat 96, « Le sang coagulé», verset 1à 3
(85) Sourate 110, Le triomphe (du monothéisme), verset 1 à 3
(86) Enorme canon à porté lointaine utilisé par les Allemands
(87) Conteur, animateur (politique dans ce cas)
(88) Visite avec remise des offrandes annuelles au marabout
(89) Benhdideche, neveu de Sliman par sa sœur et fils asopt\f d’Etienne
(90) Assemblées locales au niveau hameau et village
(91)

Coran, sourate 99 «Le tremblement de terre», versets 1 à 8

(92)

Coran, sourate 103 «L’époque», versets 1 à 3

(93)

«L’Etoile Nord-Africaine», créée en 1926 pour revendiquer la justice et la liberté pour le peuple algérien

(94)

Coran, sourate 3 «El-Imran», versets 26 à 27

(95) L’ouvrage a été publié sous le titre de «Pèlerinage à la maison sacré d’Allah»
(96) Violon
(97) Sourate d'ouverture au Coran
(98) Acte de foi et premier pilier de l’Islam prânant l’unité de Dieu et Mohamed (si) son prophète. Il est prononcé à diverses
occasions
(99) Coran, sourate 5, «La table», verset 6 b) Le 2 e Khalife du prophète çiprès Boubakeur

