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I

LE CASSE-CROUTE DE MADAME SANTANA

Le 28 février 1871, vers cinq heures du soir, quelques colons du RavinRouge buvaient l'absinthe devant le Casse-croûte Santana. Ils attendaient
impatiemment l'apparition du voiturier Gonzalés qui, deux fois la semaine,
reliait, par un service de diligence, le littoral de Bougie avec les villages
perdus de l'Oued Sébaou.
Entre la forêt du Bou-Hini et le torrent, le Ravin-Rouge a été construit sur
le modèle de ces « fondouks » que l'armée sema par toute l'Algérie, à
l'époque de la conquête. Au gîte d'étape on jetait les fondements d'un camp
romain, à quatre portes, percées en courant d'air aux quatre extrémités
d'une croix latine. Des murailles crénelées, trouées de meurtrières,
flanquées de tourelles aux angles, enferment ces carrés parfaits. Au dedans
les constructions se développent avec la symétrie des pavillons de caserne.
Au Ravin-Rouge, le marché indigène se tient en dehors des murailles, et
l'ancienne halle sert de caravansérail. Une fontaine pourvue d'un abreuvoir
s'élève au carrefour des deux routes. Quatre monuments d'utilité publique
s'y regardent par les baies trop larges de leurs fenêtres ce sont la Maison
Forestière, l'Eglise, la Mairie et le Casse-croûte Santana. La Poste est un
peu plus loin, près de la Gendarmerie et l'Ecole des religieuses, en face du
Dépôt de remonte.
Les eucalyptus, plantés sur les deux côtés des voies, ont poussé plus
haut que les maisons. Ils assainissent à peine ce village fiévreux, trop voisin
des boues du Sébaou. Si grêle que soit l'ombrage, les colons l'apprécient
comme un paravent contre cette impalpable poussière d'Afrique qui couvre
toute apparence de sa blancheur les plaines : les villages, les toisons, les
vêtements, les meubles ; qui se mêle au sucre dans les tasses, qui craque
entre les dents.
Ces cadres de caserne, cette hostilité des choses imposent aux colons
algériens des mœurs en apparence merveilleusement égalitaires. Ici,
comme au régiment, toutes les nuances de castes semblent effacées. Le
casque de liège, la flanelle, le treillis, les souliers à clous sont un uniforme
sous lequel riches et pauvres se ressemblent. Ces mœurs démocratiques,
imposées par la nécessité, ne diminuent ni la secrète envie ni le vertige de
haine. Tous les instincts, bons et mauvais, se fortifient dans la solitude. Les
colons ne veulent pas être classés selon les catégories de la richesse, ils
se groupent, par penchant d'amitiés et d'antipathies, en Montaigus et
Capulets, ou, comme on dit chez eux, en « çofs ».
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Les derniers événements politiques avaient envenimé jusqu'aux injures
ces conflits d'opinions et 'intérêts. Les gens de bon sens avaient accueilli
avec douleur ce décret du 24 décembre 1870 qui était une véritable loi de
sûreté générale contre les officiers des Bureaux arabes. On sentait que, si
la juste indignation de ces officiers répondait par des démissions en masse
à la provocation de Bordeaux, l'Algérie était perdue pour la France. Les
imaginations n'osaient s'arrêter sur les atrocités et les massacres qui
suivraient la révolte générale des sujets musulmans. On ne pouvait mettre
de telles folies sur le compte du fanatisme religieux ou politique dans l'excès
de leur stupeur, beaucoup croyaient à la trahison.
D'autre part les indigènes refusaient d'admettre qu'un homme
appartenant à la race détestée se permît d'adresser une proclamation à des
musulmans, qu'il leur fit la leçon comme un chef d'Etat. On comptait qu'un
« mercanti » gouvernait désormais la France, et les gens disaient : C'est un
signe que Dieu aveugle nos ennemis. Le jour marqué pour leur défaite et
pour le triomphe de l'Islam est enfin arrivé !
L'inquiétude répandue dans toute l'Algérie par ces mesures inopportunes
et par la croissante arrogance des indigènes était vive chez les colons du
Ravin-Rouge. La position de leur fondouk les isolait au cœur de tribus
kabyles Aït-Fra-Ouçen, Béni Djénnad, Beni-Flick, Beni-Idjeur, qui, entre les
fortifications de leurs montagnes et les repaires de leurs forêts, n'ont jamais
été soumises que de nom. En cas d'insurrection, les secours de Bougie, de
Fort-National et de Tizi-Ouzou arriveraient trop tard.
Mais si les colons étaient d'accord pour craindre, ils ne s’entendaient point
sur les moyens de parer au danger. Leurs divisions les séparaient en trois
« çofs » qui chacun, avait son chef et sa table d'absinthe à la terrasse du
Casse-croûte Santana.
A la première table s'asseyait chaque jour le maire du fondouk Mazurier,
un géant normand qui après la révolution de 1848 était venu planter des
vignes sur les coteaux du Sébaou au lieu-dit Fontaine froide. Le garde
général Piérantoni, le brigadier de gendarmerie Seguin faisaient la partie du
maire. Tous trois, vieux algériens, indifférents à la politique, étaient pourtant
des adversaires décidés du nouveau gouverneur civil, le journaliste
Dubouzet. De ce chef, on les accusait de tendresse pour les « capitulards
». Eux disaient très haut leurs sympathies pour les Bureaux arabes, le
gouvernement de l'indigène par le sabre.
Le deuxième « çof » vivait momentanément dans l'anarchie, c'est-à-dire
que chacun des personnages dont il était composé se considérait in petto
comme le chef des deux autres. Il assemblait trois individus disparates,
n'ayant entre eux d'autre lien que la passion des idées fausses. C'était le
cordonnier Ducroc, un ancien zouave rouge de barbe et de cheveux, père
de cinq enfants, ouvrier modèle, que tous les partis estimaient pour sa
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loyauté et son courage. A la suite d'une insolation, le cordonnier s'était
découvert pour le fédéralisme un penchant que l'abus de l'absinthe
envenimait chaque jour.
Ducroc, homme d'action, regardait avec quelque pitié son collègue
Bazire.
Echappé d'une école d'arts et métiers dont il était sorti fruit sec, Bazire
appartenait à la confrérie odieuse des gens qui ont un calepin dans leur
poche et qui l'en tirent à tout propos, pour figurer des coupes, des
élévations. Les déboires que cet esprit incomplet, dévoré de la manie des
inventions, éprouvait dans la gestion d'une distillerie d'eucalyptus l'avait jeté
dans le radicalisme. Il enrageait de sa mine chétive, de ses yeux louches,
de la beauté de sa femme, de sa calvitie précoce, d'une boiterie que lui avait
causé l'éclatement dans ses jambes de quelque engin chimérique.
L'âme véritable de ce groupe était le « patriote Fabulé » Nul ne savait quel
service rendu, en quel lieu, à la chose publique, avait valu à celui-là le titre
de « patriote dont il s'affublait comme d'un feutre aux bords énormes – la
coiffure historique des hommes à système et des révolutionnaires de race.
Apôtre des idées sociales dont il trouvait le rêve au fond de son verre et la
formule dans les journaux de désordre, le Patriote avait échoué au fondouk,
après une campagne malheureuse dans une ville du littoral contre un
candidat officiel. Il était le seul pensionnaire de madame Santana. La rumeur
publique l'accusait de vivre aux crochets de la cabaretière, hypnotisée par
ses cheveux flottants, sa parole pâteuse et les battements d'ailes de son
grand chapeau.
A la troisième table, plus silencieuse, s'asseyaient tous les gens qui, par
admiration ou peur, tenaient à être vus dans la compagnie de Goupil, dit le
Tueur-de-Panthères. Le maire du Ravin-Rouge reprochait à ce colon une
des provocations qui incitent les plus sauvages rancunes dans les tribus
Goupil avait enlevée, chez les Beni-Flick, la fille du marabout Ben-Arbi, avec
laquelle il vivait, depuis deux années, dans sa ferme de l'Irzer. D'autre part,
le patriote Fabulé ne pardonnait point au colon son culte du « régime
abhorré ». Goupil affichait « cyniquement »ses opinions, en cirant sa
barbiche et ses moustaches, dans la façon que l'empereur Napoléon III avait
mise à la mode.
Un seul motif pouvait réunir dans un sentiment unique des hommes
d'éducation et d'aspirations si différentes : l'impatience des nouvelles. Aussi
quand Goupil annonça l'approche de la diligence, que son œil de chasseur
avait distinguée dans un nuage de poussière, le Patriote l'interpella par un
« Vous en êtes sûr ? » que la seule émotion pouvait arracher à
l'intransigeance de ses principes.
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Le voiturier Gonzalés eut à peine le temps de tirer entre ses genoux le
sac de la poste que déjà il était entouré.
Un instant dit-il avec l'importance d'un homme qui se sent nécessaire.
Monsieur le maire, voici tout d'abord une lettre pour vous. C'est un soldat
qui me l'a apportée, après la fermeture de mon sac.
Et les nouvelles ?
Les dernières nouvelles?...
La dernière des dernières ? demanda le voiturier escomptant son effet.
C'est que le colonel Bonvalet vient d'avoir une entrevue avec le Bachagha
Mokrani, à Bordj-Bou-Arréridj.
Un concert d'exclamations accueillit ce renseignement inattendu. Il fut
dominé par le fausset de Fabulé.
Le Patriote criait à tue-tête :
C'est bien cela, l'armée trahit. Elle va réconcilier le Bachagha avec ses
cousins Abdesselem afin de nous flanquer plus sûrement l'insurrection sur
le dos et de se rendre, par-là, indispensable !
Le maire Mazurier était retourné s'asseoir à la terrasse. Tout en
parcourant sa lettre des yeux, il lança :
Ne dites donc pas de bêtises, Fabulé !
Mais le Patriote n'entendit point la riposte qui vint blesser l’ingénieur
Bazire :
Est-ce que tout le monde, en Algérie, ne sait pas que les Bureaux arabes
ont déjà inventé un faux émir, un fils d'Abd-eI-Kader, un Mahieddine dont le
fantôme n'effraye que le gouvernement de Bordeaux !
Mazurier avait repris la lecture de sa lettre. II ne sourcilla pas. Exaspéré
par ce dédain Bazire se retourna vers le Tueur-de-Panthères comme s’il eût
été un des fauves que Goupil mettait en joue dans la forêt d’Akfadou.
Je voudrais, s'écria-t-il, posséder votre habileté de tireur. L'entrevue de
Bou-Arréridj n'aurait pas eu lieu !
Vous auriez fait feu sur un officier ?
Parfaitement.
Goupil haussa les épaules.
C'est logique, répondit-il. La chute de Napoléon devait être la fin de
l'autorité. Après l'empereur, l'armée…
Allez le redemander aux Prussiens, votre empereur !
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Les Prussiens ont fait moins de mal à la France que vous…
L'ingénieur fut si interloqué par le défi de cette réponse qu'il resta bouche
béante. Ce fut le cordonnier Ducroc qui s'empara de la balle
La France, s'écria-t-il en ricanant, qui est-ce qui parle de la France, par
ici?... La France !... Mais il n'y en a plus de France!... Il n'y a plus…
… que la République ! lança le Patriote, en s'avançant entre les deux
tables. Vive la République !
Fabulé avait découvert l’ébouriffement de ses cheveux gris, il agitait en
l'air son large chapeau. Personne ne releva le vivat, mais le maire Mazurier
dit dans le silence :
Soit, la République, mais à une condition : c'est que nous sachions qui
nous l'apporte et qui la fera vivre. Ce qu'on nous donne ici en Algérie ce
n'est pas la République, c'est la tyrannie du citoyen Dubouzet. J’aimais
mieux le règne des Bureaux arabes. Je me moque de la liberté, si je n'ose
plus sortir de ma ferme, de peur d'être assassiné sur une route comme les
colons de Souk-Ahras. Je me gare de la fraternité, quand je vois le pays
parcouru par des gens qui prêchent ouvertement la guerre sainte. Quant
à l’égalité, personne n'y croit ici, vous, Bazire, moins que les autres, puisque
votre arabophobie va jusqu'à demander l'anéantissement des indigènes
comme celui des Peaux-Rouges américains.
Oui, l'Algérie aux Algériens, répondit l'ingénieur de sa voix têtue.
Le maire s'était levé, il prononça :
J'en demande moins que vous, messieurs. Je voudrais seulement
conserver ma tête sur mes épaules et je souhaite que la sottise de votre
Dubouzet ne la fasse pas tomber.

II

LE « PETIT DOCTEUR »

Ayant dit, le maire jeta sur la table une pièce d'argent qui réglait la
dépense de son « çof », puis, sans prendre d'autre congé, il remonta dans
sa « sylphide ». Il était pressé de relire la lettre qu'il venait de parcourir.
La jument marchait au pas. Il déplia le billet et, d'après une habitude
enfantine, importée du collège, lut, pour soi-même, à demi-voix :
« Mon vieux camarade,
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Si tu es encore colon à Fontaine-Froide, je te prie d'accueillir comme un
parent mon neveu, Robert La Vendôme, lieutenant d'artillerie, que j'envoie
dans tes environs avec une mission délicate. Il t'expliquera la chose entre
quatre-z-yeux. Il te contera aussi que je sors du service avec une retraite de
colonel, de bonnes paroles de mes chefs, mais qu'il me reste un seul bras
pour te serrer sur ma poitrine ; si jamais le destin nous remet en face l'un de
l'autre… »
La lettre du « vieux camarade » trembla dans les mains du colon elle
éveillait en lui de chers souvenirs. Il revoyait le pays normand où s'était
écoulée son enfance ; les hêtres où en compagnie de son ami de SaintAignan, il avait déniché des corneilles ; ce collège d'Yvetot, où tous les deux
avaient appris à prononcer le latin avec un fort accent de terroir. Puis il y
avait un vide au milieu de leur amitié. Saint-Aignan avait passé par une
école militaire on l'avait poussé à la Cour, il était devenu un officier à la
mode, tandis que son condisciple, à sa façon épris d'aventures, franchissait
la mer, attiré, comme les aïeux par cette nostalgie du soleil, ce goût des
pays bleus et blancs qui, jadis, fit de la Méditerranée un lac normand. Si loin
l'un de l'autre, Mazurier et Saint-Aignan n'avaient jamais cessé de s'écrire.
Mutuellement, depuis vingt ans, ils se tenaient au courant de leurs affaires,
l’un parlant des progrès de son exploitation, l'autre de ses espoirs
d’avancement. Et voilà que, pour l’un des deux au moins, la vie semblait
finie : le colonel de Saint-Aignan restait pris sous ce pan du pays qui venait
de s'écrouler.
Tout à ces réflexions, Mazurier songeait, les regards abaissés sur la
lettre, quand le brusque arrêt de la sylphide lui fit lever les yeux. En travers
de la route, un jeune homme, ouvrant les bras tout grands, barrait la route
au cheval.
Il dit gaiment :
Je venais au-devant de vous, monsieur le maire. Voulez-vous passer
chez moi … une seconde…
Tiens, docteur…
Le froncement de sourcil du colon s'était détendu ; même il sourit à la
plaisanterie de ce garçon vigoureux et vif, trapu dans sa petite taille, dont
les yeux regardaient bien en face avec une franchise attrayante. Le docteur
avait la belle humeur peinte sur le visage, comme un fruit naturel de sa
jeunesse et de sa bonne santé. Déjà, sans attendre qu'on l'y invitât, le jeune
homme avait mis le pied sur la roue. Il s'assit à côté du colon et lui touchant
le coude :
Un petit coup de guide à gauche, monsieur Mazurier. On me propose
d'acheter un cheval nouveau, j'ai besoin d'un conseil.
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L'ancien normand prétendait se connaître en chevaux. Il était flatté que
l'on recourût à ses lumières par dignité il n'en laissa rien paraître et il
demanda d'un air détaché
Vous vendez votre bête blanche ?
Non, dit le jeune homme, je la garde comme fond d'écurie… pour les
corvées… pour le brancard... Mais l'animal qu'on m'offre est une occasion
unique… C'est un anglo-arabe.
Mazurier l'arrêta court :
Mon cher garçon, dit-il, je n'ai pas vu votre bucéphale, je parierais
pourtant qu'il n'a pas dans les veines plus de sang anglais que nous deux.
C'est la marotte des gens d'ici de voir partout de l'anglo-arabe ! On ne m'en
a pas encore montré un dont je donnerais vingt douros. Toutes les fois qu'un
animal est plus haut du derrière que du devant, vous l'appelez anglo-arabe.
Moi je dis que ce sont des rencontres de lièvres et de juments ruinées. Enfin,
je n'ai pas de parti pris, nous allons examiner vôtre emplette.
La sylphide venait de s'arrêter devant la grille du docteur. Les deux
hommes en descendirent, et sans passer par la maison ils entrèrent dans la
cour.
Comme ils poussaient le battant, quelque chose se leva de la poussière
qu'ils n'avaient point tout d'abord distingué du chemin ni de la muraille. En
même temps, des 'plis d'un burnous, une voix sortit qui geignait.
Tout de suite, le docteur se fâcha :
Comment, canaille!... tu n'es pas parti?...
Puis se tournant vers le maire :
Croiriez-vous, dit-il, que ce « bicot » a la prétention de me remmener avec
lui dans la montagne, pour panser son frère ou son cousin qui s'est fait
défoncer le crâne d'un coup de bâton ? Il est déjà venu avant-hier me
chercher au milieu de la nuit, avec deux camarades et un mulet. Ils m'ont
hissé par des sentiers de casse-cou où bien sûr je ne me retrouverais pas.
J'ai pansé leur mangeur de glands, je lui ai remis la cervelle dans sa boite,
et, après, quand j'ai demandé de l'argent, on m'a déclaré qu'on me paierait
après la récolte J'ai menacé du juge de paix. Ils ont eu le toupet de répondre
« Ton juge de paix, il ne jugera plus longtemps… ». Je leur ai tourné le dos,
mais le mulet avait disparu. Un voisin l'avait prêté afin qu'on allât me
chercher plus vite. Il refusait de le fournir encore pour qu'on me ramenât
dans mon lit. J'ai mis quatre heures à redescendre de mon pied léger, sans
guide...
Et, se campant vers l'indigène, le jeune homme demanda :
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Ton cousin va-t-il me payer si je remonte ?
L'homme ouvrit la main. Il recula pour indiquer qu'il se retirait des
conséquences de l'affaire :
Marnaf (Je ne sais pas).
Tu ne sais pas ?... Eh bien, moi, je sais une chose c'est que ton cousin,
toi, et toute votre smala, vous pouvez crever comme des chiens que vous
êtes, sans qu'on me revoie jamais dans votre douar !
Sous le hâle, le visage du docteur s'était coloré de cet éclat qui fait les
teints des hommes sanguins éblouissants comme des visages de jeunes
filles. Mais, cette fois, sa colère tourna bride. Il avait écouté sans se fâcher
la conférence de Mazurier sur les anglo-arabes, ce n'était pas pour
permettre que ce « mal blanchi » troublât son équilibre d'humeur.
Il avait quelque intérêt évident à se montrer, ce jour-là, particulièrement
déférent, car il reçut sans broncher les remarques désobligeantes dont le
colon ne manqua point de larder l'anglo-arabe. Le normand jura que c'était
une bête de Sétif qui avait pris un peu de taille, parce que le pâturage est
abondant « de ce côté-là ». Il affirma d'ailleurs que le cheval était bâti pour
« traquenarder » toute sa vie, qu'il courait sur ses neuf ans, que ses jambes
n'étaient point nettes. Il résuma cet ensemble de prédictions et de
flétrissures dans un « Maintenant, c'est mon avis »… dont la modération ne
trompa pas le docteur sur les censures qu’il pourrait encourir si, après cette
consultation, il s'entêtait à l’achat.
Il n'y songeait point. Ayant remercié pour le conseil, il pria M. Mazurier
d'entrer dans maison
La pièce unique, qui servait tout ensemble de salle d'attente, de salon et
de salle à manger, était, ce jour-là , particulièrement bien rangée. Le
docteur ne put se défendre d'un regard complaisant pour ce logis dont
l'arrangement, tout médiocre qu'il fût, représentait à ses yeux une suite de
vaillants efforts. Sur la cheminée, un portrait de son défunt père, autrefois
médecin comme lui-même, faisait pendant à une photographie de femme
déjà grisonnante. Avec plus de finesse et de régularité dans les lignes, ce
visage reproduisait les traits du médecin. Quatre fauteuils d'osier drapés
d'étoffes pseudo orientales, achetées chez un revendeur d'Alger au départ
de quelque Anglais, entouraient un guéridon dont le pied était recollé avec
un art de chirurgien. Des peaux d'hyènes et de chacals, des pieds de
sanglier, des dépouilles de chasse, pendaient le long des murailles,
entouraient un trophée central où le docteur avait concentré tout son
romanesque et sa philosophie de carabin, sous la figure d'une tête de mort,
accrochée entre une mandoline et des fleurets en croix.

10

Mazurier contempla ces merveilles. Il lut le diplôme qui disait que le sieur
Marc Henri avait brillamment passé son doctorat en médecine. Il donna un
coup d'œil au registre, ouvert par hasard sur la table ; puis, comme
conclusion de cet examen, de toutes les réflexions qu'il faisait naître dans
son esprit de bon géant d'ordinaire un peu paresseux, Mazurier prononça :
En somme, vous êtes satisfait de vos affaires ?
Le jeune homme répondit comme un écho :
Il ne me manque plus qu'une femme.
Vous n'aurez pas de peine à en découvrir une…
C'est votre sentiment, monsieur le maire ? Eh bien, ce n'est pas l'opinion
de madame Mazurier ...
Vous lui avez parlé de vos projets ?
J'en viens.
Les deux hommes se turent. Ils étaient assis aux bouts de la table, et tous
deux examinaient le registre aux honoraires pour éviter de se regarder.
Enfin le docteur dit :
Monsieur Mazurier, vous vous souvenez de votre fracture ?
Le maire frappa sur sa cuisse.
Je vivrais cent ans, mon cher garçon, que je vous serais reconnaissant
de m'avoir raccommodé cette jambe-là.
II n'est pas question de cela, monsieur Mazurier, mais, presque chaque
jour, pendant l'hiver, les soins que j'avais à vous donner m'ont conduit dans
votre maison. Tout le monde m'y faisait accueil, vous, votre femme…, votre
fille… Alors moi je me suis imaginé... Ennn c'est bien simple… vous me
connaissez, monsieur Mazurier, votre fille, je l'épouserai…
Ou…?
Ou je quitterai le pays.
L'honnête figure du jeune homme avait tout à fait perdu son reflet
d'insouciance. Seule l'énergie s'y peignait maintenant, une décision si virile
que Mazurier pensa
« Je devais avoir cette mine, autrefois, quand j'ai annoncé à mon père
que je n'étudierais pas mon droit à Caen et que j'allais partir « en Alger ».
Le maire tenait à passer pour un homme qui, d'un froncement de sourcils,
faisait trembler toute sa maison. Il hérissa tragiquement leur broussaille
grisonnante et demanda :
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Comment ma femme vous a-t-elle reçu ?
Le jeune homme dit avec chagrin :
Comme un enfant qui vous apporte une idée folle. Lorsque j'ai osé lui
affirmer que vous me preniez plus au sérieux, elle m'a fait cette réponse
sans réplique « Mon petit docteur, quand il s'agira de chasse, vous vous
adresserez à mon mari. Mais ma fille, entendez-moi bien, c'est moi qui la
marierai. »
Mazurier se leva si vivement que la blessure du guéridon se rouvrit sous
le choc.
Ma femme a dit cela ! s'écria-t-il, ma femme !
Il avait l'air de ne pas en revenir. Il saisit le médecin par l'épaule,
l'approcha de sa large poitrine, en même temps qu'il se baissait vers lui,
menaçant comme un ogre qui rompt le jeûne :
Docteur Marc Henri, prononça-t-il d'une voix tonnante, vous êtes mon
candidat. À dater d'aujourd'hui, mon candidat officiel. Entendez-vous bien ?
Il lâcha prise, mais pour le menacer du doigt, du hérissement de son
toupet gris, comme si le jeune homme eût incarné toutes les résistances
liguées contre sa volonté souveraine.

III

CORONA

La colère de Mazurier trouva sur le chemin de Fontaine-Froide une
occasion de s'accroître. Le maire croisa un parti de gens en burnous,
montés sur des bourricots dans lesquels il crut reconnaître des «
mesquins » qui avaient travaillé à son service. Contrairement à l’usage des
grandes routes, ces manants posèrent à côté de la sylphide sans murmurer
un de ces « bonjour » que les autorités communales, et généralement tous
les colons français, exigent de l'indigène comme un privilège de conquérant.
Le maire du Ravin-Rouge était chatouilleux sur l’article Il menaça les
passants en arabe, en kabyle et en argot de marché, sans obtenir la
satisfaction qu'un seul de ces déguenillés se retournât pour lui répondre.
Le maire ne revenait point de cette insolence. Il la rapprochait des paroles
que le docteur avait récoltées chez ses clients de la montagne. La pensée
que le gouvernement du citoyen Dubouzet était la cause première de ces
incorrections, accrût si violemment la mauvaise humeur du colon que, pour
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la première fois de sa vie, il parvint à ce point de la route d'où il découvrait
« son exploitation », sans éprouver un mouvement d'orgueil.
Quand il était arrivé en Algérie, après la révolution de 1848, ce penchant
de montagne où il avait assis sa ferme n'était qu'un maquis inextricable de
myrtes, de lentisques et de palmiers nains. Le premier, il avait distingué les
oliviers étouffés par cette vermine. Il avait débroussaillé, dépierré, greffé,
foré des puits, drainé les eaux vers le Sébaou, mis la charrue dans ces
terres, en friche depuis la conquête romaine. Une fertilité merveilleuse avait
récompensé ses efforts. Les terrains d'alluvion, conquis sur le torrent,
s'étaient tout d'abord changés en potagers dont le colon avait vécu. Le
coteau, débarrassé de la brousse, s'était lentement couvert de vignes. Au
bout de cinq ans, les cailloux arrachés à la glèbe se dressaient partout, en
si hauts tas qu'on avait pu élever la ferme ; ou plutôt le « bordj » de FontaineFroide, dans lequel Mazurier abritait ses récoltes, ses bestiaux et les vies
qui lui étaient chères.
Dominant l'oued, les îlots de lauriers roses et les exhalaisons fiévreuses,
les bâtiments de la ferme entouraient de leurs masses géométriques une
cour carrée. L'habitation du colon, longue, à un seul étage, élevée sur des
caves hautes, fermait le fond du rectangle des écuries, des remises bâties
en hangars, régnaient sur les autres côtés. Elles encadraient la porte
charretière, pleine, lourde, soutenue de barres de fer, comme une entrée de
donjon. L'absence de fenêtres extérieures, les meurtrières régulièrement
percées pour livrer passage à l'air, et, le cas échéant, à des canons de fusil,
achevaient de donner à Fontaine-froide l'apparence d'un de ces blockhaus
que le génie a élevés, ici et là, dans les provinces, pour servir de refuges
aux heures d'insurrection.
Après la prise d'Icherridène, en 1868, et l'apparente pacification du pays
kabyle, la ferme, rompant son enceinte militaire, put répandre sa prospérité
au dehors. A mi-coteau le maire avait bâti des caves très fraiches où il
laissait mûrir ses récoltes, brassait son vin d'orange, distillait un cognac de
sa façon. Un bois d'eucalyptus entourait maintenant ces importantes
constructions. Ils bordaient les chemins ; soutenaient les talus. Même,
à côté de la route carrossière qui grimpait du Ravin-Rouge à FontaineFroide, en sinueux lacets, le maire avait installé des rails, sur lesquels des
chevaux pesants, venus de France, montaient dans des wagonnets la
récolte de mandarines et de raisin.
De cette hauteur, au milieu des va-et-vient d'ouvriers, d'indigènes, de
bestiaux et de juments, quand le colon contemplait les coteaux piqués
d'échalas jusqu'à l'horizon, les quinconces admirables de ses orangers
alignés sur toutes les faces, les vallons fleuris d'amandiers et de mimosas,
la digue qu'il avait construit pour contenir et régler les violences du Sébaou,
il avait la sensation d'une maîtrise de richesse, d'une royauté de force et de
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prévoyance, où, jusqu'à ce jour il s'était habitué à ne rien craindre des
caprices des éléments, des traîtrises de l'homme et des inconstances de la
fortune.
La sylphide passa-sous la porte charretière au moment où un valet ferrait
à planche une bête blessée dans la fourchette. Madame Mazurier surveillait
le travail. Elle tourna la tête et dit en élevant la voix :
Monsieur le maire, venez donc donner un coup d'œil à ce sabot-là.
Mais Mazurier n'était pas d'humeur à fournir des consultations
vétérinaires.
Il grogna :
Au diable le cheval ! Ces percherons sont toujours sur le flanc.
Alors pourquoi vous obstinez-vous à en amener ici ?
C'était, entre le mari et la femme, un sujet ancien de controverse. Mais,
comme l'accident du percheron mettait le colon dans son tort, il répondit
avec une modération inattendue :
Je vous ai dit cent fois mes raisons. Je ne les répéterai pas. D'ailleurs, j'ai
à vous demander les vôtres sur un sujet plus grave. Où montons-nous ?
Madame Mazurier passa devant son mari en souriant.
Elle entrait dans la vingtième année de son mariage et les bourrasques
du maire ne l'effrayaient plus. Fille de colons niçois installés dans l'oued
Amizour, elle était venue très jeune sur cette plage africaine. Elle l'aimait
comme sa vraie patrie. Toujours elle avait rêvé d'épouser un homme qu'elle
jugerait de taille à se battre contre la terre. Son mariage avec Mazurier était
une de ces unions solides où les espérances, les efforts communs,
associent l'homme avec la femme, complètent l'un par l'autre. S'il avait
l'audace pour entreprendre, elle représentait la prévoyance qui soutient les
actes commencés, conduit toutes les semences au fruit. Mazurier rendait
secrètement hommage à la sûreté de son conseil, à cette sagesse latine qui
aperçoit clairement les conséquences dans le principe, qui apporte l'ordre
dans la confusion. Surtout, il lui savait gré du tact qu'elle mettait à s’effacer
dans le commandement, à lui faire sa place de maître, alors même qu'elle
était l'instigatrice d'un projet. Une seule fois, elle lui avait résisté en face
sans recourir aux finesses que lui suggéraient l'affection et l'instinct
diplomatique de sa race quand il s'était agi de faire instruire leur fille unique,
Corona, Mazurier avait exprimé sa volonté d'envoyer l'enfant en France, afin
qu'elle y reçût une éducation parfaite dans quelque couvent mondain.
Si vous exigez qu'elle parte, avait déclaré la mère, je vous avertis que je
la suivrai. Quel besoin avons-nous de faire de notre fille une demoiselle de
roman ? Je vous ai bien plu telle que j'étais. Corona trouvera tout de même
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un honnête homme pour faire son bonheur à côté du nôtre. Au sortir de votre
couvent, un coureur de dot nous l'enlèverait. Nous ne l'aurions élevée que
pour la perdre.
Certain que sa femme mettrait à exécution cette menace de départ,
Mazurier s'était résigné. Donc les religieuses qui tenaient l'école du RavinRouge étaient venues donner des leçons à Corona. Elles lui avaient
enseigné ce qu'elles savaient elles-mêmes : à écrire avec des boucles aux
grandes lettres, une orthographe un peu hésitante ; à soigner les pauvres
de tout son cœur, et à prier Dieu sans distraction. Des arts d'agrément qui
complètent l'éducation des demoiselles bien nées, Corona n'en possédait
qu'un. Elle l'avait porté dans un degré de perfection extraordinaire. Elle
montait à cheval de façon à effrayer son père, qui l'avait mise en selle quand
elle s'habillait encore avec des jupes courtes. Les bêtes rétives cédaient à
la douceur de sa main, les peureuses à sa décision. Si bien que Mazurier
avait coutume de dire, quand il parlait de l'établissement de Corona :
Ma femme m'a toujours cédé mais il faudra à notre fille un mari qui lui
obéisse. Ah ! Il n'en mènera pas large, le pauvre, entre la bride et le talon !
La mère de Corona avait, sur ce chapitre, des idées un peu différentes.
Elle ne doutait point que son mari n'eût rencontré le « petit docteur » le long
du chemin. Elle devinait que l'amoureux évincé avait dû se plaindre de
l'accueil mais elle se garda bien de mettre son adversaire à l'aise en posant
des questions. Au contraire, afin de donner une marque de sa tranquillité
d'âme, elle ouvrit le buffet de la salle, et y rangea un chapelet d'œufs qu'elle
venait de ramasser dans la paille des écuries.
Alors, commença Mazurier, en frappant sur la table un coup de poing qui
fit envoler les mouches, je ne suis plus le maître dans ma maison ?
La mère de Corona tourna vers son mari des yeux si malicieusement
candides que celui-ci ne put supporter leur ironie.
Pas de comédies ! fit-il. J'ai vu le docteur Marc Henri…
Et il vous a rapporté notre entretien ?
Il m'a dit...
Il vous a conté qu'il m'avait parlé comme un enfant, et que je lui avais
répondu comme une mère prudente.
C'est-à -dire que vous prétendez disposer toute seule de la main de
Corona.
La fermière avait fini d'aligner ses œufs. Elle se rapprocha de la table et
dit nettement :
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Il n'y a qu'une personne au monde qui ait le droit de disposer du cœur de
Corona … et c'est elle-même.
Le géant étouffa un soupir. Il avait craint de trouver sa femme moins
accommodante. Il dit d'un ton radouci :
Nous, ses parents, nous n'avons pas voix au chapitre ?
Oui, s'il s'agit d'empêcher une folie ! Non, si vous prétendez imposer
à votre enfant un mari qu’elle n’aime point.
Hé ! L’amour viendra ensuite…
Qui peut répondre d'une femme dont on a disposé contre sa volonté ?
Madame Mazurier avait prononcé ces simples paroles avec une émotion
si profonde que son mari en demeura stupéfait.
Il s'écria :
C'est vous qui parlez de la sorte ?
La fermière s'approcha de son mari. Doucement, elle lui mit la main sur
l'épaule :
Mon cher ami, dit-elle, vous avez raison de rappeler que j'ai été une
femme fidèle, mais vous pourriez ajouter en même temps que je vous
aimais. C'est de mon plein gré que je vous ai épousé. C'est de tout mon
cœur que je me suis associée à vos joies et à vos déceptions. Si, à cette
heure, je me place entre votre volonté et la décision de Corona, c'est que je
connais ses sentiments. Elle avait pressenti la démarche du docteur Marc
Henri…
Elle ne l'aime point?...
Elle va vous répondre elle-même.
Le bruit d'une voix très fraîche, un peu grave, s'élevait dans les marches.
Presque aussitôt Corona entra. Elle traînait après soi un chien kabyle,
rouge, avec des yeux sauvages, qui, tout de suite, fut se cacher sous la
table. Sans prendre garde qu'elle interrompait un conciliabule, la jeune fille
mit les bras au cou de son père. Mais Mazurier se dégagea et dit, d'une voix
qu'il voulait faire paraître courroucée :
D'où sors-tu encore ?
Du coteau de Djédjiga … de chez Campasolo. J'allai panser son panaris,
mais il est guéri tout à fait et je suis redescendue en courant. Kebir allait
plus vite que moi. Il me tirait au bout de sa corde. Je suis toute décoiffée !
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Gracieusement, elle releva la torsade noire de ses cheveux. Il y avait de
la joie de vivre dans son sourire que le ton doré de la peau faisait plus
éclatant.
Le père ne résista pas à ce charme de jeunesse. Il remit à une autre
occasion l'ennui d'interroger Corona sur ses sentiments intimes, et dit,
encore bourru, mais sans humeur, afin de ménager les transitions :
Quel âge as-tu pour courir les routes à la remorque d'un chien échappé ?
Puis, je te l'ai dit vingt fois, ton protégé ne me revient guère. On n'a jamais
vu un chrétien vivre comme il fait dans un gourbi, et fraterniser avec tous
ces burnous... Qu'est-il seulement ton Campasolo ? Français ? Italien ?
Espagnol ? Maltais ou Corse ? Je !e tiens, moi, pour un « métourné » et
puisque son doigt est guéri, tu me feras le plaisir de ne pas retourner
à Djédjiga…

IV

MON CAPITAINE.

La lettre du colonel de Saint-Aignan produisit sur les habitants de
Fontaine-Froide des effets divers comme leurs âges et leurs caractères.
Le maire avait gardé une tendresse pour son pays normand et pour les
gens qui en venaient. Il aimait à parler avec eux de chênaies, de pommiers
en fleurs, de clochers d'ardoises. Puis, toute visite lui était une occasion de
montrer la ferme, de conter les phases de sa création. Dans le cas
particulier, ce neveu de Saint-Aignan rapportait au colon un peu de sa
jeunesse. Il calcula que, sans doute, le jeune homme arriverait le lendemain
par la route de Tizi-Ouzou. Il résolut de faire atteler la sylphide, afin de se
porter à sa rencontre.
Le passage du capitaine La Vendôme à Fontaine-Froide laissait madame
Mazurier indifférente, comme tout ce qui ne touchait pas son mari, sa fille
ou l'exploitation de la ferme. Elle avait décida, une fois pour toutes, que
Corona n'épouserait pas un militaire. Il n'y avait pas d'apparence que
l'officier mondain dont on lui annonçait la visite renonçât à ses galons pour
coloniser. La Vendôme n'était pour elle qu'un passant. Il arrivait aujourd'hui,
il s'en irait demain.
Corona prenait dans cette attente un intérêt plus vif. Elle n'était point
romanesque au sens où l’entendent les lectrices de péripéties amoureuses
qui, nourries de fiction, perdent le sens de la vie. Il ne trainait pas dans la
ferme un livre où la jeune fille eût trouvé la peinture de sentiments et de
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mœurs quelle ne soupçonnait pas. Sa coquetterie était un instinct naturel,
une grâce de race, aussi spontanée et souple que les mouvements de
la gazelle qui circulait par la maison, en liberté.
Le seul homme de son âge et de son éducation quelle eût vu de près était
ce jeune Marc Henri qui, depuis quatre années s'était installé comme
médecin de colonisation au Ravin-Rouge. Elle 'avait traité en camarade,
quand elle l'avait vu si dévoué au chevet de son père. Mais si elle venait à
frôler les doigts du médecin quand il l’aidait à tendre une guitare, elle n'en
éprouvait ni émotion ni vif plaisir. C'était elle qui lui avait trouvé ce sobriquet
de « petit docteur » dont Marc Henri, très droit sur ses ergots, n'était qu'à
demi flatté.
Si peu impatiente que la jeune fille fût de connaître ce qui se passait audelà de l'horizon qui bornait sa vie, elle avait le pressentiment de ce qui lui
manquait. Elle voulait que l'homme auquel son destin serait remis eût une
plus large expérience du monde. Il lui était arrivé d'éprouver de l'agacement
quand elle entendait le « petit docteur » vanter la vie d'Alger avec
enthousiasme.
Alger ! Alger ! Il ne connaissait que cela. Il en parlait comme d'un univers
dans l'univers, d'une ville qui selon l'expression arabe, eût été « l'œil du
monde » Il regrettait Alger au Ravin-Rouge. Les élucubrations du patriote
Fabulé et le « calepin » de l'ingénieur Bazire ne lui faisaient point oublier le
boulevard de la République, les galeries de la rue Bab-Azoun et les
guinguettes du Jardin d'Essai.
Corona n'avait fait qu'entrevoir ces merveilles. Elle s'était sentie dépaysée
et dédaignée dans cette foule cosmopolite, dont elle avait percé l'élégance
un peu vulgaire. L'effort par où le docteur Marc Henri tentait de l'éblouir avec
sa connaissance de la ville et des plaisirs qu'on y trouve avait desservi le
jeune homme auprès de Corona plus que sa petite taille ou ce naïf
contentement de soi-même qui, dans le fond, n'était que de la fougue de
jeunesse et du plaisir de respirer.
Au contraire, vingt fois elle avait tenté de se former une idée de la Cour
des Tuileries où les récits de son père lui faisaient voir un Saint-Aignan
toujours jeune, traînant les cœurs après soi. Instruite par la Mère SaintLéonard, supérieure des Religieuses du Ravin-Rouge, Corona était plus
renseignée sur les pompes du roi Josias que sur l'histoire de France. Elle
n'imaginait guère à quoi pouvaient ressembler les fêtes de Saint-Cloud et
de Compiègne.
Quand la guerre avec l'Allemagne fit s'écrouler ce décor heureux la jeune
fille avait continué d'apercevoir le colonel Saint-Aignan esquissant, sur les
champs de bataille, les gestes héroïques de l'histoire. Fille d’Italienne,
élevée en Algérie, Corona n'avait pas au cœur cet amour de la France qui
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passionna toute une génération d'enfants pour la patrie mutilée. De loin les
conflits d'armée lui étaient apparus moins comme des événements
contemporains que sous la couleur de récits d'histoire. Elle lisait tes
journaux dans l'état d'esprit où elle avait appris autrefois l'histoire de Darius,
avec une admiration juvénile pour le génie et les succès d’Alexandre et des
larmes de pitié pour ces nobles Perses qui tombaient si bas, de si haut.
L'arrivée à Fontaine-Froide d'un homme qui venait de traverser ces
tragiques épisodes les sortait tout d'un coup des grisailles de la narration
historique. Dans la surprise de cette apparition, Corona ne distinguait pas
très clairement le jeune capitaine La Vendôme du vieux colonel de SaintAignan. C'était le brillant officier qui allait venir vers lequel avaient volé
parfois ses songes de solitude, non le vieux militaire retraité avec un bras
de moins et un esprit morose. L'oncle et le neveu ne faisaient, dans l'esprit
de Corona, qu'un seul et même héros qui, sans vieillir, avait traversé tous
les succès de cour et toutes les aventures de guerre.
La jeune fille s'avisa qu'un personnage si raffiné (elle oubliait la défaite,
les journées dans la boue, les nuits dans la neige) se trouverait un peu bien
dépaysé au milieu de la chambre blanchie à la chaux et sommairement
meublée que sa mère avait fait préparer pour l'hôte de passage.
Certes Corona avait trop de race pour rougir devant personne de la
rusticité de sa vie. Cette inquiétude était chez elle un effet de délicatesse
instinctive et non une manifestation d'amour-propre. Elle se mit en paix en
ajoutant aux préparatifs de sa mère un flacon de fleur d'oranger, et un
bouquet d'iris pâles qu'elle disposa dans du sable mouillé au milieu du
guéridon.
Ces préparatifs achevés, elle s'occupait à dresser la table quand un
négrillon, qui avait mis ses sandales à ses mains pour courir plus vite, vint
l'avertir qu'un capitaine à cheval, suivi de quelques spahis, demandait M. le
maire près de la poterne.
Mon Dieu ! Songea-t-elle, c'est le capitaine La Vendôme. Il sera venu par
la route de la forêt. Et papa qui est allé le chercher sur le chemin de TiziOuzou !... Et maman qui est descendue aux orangers pour surveiller
l'échenillage... Vite, Ali, va prévenir madame que le monsieur est arrivé et
que mademoiselle le reçoit toute seule...
Vivement elle détacha le tablier qu'elle avait noué autour de sa taille, et,
avant de sortir sur la terrasse couverte, elle donna, dans la glace, un coup
d'œil à ses cheveux.
Au milieu de la cour, l'officier venait de descendre de cheval. Averti par
les allées et venues des valets indigènes que son arrivée surprenait les
hôtes de Fontaine-Froide à l’improviste, il s'attardait poliment dans des
recommandations. Un des spahis l'écoutait la main à son turban, tenant
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deux chevaux par les brides. Il entendit sur la terrasse le pas léger de
Corona, il se retourna comme par mégarde. Aussitôt il s'avança vers la
jeune fille. Au pied de l'escalier, il souleva, son képi et dit avec beaucoup de
naturel :
Mademoiselle Mazurier?... Je suis le capitaine La Vendôme.
Elle répondit :
Nous vous attendions, monsieur…
Comme il gravissait les degrés, toujours découvert, elle vit qu'il était
élégant et souple, et qu'il avait vraiment les moustaches prêtés en rêve à
son oncle Saint-Aignan, mousseuses et blondes, du même blond doré que
les cheveux coupés en brosse.
Le capitaine avait encore des yeux francs et clairs qui regardaient un peu
fixement, mais sans effronterie. Ils s'arrêtèrent avec un plaisir visible sur la
charmante fille qui le recevait.
Le plus grand mérite de la robe de Corona était la souplesse de la taille
qui tendait, à les rompre, les coutures de l'étoffe. Au-dessus du front bombé
et haut, les cheveux noirs se relevaient en une vague souple, sans raie, qui
se déployait, s'abaissait sur le sommet de la tête, puis fondait vers les
oreilles, laissant échapper aux tempes des cheveux follets et rabattus en
accroche-cœur. Cette sombre auréole faisait paraître la peau très mate. Elle
affinait le bas du visage, un peu large, dessiné en lignes romaines qui
disaient le calme et la volonté. Les grains d'or enfilés aux larges anneaux
des oreilles étaient du même ton que les yeux fauves, naturellement
langoureux. Les dents, entre les lèvres, un peu brunes, avaient un éclat de
porcelaine.
Certes, le capitaine avait l'habitude du monde ; il fut donc surpris de se
trouver intimidé par ce tête-à-tête imprévu avec cette jeune fille si différente
de celles qu'il avait eu l'occasion de faire valser.
Il souhaitait lui adresser un compliment sur sa grâce, mais il sentit qu'il lui
fallait se taire comme s'il eût parlé une langue incompréhensible.
Corona devina cet embarras, elle en fut charmée.
Elle avait craint de trouver chez ce Parisien un aplomb qui l'eût,
déconcertée. Sa réserve sans gaucherie était une nouveauté pour elle. Elle
y démêla une supériorité d'éducation qui la mettait à l'aise. Elle l'interpréta
comme un hommage muet qui l'encourageait à sourire, autant qu'un
compliment de cet étranger l'eût effarouchée.
Je suis sûre, dit-elle, que vous devez mourir de soif ? Les sources
manquent le long de la route. II faudrait entrer en forêt pour boire, et, sans
doute, vous n'en avez pas eu le temps ?...
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Sur la fenêtre entr'ouverte elle alla chercher une gargoulette poreuse qui
se rafraichissait au courant d'air, et, ayant sorti un verre du buffet, elle
l'emplit jusqu'au ras du cristal.
Le capitaine « venait de passer devant les caves débordantes de futailles
d'où s'exhalait l'odeur grisante des alcools en distillation. Il avait craint de
trouver alignés sur la table du colon tous les produits de ses vignes. II fut
ravi de ce verre d'eau pure qu'on lui tendait avec une candeur plus fraîche
encore. Il se trouva, comme par magie, dans cet heureux état d'esprit où
l'on oublie tout ce qui est à charge. Il ne songeait pas que l'arrivée des
parents de mademoiselle Mazurier allait interrompre ce tête-à-tête il ne se
souvenait plus qu'il était chargé d'une mission délicate il lui semblait qu'il
avait passé la mer, franchi tant de lieues de pays et de forêt tout exprès pour
recevoir des mains de cette jeune fille une gorgée d'eau de source où se
désaltérait sa fatigue.
Comme il déposait le verre sur la table, il sentit sous son coude les cornes
de la gazelle qui s'était faufilée par la porte entr'ouverte.
Aïcha ! s'écria la jeune fille en s'efforçant d'éloigner sa favorite.
Il sourit et demanda
Que veut-elle ?
Nous l'avons mal élevée, dit
Corona. Elle demande à boire.
Toujours souriant, l'officier emplit
le verre et le baissa jusqu'au niveau
du museau effilé. Ses regards
allaient de la gazelle à la jeune fille.
Ils disaient si clairement : « Elle
vous ressemble », que Corona se
sentit rougir. Elle était gênée
maintenant, elle souhaitait que sa
mère remontât bien vite du verger
pour interrompre ce tête-à-tête.
Son cœur se serra
l'officier
dit
d'une
mélancolique :

quand
voix

Mademoiselle, demain à pareille heure je serai loin de cette maison. Dieu
sait si je ne reviendrai jamais ! Gardez, je vous prie, un souvenir à un
passant que vous avez rafraîchi de votre sourire…
Elle répondit avec une vivacité dont elle ne fut point maîtresse :
Mais vous n'allez pas nous quitter sitôt ?
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II le faut, mademoiselle…
Son ton était si décidé que Corona en fut-froissée :
Au fait, pourquoi donc s'arrêterait-il ici ? Songea-t-elle. Ce n'est qu'un
passant.

V

LES DJOUADS.

Pour fêter son hôte, le maire du Ravin-Rouge avait décidé que l'on
dresserait la table du souper dans les jardins. A l'abri de la ferme, ils
montaient sur le flanc du coteau jusqu'aux premiers plants des vignes. Au
bout d'une allée de phœnix-géants, le colon avait tracé un « salon de
verdure ». Alignés au cordeau, les palmiers y conduisaient comme une
colonnade. En ce début de mars, tous les amandiers étaient fleuris, et le
jardin, avec ses parterres à la française, son ordonnance artificielle, son
mélange d'arbres d'Europe et d'essences exotiques, ses végétations de
terre vierges, ressemblait à quelqu'un de ces décors séduisants et factices
où les peintres de théâtre, peu ferrés sur le classement des flores,
accumulent tout « ce qui fait bien », sans autre souci du règne des saisons,
ou des tyrannies de climat.
Sitôt le café servi, madame Mazurier réclama sa liberté pour redescendre
à la ferme.
C'est demain jour de marché, avait-elle dit au capitaine il faut que bêtes
et gens se mettent en route de bonne heure. J'agis en fermière, monsieur
La Vendôme.
Corona avait fait mine de se lever pour suivre cette retraite. Sa mère lui
sourit et, d'un mouvement de tête, elle l'invita à se rasseoir.
Comme l'air, sur la fin du crépuscule, devenait vif, la jeune fille s'était
enveloppée, dans une dentelle, les cheveux et le bas du visage. Le
capitaine, qui parfois arrêtait sur elle ses yeux un peu fixes, distinguait
seulement dans l'ombre montante, au-dessus de la flamme des prunelles,
l'arc pur des sourcils. Certes il l'avait trouvée charmante quand, sous le toit
de la terrasse, elle s'était avancée pour le saluer et l'accueillir. Mais elle lui
plut encore davantage dans cette pose d'attention soutenue, où un petit
châle noir modelait l'immobilité de ses épaules, puis s'enroulait chastement
sur la poitrine, autour des bras croisés.
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… Après qu'une fois de plus, il eut feuilleté ses histoires de jeunesse,
conté les dénichages de corneilles, les farces excellentes, que, en
compagnie de son camarade Saint-Aignan, il avait jouées jadis aux abbés
du séminaire, Mazurier dit à son hôte :
Excusez, mon capitaine, la prolixité d'un vieil homme qui se laisse porter
par le flot des souvenirs. Ce n'est pas pour causer de ces balivernes que
vous avez passé la mer. Votre oncle m'a écrit qu'il vous plaît de recourir à
mon expérience des affaires indigènes, en quoi puis-je vous servir ?
Une seconde fois, un léger mouvement dans l'ombre indiqua que Corona
songeait à se retirer ; mais avant qu'elle se fût levée, La Vendôme l'arrêta
du regard. Il y mit mieux qu'un avis qu'elle ne gênait point, une prière qu'elle
restât. La jeune fille était contente qu'on eût deviné son intention discrète ;
tout de même elle fut surprise d'avoir si vivement compris la réponse qu'on
y faisait, et elle profita de l'obscurité pour rougir.
Je suis chargé, commença le capitaine, d'une mission officieuse auprès
du Bachagha Mohammed-ben-el-Hadj-Ahmed-Mokrani.
Le colonel Bonvalet l'a rencontré, le trois février dernier, à Bordj-bouArréridj. Le Bachagha lui a dit, ou à peu près, que l'Algérie allait devenir une
lourde charge pour la France. Il prétend que nous avons intérêt à nous
cantonner sur le littoral à abandonner les Hauts-Plateaux, le Sahara, aux
Hommes de Grandes Tentes. Ces propos ont inquiété le gouvernement. On
y a vu une menace. D'autre part, on savait que mon oncle de Saint-Aignan
entretient depuis des années des relations de courtoisie avec le Bachagha.
On a voulu le députer vers son ami. La blessure du colonel ne lui permet
pas de se mettre en route. Je vais donc trouver Mokrani à sa place avec des
instructions et des lettres.
Mazurier demanda avec surprise :
Où donc Saint-Aignan a-t-il fait la connaissance du Bachagha. Jamais il
n'est venu en Algérie ?
...Non, mais en 1862 Mokrani a été invité, avec quelques chefs indigènes,
aux chasses de Compiègne. Mon oncle, alors commandant, avait été
désigné pour assister le Bachagha pendant la durée de son séjour. Il a eu
l'occasion de lui rendre un service auquel Mokrani s'est montré
particulièrement sensible. Le cheval qu'il amenait d'Afrique venait de tomber
boiteux. Le Bachagha craignait de faire mauvaise mine sur une selle
anglaise. La monture qu'on avait tirée pour lui, un peu au hasard, de l'écurie
des chasseurs de la garde, l'aurait mis en posture d'infériorité en face de
ses compagnons, le Bachagha des Beni-Sliman et le caïd Ben-AIi-Chérif,
invités comme lui par l'empereur. Il songeait à s'aliter pour ne pas se rendre
à la chasse quand, au dernier moment, mon oncle lui découvrit un persan
magnifique qui eut les honneurs de la journée. Vous connaissez mieux que
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moi l'âme d'un chef indigène entre Mokrani et le commandant de SaintAignan, ce cheval noir a été la pierre angulaire d'une amitié solide.
La nuit était tout à fait venue, et, dans l'ombre du phœnix, le maire ne
répondait point. Seule, la braise d'un cigare annonçait sa présence.
Il dit enfin :
Mon cher capitaine, je vais vous donner mon avis avec une franchise
brutale. J'ai grand’ peur qu'on ne vous ait chargé d'une commission
fâcheuse. Il s'est passé bien des choses, de ce côté-ci de la mer et de
l'autre, depuis le temps que, dans la forêt de Compiègne, l'empereur et
l'impératrice faisaient à des chefs indigènes les honneurs du pied.
Certainement ces souvenirs sont présents à la mémoire de Mokrani. J'en
suis sûr, il vous accueillera en gentilhomme qu'il est-il vous dira que ses
sentiments pour Saint-Aignan n'ont point varié il ne mentira pas, mais vous
n'en tirerez rien de plus. S'il a vraiment tenu au colonel Bonvalet les propos
que vous me rapportiez tout à l'heure, c'est que sa résolution est prise. Les
« Djouads » veulent la guerre Mokrani la fera pour ne pas se déconsidérer.
Les Djouads ?
Le colon profita de l'obscurité pour hausser les épaules.
Depuis quand, demanda-t-il, êtes-vous en Algérie, mon capitaine ?
Depuis huit jours.
Ce n'est guère, et pourtant, j'en ai la certitude, sur plus d'un point les idées
que vous apportiez de France se sont déjà modifiées. Ç’a été la misère de
ce pays-ci que des politiciens de Paris ou de Bordeaux aient toujours voulu
le conduire du fond de leurs ministères, comme un département français.
Tant que la voix des militaires a été écoutée, il n'y a eu que demi-mal. Ils
connaissaient l'indigène et la montagne. Mais depuis que le régime civil
triomphe avec les Dubouzet, nous sommes sous le coup d'une insurrection.
Savez-vous ce que Ben-Ati-Chérif, qui est pourtant un ami de la France, a
dit, l'autre jour, en plein marche, Bougie : « Rana boublique khelasse
l’hakouma » traduisez « Nous sommes en République, il n'y a plus
d'autorité. »
Corona aurait désiré savoir si les paroles de son père choquaient leur
hôte dans ses convictions intimes mais elle écarquilla vainement les yeux
pour distinguer les traits du capitaine les ténèbres les enveloppaient tous
les trois.
Le maire, lui, n'était point travaillé de ces scrupules ; il continua :
Nous avons eu tort de dépouiller, comme nous l’avons fait, les chefs des
grandes familles. On n'a pas compris qu'ils étaient entre nos mains de
précieux otages. On a eu peur des patriotes qui accusaient l'armée
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d'entretenir des rebelles en Algérie pour avoir l'occasion de les combattre.
On a enlevé aux Mokrani et aux Mahieddine, à tous, leurs revenus et leur
autorité. Et aujourd'hui, qu'on les a réduits à rien, on vient leur demander de
mettre au service de la République une influence dont ils ne disposent plus.
A supposer qu'il veuille encore s'appuyer sur la France, Mokrani n'a plus le
pouvoir de calmer son entourage.
La Vendôme allait risquer une observation timide, mais à la première
syllabe, Mazurier l'arrêta. Pardon, mon capitaine, laissez-moi développer
mon opinion jusqu'au bout. C'est, voyez-vous, l'expérience de vingt années
d'Afrique que je vous donne, la philosophie d'un normand qui a regardé tous
ces maîtres de ruse finasser entre eux et avec nous sur leurs murs
mitoyens. Il faut tout d'abord vous mettre dans l'esprit que ce que vous
appelez, vous, patriotisme, est un sentiment tout à fait inconnu à ces
sémites. Ils vivent de l'idée de race, des distinctions de castes et des
préjugés qui en sortent. Je suis un peu rouillé avec l'histoire de France, mais
enfin, je m'en souviens encore, il n'y a pas si longtemps que chez nous on
a vu Monsieur de Condé, c'était, hein ? Au début du règne de Louis XIV ?
Se battre tour à tour sous les bannières d'Espagne contre le roi, et contre
les Espagnols avec les fleurs de lis. Il en va de même dans ce monde
musulman. Toutes les fois qu'une partie du pays se soulève contre nous,
l'autre renouvelle ses protestations d'obéissance. La noblesse religieuse se
met-elle en insurrection ? Aussitôt, vous voyez les gens de noblesse
militaire, les Djouads, remonter dans leurs montagnes, se retrancher dans
leurs châteaux, observer la neutralité ou nous proposer leur assistance.
Rappelez-vous avec quelle indifférence ces gens de noble race ont autrefois
laissé écraser Abd-el-Kader. Le parti maraboutique aurait triomphé avec lui
avec lui, la noblesse religieuse a été ruinée pour un demi-siècle, peut-être
pour toujours. Ce qui se passe sous nos yeux, c'est, sous des costumes
différents, voyez-vous, avec des rites étranges, un épisode d'une lutte qui
emplit l'histoire et durera autant que les sociétés : le duel de la robe et de
l'épée pour le gouvernement des hommes.
Ce n'était point la première fois que le maire exposait ces raisonnables
théories. Elles faisaient le fond de toutes les parlotes qui changeaient en
assemblées délibérantes les réunions du Casse-croûte Santana. Mais
Mazurier n'était pas habitué à s'exprimer si librement sans provoquer chez
les « çofs » hostiles des exclamations, que l'entêtement de l'ingénieur Bazire
et l'ignorance du patriote Fabulé faisaient plus passionnées. Il resta donc
court, comme un cheval échappé qui s'étonne de ne point sentir la bride.
Soit que le capitaine prêtât à ces paroles une de ces attentions qui confinent
à la rêverie, ou qu'il fût occupé d'écarquiller les prunelles pour voir si, dans
l'obscurité, ses regards n'arrivaient point à toucher les regards de sa voisine,
il laissa tomber la tirade dans le silence. Le maire s'y reposa un instant, puis
repartit sans se faire prier :
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Comment nous avons récompensé les Djouads de leur hostilité pour Abdel-Kader ? Mokrani vous l'expliquera, mon capitaine. Il insistera
suffisamment sur notre ingratitude pour que je passe outre. Ce que vous
devez retenir de ma conférence, c'est que, à cette heure, nous ne sommes
pas placés en face du caprice d'un homme ambitieux, que l'on pourrait
apaiser en l'élevant au-dessus de ses adversaires, mais que nous avons
devant nous le mécontentement de toute une caste, la noblesse militaire qui
avait cru asseoir sa suprématie sur l'écrasement des influences
maraboutiques. Ces gens-là estiment que l'occasion est favorable pour
reconquérir, par la force, des privilèges dont nous les avons dépouillés. Il
leur faut un chef. Ils désignent Mokrani comme le nouveau Maître de
l'Heure. Bon gré mal gré, ils l'obligeront de proclamer la guerre sainte. Et
savez- vous quels seront les adversaires du nouvel Emir, les musulmans
qui refuseront de reconnaître sa vocation et de marcher pour la cause
d’Allah ? Les marabouts, mon capitaine, la vieille clientèle d'Abd-eI-Kader,
les gens de tapis et de prières, que jadis, les Djouads ont laissés dans
l’embarras. Que dis-je, refuseront ? Ils se sont déjà séparés de Mokrani,
avant qu'il ait proclame le « Djehad » (la guerre sainte) Je prouve ce que
j'avance.
Le maire s'était levé. La Vendôme et Corona l'imitèrent tous trois sentaient
sur leurs épaules le frisson de la rosée. Comme les ténèbres étaient
épaisses, le capitaine offrit à la jeune fille de prendre son bras pour regagner
la ferme. Mais il connaissait le terrain moins bien qu'elle-même, et le pied
lui glissa.
Mon capitaine, dit le maire en riant, il me semble que c'est vous qui avez
besoin d'un guide ?
La Vendôme répondit de belle humeur :
En effet, tout m'est nouveau ici.
Voulait-il remercier son hôte des renseignements qu'il venait de
recueillir ? Corona eut la sensation que, dans la réponse du capitaine, il y
avait un compliment pour sa grâce.
Il ferait bon voir pensa-t-elle que le « petit docteur » ? Ait butté en ma
présence et que mon père le taquinât. Ce n'est pas lui qui trouverait sur-lechamp une réponse si polie !
C'était la quatrième fois que, pour des raisons diverses, la jeune fille
établissait entre le capitaine et le médecin des comparaisons qui toutes
tournaient à l'avantage de La Vendôme. Elle se surprenait à éprouver pour
la politique indigène un intérêt qu'elle n'avait pas connu jusque-là. Elle
espérait que les explications de son père se continueraient encore un peu
dans la salle. Elle fut déçue quand, sur le seuil, le maire prononça un «
Bonsoir, petite » qui lui donnait congé.
26

… Après avoir jeté autour de soi un regard circulaire pour s'assurer que
personne n'était aux écoutes, le maire ouvrit un tiroir du bureau sur lequel
journaux, registres et brochures s'empilaient en désordre. Parcourez cela,
dit-il au capitaine, en lui tendant un papier ; La Vendôme lut :
« A notre cousin El-Tayeb-ben-Moktar, Salut ! Que Dieu vous protège de
tout malheur. Nous avons appris que notre fils Mahieddine avait paru dans
le Sahara oriental et qu'il était en commerce de lettres avec ceux qui veulent
troubler la paix. Gardez-vous de le suivre dans la voie où il est entré et
conseillez à tous les amis de ne pas se joindre à lui. Nous sommes à Dieu
et nous retournons à Dieu ; mais dans les jours d'épreuves, un voile
s'abaisse sur les yeux de l'homme, et il ne voit plus le bien.»
Qui a écrit cette lettre ? demanda, l'officier.
Une lueur de triomphe éclaira le visage du maire :
Abd-el-Kader, mon capitaine, le marabout, des marabouts, le prisonnier
de la France, qui préfère la domination des « roumis » au triomphe de ses
anciens adversaires, de ses ennemis irréconciliables, les Djouads

VI

LE CURÈ DU RAVIN-ROUGE.

Le capitaine La Vendôme passa une nuit agitée. Les fâcheux
renseignements que son hôte lui avait donnés sur la situation politique
s'enchevêtraient bizarrement dans ses songes à l'heureuse impression
produite sur sa jeunesse par les beaux yeux de mademoiselle Corona. Il
traversa un rêve laborieux où Mokrani lui apparut sous les traits d'un
Bartholo qui contrarie les penchants de sa pupille. Le bouillant capitaine
s'efforçait vainement de convaincre ce tuteur en burnous par des paroles
flatteuses, puis par des gestes menaçants ; il se sentit pris lui-même aux
quatre membres par des valets officieux qui devaient être des Djouads, à
moins qu'ils ne fussent des Marabouts. Ces fanatiques se disposaient à
torturer leur prisonnier quand l'officier ouvrit les yeux.
Au diable les rêves pensa-t-il en sautant à bas du lit. La causerie d'hier
soir m'a inquiété plus que de raison. On ne devrait jamais écouter des
histoires de revenants après que le soleil est couché. Au fond une seule
chose est certaine ce colon a une fille délicieuse et il est bien fâcheux que
l'on m'ait envoyé à Fontaine-Froide pour y faire tout autre chose que ma
cour à une brune.
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Le capitaine trouva Mazurier assis devant son grand bureau, tout hérissé
de l'effort qu'il venait de tenter pour mettre la main sur quelques paperasses
introuvables.
Je voulais, dit le colon, vous confier un petit mémoire que le curé du
Ravin-Rouge m'a donné en communication. Dieu sait où ces pages ont
passé. Heureusement, l'auteur, qui me connaît, ne m'avait prêté qu'une
copie de son travail. Vous pourrez d'ailleurs l'interroger lui-même, ce sont
des sujets sur lesquels il cause plus volontiers que sur les matières de
casuistique. Je ne m'en plains pas. Nous avons ici plus besoin d'hommes
d'action que de papelards, et le curé du Ravin-Rouge est un luron.
L'ingénieur Bazire l'accuse de faire de l'usure avec les Arabes je n'ai jamais
reçu de plainte. Le patriote Fabulé prétend qu'il a quitté une cure de
Provence pour avoir pris dans ses pénitentes un intérêt trop vif.
Certainement notre curé prêche peu, il brûle sa messe, il oublie parfois de
la dire, il ferait meilleure figure comme aumônier de zouaves que comme
confesseur de nonnes ; mais c'est un compagnon de voyage incomparable.
Depuis tantôt vingt ans qu'il bat ce pays-ci, il s'est si bien familiarisé avec
les mœurs et le patois des indigènes que les plus malins le prennent pour
un des leurs quand il lui vient fantaisie d'endosser un burnous et d'aller
s'accroupir dans un café maure. Et il en raconte alors des histoires ! Des
salées, qui font tordre de rire tous ces bicots, qui excitent la confiance et les
expansions. La fin de tout cela ce sont des rapports confidentiels que M. le
curé adresse à son archevêque, et qui autrefois prenaient le chemin de
Paris. Mais qui donc s'attarderait à lire les notes d'un prêtre algérien,
suspect de désirer la croix et d'inventer des romans de conspirations pour
l'honneur de les déjouer ? Défiez-vous de ce scepticisme, mon capitaine ;
feuilletez le mémoire du curé, abondez dans le sens de ses conclusions,
quitte à les critiquer, plus tard, quand vous aurez formé votre jugement
personnel. Ou je me trompe fort, ou vous ne regretterez pas votre docilité.
Du bruit dans la cour fit tourner la tête au maire :
Tenez, dit-il, voilà le compagnon. Il vient chercher ma fille pour
l'accompagner au marché.
Par la fenêtre, le capitaine aperçut un homme corpulent qui entrait dans
l'enceinte des bâtisses monté sur une belle mule. Malgré son embonpoint,
ce cavalier sauta à terre assez lestement, commença de s'éventer avec son
chapeau tandis qu'il couvait sa monture d'un œil amoureux. D'un geste
d'autorité il écarta le négrillon qui s'approchait pour prendre la bride et il se
dirigea vers l'écurie, afin d'installer sa bête, lui-même, à l'abri des mouches.
Le maire et le capitaine descendirent à sa rencontre.
Le curé du Ravin-Rouge approchait de la cinquantaine, pourtant le poil
commençait à peine de grisonner sous sa barbe d'un noir d'ébène, qu'il
portait étalée sur la poitrine, inculte sur les joues rebondies, à la façon des
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missionnaires. Il pesa la Vendôme d'un regard scrutateur qui tout de suite
revint à son expression de crânerie et de belle humeur habituelle. Sans
doute le curé s'était fait d'un coup d'œil cette opinion intime.
En voici un avec lequel je puis me montrer tel que je suis.
Donc il salua l'officier d'un mouvement de buste sans ôter son large
chapeau, et ayant relevé sur une culotte de cavalier sa courte soutane, il dit
avec rondeur :
Monsieur le maire, le soleil est déjà chaud et nous avons avalé de la
poussière sur la route...
Montez dans la salle, répondit Mazurier. Vous savez où sont les
bouteilles. La gargoulette rafraîchit au nord sur la fenêtre. Laissez-y un peu
d'eau pour moi. Quand vous aurez la langue humide, prêchez la bonne
parole au néophyte que je vous confie. Ce sera votre faute si je ne le
retrouve pas converti.
Suivi du capitaine, le curé gravit le perron. Il fit preuve d'une grande
connaissance des lieux dans la découverte des verres et d'un discernement
parfait dans le choix de la bouteille qu'il posa sur la table.
C'est, dit-il, de l'absinthe rectifiée… En usez-vous ?... Non ? Vous avez
tort… Ici c'est un tonique….
Je la recommande même à mes religieuses quand elles sont en
déplacement. Vous vous y mettrez, mon capitaine.
Et goutte à goutte, sans s'asseoir, avec l'attention d'un alchimiste distillant
quelque drogue précieuse, il répandit la fraîcheur de l'eau sur la liqueur
parfumée. La Vendôme le regardait verser. Quand le verre, lentement vidé,
fut devenu la proie des mouches, le capitaine commença :
Permettez-moi, monsieur le curé, de résumer tout d'abord une leçon
nouvellement apprise. Je veux la soumette à votre critique avant de
l'imprimer toute vive dans ma mémoire.
Le prêtre ayant fait un geste d'assentiment, La Vendôme répéta avec
beaucoup d'exactitude les explications que Mazurier lui avait fournies sur
les différends de l'aristocratie militaire et du parti maraboutique. Le curé
écoutait avec le sourire demi-ironique, un peu contraint qu'ont les gens très
renseignés lorsque dans la bouche du premier venu ils rencontrent des
vérités que volontiers ils considèrent comme leur propriété exclusive. Et
aussi bien estimait-il qu'il était l'homme de la région, peut-être du pays, le
plus au courant des dessous mystérieux de la politique indigène.
Tout ce que vous venez de me dire là, mon capitaine, prononça-t-il avec
lenteur quand La Vendôme eut fini de parler, tout ce que vous venez de me
dire là est exact, mais c'est de l'histoire déjà un peu ancienne, surtout c'est
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un renseignement incomplet. Le maire du Ravin-Rouge lui-même n'est
guère au courant des faits que je vais vous signaler et qui, certainement,
vont peser d'un grand poids sur les décisions belliqueuses de Mokrani- Le
parti religieux, le parti des Marabouts, peut faire défection : son prestige est
depuis longtemps usé dans l'est, de l'Algérie, particulièrement dans les
montagnes kabyles. L'adversaire que Mokrani, trouve devant lui à cette
heure, l'alliée, ou plutôt l'ennemie à laquelle il ne voudra pas laisser
l'initiative d'une guerre sainte, ce n'est pas l'aristocratie des Marabouts, c'est
une démocratie religieuse…
Une démocratie?...
C'est le mot propre, une démocratie qui dans la société musulmane,
comme dans toutes les autres, est en train de s'affranchir de la domination
des castes religieuses ou militaires.
Un instant le curé s'arrêta pour jouir de l'effet que cette révélation
produisait sur La Vendôme. Satisfait de son attitude curieuse il continua :
Comment ces gens d'en bas se sont-ils touché la main et entendus ? C'est
ici comme partout grâce à l'occulte propagande des ordres secrets. Il y en
a six ou sept qui exercent leur influence sur l'Algérie. Pour la Kabylie et les
territoires qui la cernent, ils sont à l'heure qu'il est, inféodés à la confrérie
d'un saint local, Sidi-Mohammed-ben-Abder-Rahman, l'homme aux deux
tombeaux. Point de villages où vous n'ayez des hommes et des femmes
affiliés à l'ordre, unis entre eux par des vœux solennels, des liens de prière
et d'obéissance. Les dévots récitent cent, deux cents, jusqu'à trois mille fois
par jour des formules d'invocation. Les plus tièdes ruminent
quotidiennement ces conseils donnés par le saint à ses adeptes « Faites la
guerre à ceux qui ne regardent pas comme défendu ce que Dieu et son
apôtre ont défendu » ou encore : « De jeunes vierges aux yeux noirs
resplendiront pour ceux qui ont combattu dans le sentier de Dieu ». Mais,
au fait, j'avais donné au maire un mémoire sur toutes ces questions.
Mazurier ne vous l'a pas fait lire ?
Je me souviens, dit le capitaine, que mon hôte cherchait un document sur
son bureau, ce matin, quand je suis entré pour le saluer.
Le curé se leva. Dans le tas des paperasses, il eut tôt fait de retrouver les
pages qu'il avait couvertes d'une écriture d'érudit, minuscule et dense.
Voici, dit-il, en se rapprochant de l'officier, la traduction littérale d'un petit
manuel qui court les cafés maures et les zaouïas. Pour l'intelligence de ce
qui va suivre, retenez que tous les frères de l'ordre, les Khouans, comme ils
se nomment entre eux, sont soumis à des « Cheikhs qui eux-mêmes
reçoivent les commandements d'un « Khalifat » unique, inconnu et invisible.
Je vous écoute, dit La Vendôme.
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Le curé lut :
« Mon enfant que ton attitude en présence du Cheikh soit celle de
l'esclave devant son roi. Le Cheikh est l'homme chéri de Dieu, il prend son
rang au-dessus de toutes les créatures, après les Prophètes. Garde bien
les secrets qu'il te confiera. Lui désobéir c'est encourir la colère de Dieu.
Exécute sa volonté quand même les ordres qu'il te donne te paraîtraient
injustes. Sois entre ses mains comme un mort est entre les mains du laveur,
qui tourne et retourne le cadavre à son gré.»
La Vendôme ne put retenir une exclamation de surprise
Voilà, dit-il, une phrase que j'ai entendue quelque part ! Y aurait-il parmi
les maîtres de la Khouannerie un déserteur de la Compagnie de Jésus ?
Le curé arrêta sur le jeune homme son regard pénétrant
Monsieur, dit-il, ceux qui ont aspiré au gouvernement des âmes en vue
d'un idéal devaient se rencontrer dans le choix des moyens recommander
la passivité au fidèle et s'entourer de mystère. J'ajoute que les chefs de
l'ordre ont trouvé en Kabylie un terrain tout préparé. L'esprit d'association y
est la forme même de la vie sociale ; l'instinct égalitaire y est naturel comme
dans tous les pays montagnards. Un Kabyle sans naissance, qui jadis devait
supporter les exactions des Marabouts et les insolences des Djouads,
devient par le fait de son affiliation l'égal de ses anciens maîtres. S'il reste
dans l'obscurité, il a du moins la satisfaction de se sentir un des ouvriers de
la gloire musulmane s'il a de l'ambition il peut monter aux plus hautes
dignités de l'ordre. Ainsi, l'homme dont le seul nom fait à cette heure grincer
des dents le Bachagha Mokrani, l'ennemi qu'il déteste plus que vous et moi
et tous les nôtres, est un ancien forgeron de Seddouk, un certain Cheikh-elHaddad - retenez ce nom - que l'on désigne dans ce pays-ci comme le chef
le plus vénéré des Khouans.
L'effet que cette révélation aurait dû produire sur le capitaine fut
sensiblement atténué par l'entrée imprévue de Corona.
La taille emprisonnée dans une amazone assez courte, coiffée d'un
chapeau de paille dont le bord un peu large noyait ses yeux dans l'ombre,
elle s'avança dans la salle avec la crânerie d'une personne décidée
à rompre un entretien.
Monsieur le curé, dit-elle, mon cheval s'impatiente et votre mule est déjà
au milieu de la cour avec une nuée de mouches autour de ses oreilles.
Il parut que le curé du Ravin-Rouge avait oublié en un instant la
Khouannerie et tous les périls que l'ordre faisait courir à la sécurité du pays.
Je vous suis, dit-il, en se levant à la hâte.
Mais Corona lui tournait le dos et souriait à l'officier :
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Et vous, mon capitaine, demanda-t-elle, est-ce que vous ne nous
accompagnerez pas au marché ?i
La Vendôme remercia de la voix et du regard :
Je vais ; dit-il, faire seller mon cheval.
Déjà Corona avait donné cet ordre au négrillon.
Elle fut un peu troublée de son audace ; aussi elle s'empressa de reposer
la gargoulette sur la fenêtre, en même temps qu'elle disait, sans montrer
son visage :
C'est fait.

VII

BELKASSEM.

Le marché du Ravin-Rouge est connu chez les Beni-Flick, les tribus du
Sébaou, sous le nom de « Marché du Vendredi ». C'est un large espace
découvert et appuyé à des hangars qui peuvent passer pour une halle. De
fait, ces tuiles servent seulement d'abri aux visiteurs qui arrivent la veille du
« souk » et qui s'étendent pêle-mêle sous les charpentes pour y passer la
nuit. Des platanes et des eucalyptus entourent la place vide. Ils étendent laprotection de leur ombre sur une fontaine assez pompeuse qui emplit deux
abreuvoirs avant d'engloutir son eau.
Le « souk » du Ravin-Rouge a remplacé, par la volonté des colons,
l'ancien marché des Beni-Flick.
Ça a été la cause d'une longue querelle entre les Européens et les
Kabyles. Mais la nécessité de s'approvisionner a triomphé des résistances
indigènes. Il n'y a point de boutiques dans les villages de forêt, et, d'autre
part, à cause de l'insécurité des routes, les colporteurs ne circulent guère.
C'est au marché que le Kabyle achète et qu'il vend tous ses produits. C'est
au marché qu'il a l'occasion d'entendre des Marabouts commenter quelque
texte du Livre. C'est au marché qu'il recueille les nouvelles politiques et
religieuses, les histoires scandaleuses dont il régalera, par la suite, la
clientèle des cafés maures et les oisifs de son village.
Si courte que soit la distance qui le sépare du rendez-vous, l'indigène
évite de la franchir à pied. Il n'y a guère que les manants, les gens qui ne
possèdent qu'une matraque et une guenille, pour cheminer dans la
poussière, le crâne au soleil. Le premier signe d'aisance est la possession
d'un mulet, au moins d'un bourriquot. Quels que soient son poids et l'exiguïté
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de sa monture, le Kabyle s'assoit sur !a croupe de ce serviteur. Il attache
devant lui quelques poules, au moins deux « couffins » d'œufs ou de
charbon, et le voilà parti, au petit trot, pendant des lieues, poussant du fond
de son gosier une exclamation gutturale qui a la vertu d'exciter la bourrique,
surtout avec accompagnement de coups de talons et de pointe de couteau.
L'agglomération de tous ces baudets, mulets, bardots, juments bâtardées
de race inclassable, dressant leurs oreilles longues, hérissant leurs poils
d'ours, roulant leurs plaies dans la poussière, donne tout d'abord aux
marchés d'Afrique, l'aspect d'un vaste îlot bordé par une mer d'aliborons.
Abandonnant à leur destin toutes ces bêtes entravées, les clients du
marché vont rôder du côté des tentes de toile où des Mozabites à turbans
multicolores, accroupis sur des nattes, vendent des ceintures de soie, des
haïks de mousseline, des étoffes voyantes, des objets de toilette, du savon,
des épices, du poivre rouge. Ils ne manquent point d'entrer dans la tente
plus large où le cafetier maure fait bouillir, dans de petits vases de- cuivre
emmanchés à des queues de casseroles, le breuvage favori, épais comme
du chocolat.
Il est bien rare que, sur la natte, le visiteur ne retrouve pas quelque parent,
des camarades de « çofs» avec lesquels il a des intérêts de commerce ou
de vengeance. Si, après avoir lentement vidé leurs tasses, trois amis vont
s'accroupir à l'écart, si on les aperçoit, serrés les uns contre les autres, et
conversant à voix basse, c'est qu'une vieille haine vient d'être réchauffée,
quelque intrigue ourdie. Il ne reste plus qu’à manger entre soi un plat de
couscous pour que l'engagement de se soutenir devienne solennel.
La confusion de races ennemies, qui refusent de se sacrifier leurs
mutuelles répugnances, favorise ici la croissance des inimités individuelles
au sein des haines séculaires. Il n'est point question du Juif qui n'a pu
prendre pied en Kabylie, repoussé par un manieur d'argent plus habile que
lui-même. Mais l'Arabe est obligé de s'arrêter au pied de la montagne. Le
Berbère kabyle, après avoir passé du temps de la conquête romaine par
toutes les cultures religieuses, a fini par se fixer dans la foi musulmane il
l'interprète à sa façon avec des licences que le sémite de la plaine considère
comme hérésiarques. Tandis que l'un reste étroitement attaché à la lettre
du Livre et se montre réfractaire aux innovations, l'autre imite volontiers des
coutumes dont il reconnaît la supériorité pratique. C'est ainsi que le Kabyle
nous emprunte petit à petit nos outils et nos procédés de culture. Il a adopté
nos mesures. Il a reconnu la supériorité de la monogamie sur la vie
polygamique. II se moque de la pauvreté de l'Arabe et de son obstination à
y croupir. Il l'appelle dédaigneusement celui qui ne comprend rien. Le
chrétien, c'est « 'homme au cœur dur. »
La haine naturelle du vaincu pour le vainqueur ne suffit pas à expliquer
cette plainte dans la bouche d'un peuple si cruel, si prompt à verser le sang.
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Les Kabyles ont été plus douloureusement atteints par les rançons de
guerre dont on les a frappés après la conquête, par les amendes qu'on leur
inflige, par le spectre de la « responsabilité collective », par les impôts dont
on les charge, que par l'écrasement de leurs forces militaires et par l'énergie
de quelques exécutions sommaires. Ils saignent moins facilement au cœur
qu'à la bourse. Ils continuent de côtoyer le « roumi » qui les dépouille avec
des regards de haine.
Quand, d’une hauteur, on aperçoit un de ces marchés à vol d’oiseau, dans
l’éclat du soleil, il faut quelque temps pour distinguer cette foule grouillante
du nuage de poussière qu’elle soulève. Burnous, bourriquots gris, petits
bœufs kabyles, tous sont de la couleur du sol même. Sur le fond mouvant
de ces blancheurs sales, malgré tout rayonnantes, les bruns visages se
détachent avec un grand relief. Une veste bariolée de boucher marocain, un
troupeau de chèvres rousses, un étal d’oranges font des taches
éminemment vibrantes. Et la vie de cette cohue est un mouvement de toupie
lente qui l’entraîne dans de perpétuels changements de nuances, autour
des gourbis du crieur et des écrivains publics.
Lorsque, après une galopade où¹ la mule montra des dispositions
excellentes à soutenir la concurrence des chevaux, le curé, le capitaine et
mademoiselle Mazurier arrivèrent en vue du « souk », la jeune fille s’écria :
Quelle foule et quel bruit. Ce n'est pourtant pas encore la clôture du
Ramadhan ?
La rumeur des marchés indigènes est d'ordinaire assez musicale. A une
faible distance, la rudesse des appels de gosier s'émousse, le murmure des
voix chuchotantes prend un caractère très spécial, dont l'harmonie est chère
à ceux qui considèrent les foules comme des orchestres naturels. Mais, ce
jour-là, la langueur orientale qui fait le fond de toutes ces musiques étaient
comme haussée de plusieurs tons, au diapason belliqueux.
J'ai ouï dire, répondit le curé, que l'on vendait aujourd'hui, par autorité de
justice, les meubles d'un colon qui est mort sans testament. Il laisse une
belle collection d'armes et un mobilier à l'européenne. Il se peut que les
émotions de l'enchère aient passionné ces oisifs. Approchons.
Les cavaliers laissèrent leurs montures à la garde d'un enfant et ils
s'engagèrent dans la foule. Le curé marchait devant, ouvrant le passage
avec ses larges épaules. Il s'arrêta devant le gourbi ou l'huissier de FortNational, flanqué de deux secrétaires, présidait à la criée :
Je vends, annonçait l'homme de loi, une commode en pichepin, une belle
armoire à glace, et le lit qui les accompagne...
En face de l'huissier, hors de la foule qui lui faisait place avec un respect
craintif, un homme se pavanait. A la mode des Berbères de Kabylie, il était
vêtu d'une ample chemise de laine, dont les broderies, aperçues à travers
son double burnous, disaient des prétentions à l'élégance. La calotte de
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drap rouge qui lui couvrait le crane sortait toute neuve des mains du
marchand. Ses pieds, luxe rare dans un pays où les plus riches se
contentent de babouches, étaient chaussés de brodequins à l'européenne.
Un manteau tissé en laine d'agneau noir enveloppait dans des plis
abondants toute cette recherche de costume.
Instinctivement te capitaine La Vendôme éprouva un mouvement de
répulsion pour cet orgueilleux qui avait la fausseté écrite dans ses yeux de
chacal, trop clairs et de regard oblique. Mais si la débauche avait amaigri ce
corps herculéen des traces de la vigueur primitive apparaissaient encore
dans les jambes, les bras et le cou nus. C'était la robustesse d'un parvenu
de souche artisane, qui se surveille pour donner de !a noblesse a sa
démarche, et dont l'effort de vanité, dépassant le dédain, naturel aux
hommes de race, monte tout de suite a l'insolence.
La Vendôme allait se retourner pour demander à ses compagnons le nom
de ce chef, vers qui semblaient converger tous les hommages, quand la voix
du curé murmura, près de son oreille :
Regardez devant vous un des principaux piliers de la Khouannerie, le
neveu du forgeron de Seddouk, dont je vous parlais tout à l'heure, le cheikh
Belkassem.
Seul, au milieu du cercle d'affiliés, le Khouan faisait la roue. Comme il
promenait sur son entourage un regard de mépris, au premier rang des
curieux il aperçut mademoiselle Mazurier qui semblait fort intéressée par la
vente de l'armoire à glace.
Belkassem était venu plus d'une fois chez le maire, quand il s'était agi de
transporter au Ravin-Rouge le marché des Beni-Flick. Ses yeux fureteurs
avaient aperçu Corona dans les jardins de Fontaine-Froide.
Il la reconnut et s'approcha d'elle :
Tu la voudrais, dit-il, cette armoire à glace ?
La jeune fille était trop habituée aux façons des indigènes pour se choquer
de ce tutoiement, mais ses yeux surpris rencontrèrent le regard de
Belkassem et elle recula sous leur injure.
Monsieur le curé… murmura-t-elle.
Le Kkouan avait continué de s'approcher. Il la dominait maintenant de sa
grande taille, de sa barbe fauve.
Et le lit ?... Il te plait le lit?... Je le donnerai à celle qui m'aimera.
Insolent !
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Écartant ses voisins, La Vendôme s'était placé entre le Khouan et la jeune
fille. Son geste, à son côté, cherchait la poignée du sabre, mais il sentit
qu'une main vigoureuse lui saisissait le bras.
Vous êtes fou ma parole d'honneur!... Vous voulez la faire massacrer !
Celui qui venait de s'avancer était un garçon de petite taille, d'allure
robuste. La colère jaillissait de ses yeux La Vendôme lui rendit coup pour
coup ses regards hostiles ;
Qui êtes-vous ?
Le curé intervint ;
Le docteur Marc Henri a raison, mon capitaine. Belkassem est ici plus fort
que nous trois… Aidez-nous à sortir mademoiselle Mazurier hors du marché
avant que l'animosité de ces gens ne soit excitée contre elle.
Le prêtre tenait un des bras de Corona. La Vendôme aurait souhaité
prendre l'autre, mais déjà le docteur s'en était emparé. L'officier se résigna
donc à marcher devant le trio, la main sur son sabre, le regard si décidé que
la foule s'écartait pour lui faire passage. D'ailleurs la curiosité était attirée
vers un autre point du marché où l'ingénieur Bazire venait de se prendre de
querelle avec un vendeur de poivre. En une seconde, l'altercation dégénéra
en rixe, et la rixe en batterie. Les gens qui buvaient accroupis, autour du
café maure, se jetèrent sur le bureau de l'huissier. Un parti de Beni-Flick
enleva le lit et l'armoire à glace. D'autres assaillirent les marchands
mozabites pour piller les étoffes et les ceintures de soie. Cependant, au
milieu d'une nuée de matraques tournoyant au-dessus des crânes,
Belkassem sortait du souk, avec l'arrogance d'un tribun qui vient d'ébranler
l'autorité
Mademoiselle Mazurier tourna la tête pour éviter le regard que le Khouan
lui jetait en s'éloignant. Encore pâle de l'alerte, elle s'efforçait de sourire. Au
moment de mettre le pied à l'étrier elle dit à ses compagnons :
Docteur, et vous monsieur La Vendôme, j'ai failli vous fâcher l'un contre
l'autre avec ma sotte frayeur. Je vous en prie, donnez-vous la main par
amitié pour moi.
Les deux hommes obéirent, sans cordialité.
C'est cela, dit Corona, comme si elle n'eût pas aperçu leur froideur :
Et maintenant faites-moi une promesse. Il ne faut pas que mon père
entende cette histoire de Belkassem. Il sera déjà bien assez inquiet
d'apprendre qu'il y a eu une « néfra » un peu grave sur le marché.
Enervée, qu'elle était encore, la jeune fille attaqua si brusquement son
cheval qu'il s'enleva au galop.
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La Vendôme eut tôt fait de la rejoindre et le docteur Marc Henri, qui n'était
pas encore en selle, dut tenir compagnie au curé.
Savez-vous, demanda-t-il, quel est ce galant chevalier qui nous arrive de
France ?
Le prêtre avait apprécié dans le capitaine un homme qui écoutait avec
politesse les conférences sur la Khouannerie. Il répondit assez sèchement
:
C'est un officier de mérite. Il vient ici pour remplir une mission
diplomatique auprès d'un grand chef …
Beau diplomate, ma foi ! reprit Marc Henri, incapable de cacher sa
naissante jalousie. Je serais surpris s'il apportait dans sa poche le remède
aux maux dont nous souffrons.
Rédigez votre ordonnance, dit le prêtre, les yeux fixés sur les oreilles de
sa mule,
Mais le docteur était piqué au vif.
Il riposta :
Oh ! Moi, monsieur le curé, vous savez bien, je mets toute ma confiance
dans vos prières…

VIII

CAMPASOLO

Ce même jour, après le repas d’une heure, le maire du Ravin-Rouge
interpella La Vendôme :
Mon capitaine, dit-il, j’ai de mauvaises nouvelles à vous transmettre. On
m’affirme que Mokrani s’apprête à quitter son château de la Médjana pour
la forteresse héréditaire de sa famille. D’autre part, on prétend que les
routes ont parcourues par des partis armés qui troublent la sécurité
publique. Êtes-vous toujours décidé à rejoindre le Bachagha ?
La Vendôme répondit avec calme :
Plus que jamais.
Le maire et le curé indiquèrent par des mouvements de tête qu’ils
approuvaient cette résolution. En haut de la table, à l’ordinaire, madame
Mazurier ne laissait rien paraitre de ses impressions. Mais Corona, encore
émue de l’alerte matinale, sentit son cœur se serrer.
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Dans ces conditions, dit le maire, je suis obligé de vous donner, mon
capitaine, un conseil qui blesse la bouche d’un hôte. Il faut que vous nous
quittiez le plus tôt possible. Demain au plus tard.
La Vendôme avait sur la langue :
« Pourquoi pas aujourd’hui ? »
Mais la phrase d’impatience ne lui jaillit pas des lèvres et,
involontairement, il regarda du côté de Corona.
Encore une question à vous poser, mon capitaine. Êtes-vous sûr de votre
escorte ?
La Vendôme répondit d’un ton négligent :
Ce sont des spahis que l’on m’a donnés à Bougie. Je ne les connaissais
pas il y a huit jours. Et, jusqu’à présent, je n’ai pas eu à me plaindre de leur
obéissance. S’ils me trahissaient ...
Mazurier ne laissa pas au jeune homme le temps d’achever sa phrase.
Mon capitaine, dit le maire, lorsque le moment sera venu de montrer de
l’énergie, voire de vous sacrifier tout à fait, vous n’y manquerez pas, nous
n’en doutons point. Mais vous n’avez pas été envoyé pour faire une trouée,
sabre au poing, à travers le pays indigène. Vous êtes un courrier-en voyage.
Une mauvaise aventure où vous disparaîtriez serait fatale à la cause que
vous voulez servir. Il vous faut arriver le plus tôt et le plus sûrement possible
auprès de Mokrani. Pour cela, je vous voudrais un guide qui parlât tous les
patois de la montagne et qui y fût connu favorablement. Et je ne sais où
prendre cet oiseau rare ...
Corona avait écouté en silence. Elle dit de sa voix grave :
Je puis vous procurer ce guide, mon père.
Il s’appelle ?
Campasolo ...
Le maire croisa vivement les bras sur sa large poitrine.
Voilà bien, grogna-t-il, le dernier des noms que je m’attendais à entendre
produire en pareille occasion Que font, je vous prie, les petites filles dans
les conciliabules de gens sérieux ?
Il s’arrêta court devant l’embarras où il avait mis la jeune fille.
Ma chère enfant, dit-il, je ne soupçonne que la bonté de ton cœur. Mais
vraiment les renseignements que tu pourrais me fournir sur ton protégé me
semblent plus qu’incertains. D’où sort-il? Comment s’appelle-t-il ? Est-il
seulement Français ? Tu ne pourrais me le dire. Il avait un panaris au pouce,
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tu l’as guéri. Tu t’imagines qu’il t’est reconnaissant. C’est affaire entre toi et
lui. Mais nous exigeons autre chose d’un chef d’escorte. Or, mes
renseignements sur ton protégé sont plutôt mauvais. Il vit avec les indigènes
dans une intimité suspecte. Le secrétaire de la mairie m’a affirmé qu’il s’était
fait musulman.
Le curé haussa les épaules
Je ne suis pas de l’avis du secrétaire, monsieur le maire. Vous savez
qu’on ne peut pas m’accuser de juger les gens sur leur assiduité à mes
offices. D’ailleurs l’homme en question n’y paraît guère. Mais, une fois l’an,
à la même date, depuis que j’habite le pays, il m’apporte deux beaux douros
d’argent et il me prie de dire une messe avec mes ornements noirs dans
une intention qu’il a.
Quelque malheureux qu’il aura envoyé en purgatoire, sans lui laisser le
loisir de la confession !
Papa ! s’écria la jeune fille avec un accent de reproche.
Elle semblait si scandalisée que le capitaine La Vendôme et le curé luimême ne purent s’empêcher de sourire. Mais le maire ne désarmait pas.
L’intimité du charbonnier et de sa fille lui avait causé des inquiétudes dont il
tirait vengeance.
Monsieur le curé, votre histoire parait prouver une seule chose ledit
Campasolo n’est pas le premier homme de sa lignée qui a été brouillé avec
sa conscience et avec la gendarmerie. Personnellement je suis très mal
disposé pour les gens qui, baptisés ou non, déboisent les cimes de
montagnes, arrachent les souches, et qui sont cause que toutes nos
espérances d’orge et de blé vont se perdre en marais à l’embouchure du
Sebaou. Mais ce sont là des griefs de garde forestier. J’admets que votre
Campasolo soit un chrétien exemplaire et qu’il faille encourager son
commerce de charbonnage. Est-ce une raison pour se confier à lui ?
Pourquoi saurait-il mieux qu’un autre se faire un chemin jusqu’au Mokrani
?
C’est un renseignement qu’il est facile de lui demander dans tous les cas,
reprit la jeune fille avec insistance ; je suis sûr qu’il est occupé à sa
charbonnière, car, hier soir, j’ai aperçu dans la montagne la fumée de son
feu. Si monsieur le curé a le loisir de m’accompagner jusqu’au pied de la
côte et si monsieur La Vendôme veut nous faire compagnie, nous serons
fixés, avant une heure, sur les vertus de mon protégé.
Le maire haussa les épaules pour bien établir qu’il n’attendait rien de cette
combinaison. Sur quoi, en règle avec ses habitudes, lui-même donna l’ordre
de seller la mule et les chevaux. Longtemps après le départ il était encore
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debout sous la porte charretière, suivant des yeux le galop de Corona avec
une fierté heureuse.
Avançant vivement, sur une seule ligne, les trois cavaliers arrivèrent à ce
point du trajet où il fallait baisser les bêtes dans la route et gravir à pied la
montagne.
Tenez, dit Corona, en étendant son bras, c’est là-haut que je monte. Vous
pourrez me suivre des yeux, comme un mouflon, au mouvement des
branches.
La Vendôme aurait désiré suivre la jeune fille de plus près. Il lui semblait
que le curé aurait eu pendant ce temps-là une compagnie très suffisante
dans la personne de sa mule. Mais Corona s’opposa à ce dessein avec
beaucoup de fermeté.
Mon protégé, dit-elle, est un homme un peu farouche, je ne veux point le
blesser par cette marque de défiance.
Un sourire remercia le capitaine de sa résignation et, ayant retroussé sa
courte amazone, la jeune fille s’engagea bravement dans la brousse.
Au-dessus de sa tête, dans une éclaircie de myrtes, elle apercevait le
gourbi du charbonnier. Depuis le jour où, pour la première fois, elle était
venue panser un des doigts de l’isolé, piqué par une épine de cactus,
Campasolo avait hissé son logis encore plus haut dans la côte, sans doute
pour se soustraire aux fièvres qui, pendant les mois d’été, montent du lit de
la rivière. Le sentier était si raide, les jujubiers si élancés, si denses que
bientôt la jeune fille eut perdu de vue tout à la fois les compagnons de sa
promenade et le gourbi vers lequel elle s’élevait. La trace d’une ancienne
charbonnière, encore couverte de cendres, l’avertit à propos qu’elle était
dans la bonne piste.
Cette industrie du bois brûlé, puis porté à dos de bourriquot, dans des
couffins, sur les marchés, est une des seules ressources des indigènes
refoulés par la confiscation de leurs terres patrimoniales sur les sommets
les plus arides. Par des sentiers de boucs, ils s’élèvent le long de pentes
presque verticales au-dessus des abîmes. Ils installent sur quelque balcon
naturel le gourbi qui les abritera eux et leurs outils. La charbonnière est dans
le voisinage, sorte de cratère artificiel où se consument les souches. Seuls,
parmi les colons européens, les Espagnols ont emprunté aux Kabyles ces
audaces de vie aérienne. On rencontre parfois dans la montagne des gens
de Murcie qui se sont bâti entre ciel et terre l’abri de feuillage et de boue.
On en cite qui, après des années de cette existence périlleuse, sont
retournés dans leurs pays avec quelques milliers de francs d’économies.
L’Arabe, incapable de ces besognes sédentaires et rudes, se venge de ces
« roumis » industrieux avec une phrase de dédain : « Le Spagnoul quifquif
une chèvre »
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Corona venait à peine d’atteindre le
terre-plein qui faisait au gourbi un
seuil soigneusement nivelé, quand un
homme surgit de la brousse.
Il eût été bien malaisé d’indiquer sa
race ou son âge, tant le hâle et la vie
de plein air avaient boucané son
visage. Sa barbe qu’il portait coupée
à la façon des indigènes, ses cheveux
qui sortaient de dessous un feutre de
terrassier piémontais blanchissaient
par touffes comme ceux des fous qui,
dans les asiles, sont brisés en pleine
jeunesse par quelque torture de
pensée. Il semblait pourtant que sa veste de gros velours, son pantalon de
treillis couvrissent un corps merveilleusement musclé et souple. L’homme
avançait d’un pas circonspect de chasseur. A la vue de Corona il souleva
son feutre sans qu’un mouvement de son visage énergique découvrît sa
surprise ou ses sentiments.
Campasolo, dit la jeune fille en saluant de la tête, je viens vous demander
un service. Vous connaissez bien, n’est-ce pas, la montagne et les
environs ?
L’homme s’était arrêté à quelques pas de sa visiteuse.
Il répondit :
Il n’y a peut-être pas un sommet du Djurjura sur lequel je n’aie allumé mon
feu.
Et vous avez des amitiés dans les tribus ?
Jamais je ne leur ai fait de mal ; au contraire, j’ai pu leur rendre quelques
services.
Consentirez-vous à accompagner quelqu’un qui va se mettre en route et
qui n’est pas très sûr de son chemin ?
Jusqu’à la Mecque, si cela vous plaît, mademoiselle. Mais il ne fallait pas
monter si haut, vous-même pour une si petite affaire. Pourquoi ne m’avezvous pas envoyé votre négrillon ? Il s’agit sans doute d’un voyageur qui vous
est particulièrement cher ? Votre père ?
Corona rougit légèrement et dit :
Non. C’est un officier de nos amis que le gouvernement envoie auprès du
Bachagha Mokrani. Il ne parle pas l’arabe ni le kabyle, et mon père n’a pas
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trop confiance dans les spahis qui l’accompagnent. Enfin, il lui faut un guide.
On lui en cherchait un. J’ai pensé à vous.
Quelque chose qui ressemblait à de la joie passa dans les yeux de
l’homme :
Mademoiselle, dit-il, vous m’avez soulagé. Mon doigt blessé, je n’oublie
pas, mais cette pensée-là, voyez-vous, c’est quelque chose. Vous ne savez
pas comme vous me faites du bien.
Il la regarda et jamais elle n’eût imaginé que sans amour l’œil d’un homme
pût rayonner de tant de lumière. Elle répondit avec une fierté charmante :
J’étais bien sûre que vous accepteriez. Mais il faudrait se mettre en route
tout de suite. Demain, pouvez-vous partir ?
Campasolo souleva ses larges épaules. Son visage avait repris son
ordinaire expression de silence triste.
Qu’est-ce que je quitte ? demanda-t-il. Si, pourtant, j’ai, là autour, dans
les broussailles, quelque chose de caché. Oh ce n’est pas un trésor... une
boîte avec des lettres... trois ou quatre souvenirs et puis un récit par écrit...
des choses qui sont arrivées autrefois... Si je ne reviens pas de notre
excursion ... car vous savez, mademoiselle, ça va être la guerre, dites-le
bien à votre père, pour qu’il ne vous garde pas à Fontaine-Froide... si je ne
reviens pas, eh bien, vous ouvrirez la boîte... et alors, vous saurez tout...
Elle avait baissé les yeux pour ne point gêner cette confidence par
l’interrogation ou l’émotion d’un regard. Il sentit cette délicatesse et il
acheva, presque tout bas :
Il y a des messes à dire pour quelqu’un et pour moi... Enfin, vous verrez
... et vous ferez tout ce qu’il vous plaira... Tout est expliqué par écrit.
Ils étaient debout en face l’un de l’autre, séparés par ce secret qu’il ne
voulait point dire, qu’elle ne souhaitait point connaître. Pourtant il fallait
qu’elle obéît aux instructions de son père. Elle fit un effort et demanda :
Campasolo... c’est votre nom ?
Non, mademoiselle, un sobriquet que m’ont donné les Italiens qui
m’achètent mon charbon.
Et ...
Elle hésita :
Et vous êtes Français ...?
L’homme ôta son feutre. Il dit d’une voix tremblante :
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Vous m’avez demandé mon vrai nom, mademoiselle, je ne m’en connais
plus d’autre que celui-là... Français ..., oui. Français ... C’est ça que je suis...
Vous pouvez dire à ceux qui vous envoient que tout ce que je sais, tout ce
que je peux, ma vie avec, je le donnerais pour ce mot-là.

IX

JEUNES AMOURS

La Vendôme n’aimait point le chapeau de paille aux bords un peu trop
larges dont Corona couvrait ses cheveux pour monter à cheval. Pourtant,
jamais elle ne lui avait paru si charmante qu’à cette minute où, sortant de
la brousse, elle dit avec un éclat de joie :
C’est entendu Campasolo vous servira de guide. Il viendra vous trouver,
demain matin, avant le départ.
Le capitaine sentait monter en lui une très folle envie de mettre son bras
autour de cette taille si souple, et de remercier, comme elle le méritait, cette
gracieuse messagère. Humilié de la timidité qui lui était venue, il se dit, pour
la consolation de son amour-propre :
Qui sait ? Si M. le curé n’était pas là, c’est un bon mouvement auquel
peut-être j’aurais cédé. Les explications après cela eussent été plus faciles.
Le curé du Ravin-Rouge lut-il ce vœu-là et d’autres moins hardis dans la
pensée de son compagnon ?
C’était un homme discret. Au bas de la ferme, il arrêta le bon train de sa
mule.
Mon capitaine, dit-il avec courtoisie, je m’en remets à vous du soin de
ramener mademoiselle Mazurier jusqu’à Fontaine-Froide. Il convient que
j’aille porter quelques bonnes paroles à la Mère Saint-Léonard et à ses
religieuses. Mais vous me reverrez demain dès la pointe du jour. Je veux
vous donner ma bénédiction avant le départ. J’ai meilleure opinion de votre
voyage depuis que je connais le nom de votre guide. Fiez-vous à lui comme
à un chien de bonne race pour flairer la piste de l’amitié de celle de la
trahison.
Le prêtre fit, à deux mains, le salut qui soulevait son chapeau par les ailes,
puis il mit les talons dans les flancs de sa mule.
C’était la première fois que Corona et La Vendôme se trouvaient en tête
à tête, avec un peu d’espace et de loisir devant eux. Tout de suite, la jeune
fille songea : il va me déclarer ses sentiments...
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Elle souhaitait qu’il eût cette grosse audace et, tout ensemble, elle
redoutât qu’il l’osât.
C’était la crainte de découvrir trop vivement elle-même l’émoi que lui
causeraient ses paroles. Elle se réjouissait pourtant que cette occasion de
parler fût donnée au capitaine.
Car je me connais bien, songeait Corona dans l’honnêteté de son cœur,
je ne pouvais plus cacher mon secret. Je me serais trahie.
Les décisions de La Vendôme étaient avec les pensées de la jeune fille
en harmonie aussi parfaite que les allures des deux chevaux qui,
maintenant, gravissaient en s’ébrouant l’avenue d’eucalyptus. Comme à la
tête de sa troupe, lorsqu’il se fixait à soi-même le point à partir duquel il
voulait enlever ses hommes au pas de gymnastique, le capitaine marqua
mentalement le tournant de l’allée où il desserrerait enfin les dents, pour
parler d’autre chose que de l’alignement des vignes et de la belle
ordonnance des mandariniers. Il se rendait compte que, même au pas, les
chevaux ne mettraient point un quart d’heure à monter les lacets de la côte.
Pourtant, il prit les choses de loin.
Vous ne sauriez croire, mademoiselle, commença-t-il, les yeux attachés
sur la crinière de sa monture, combien cette impression est singulière on est
un passant, devant soi, sur la route, on aperçoit une demeure inconnue. On
hésite à venir heurter la porte. On a peur d’être fâcheux. Puis quelques jours
s’écoulent, et ce matin où il faut se mettre en route, où l’on sent derrière soi
l’ombre de cette maison qui se rapetisse, s’efface, on s’arrête, on comprend
que l’on laisse à cette étape un peu de soi-même et que, toute la vie, on
sentira sur ses épaules le rafraîchissement de l’hospitalité.
Pourquoi avait-il dit « un peu de soi-même », quand il était si simple de
remplacer ce « peu » là par « beaucoup » ? La Vendôme s’en mordit les
lèvres de déplaisir.
Ces paroles causèrent pourtant à Corona une impression délicieuse.
C’était comme une chanson dont on néglige les mots, pour se laisser bercer
par la musique. Elle répondit, moins à ce qu’elle venait d’entendre qu’à sa
pensée intérieure :
Comme j’aurais aimé, si j’avais été un homme, cette carrière d’officier. Il
vit pour le devoir et pour la gloire. Il n’a pas le temps de s’arrêter aux regrets
qu’il laisse derrière lui. It sent que la confiance de ses chefs, l’espoir de tant
de gens, font son jugement plus sûr et son âme plus profonde. Mon père dit
souvent que je suis un garçon manqué pour s’amuser, il m’appelle « Mon
cher fils. » Il a suspendu au-dessus de son bureau une image coloriée qui
représente un petit soldat coiffé de son képi. Il prétend que cela me
ressemble. Avez-vous vu cette rare peinture ?
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Tandis que Corona prononçait ces paroles innocentes, elle en avait le
cœur soulevé comme d’une hardiesse qui lui donnait de l’inquiétude. Mais
à peine eût-elle accepté la main que l’officier lui tendait pour descendre de
cheval qu’elle pensa :
Je viens de laisser passer la dernière occasion que j’avais de lui prouver
combien je suis sensible à sa cour. Le pauvre garçon il doit me tenir pour
une sans cœur ou pour une sotte !
Et dans la crânerie de sa parfaite droiture, de son éducation un peu
sauvage, Corona se demandait s’il eût été vraiment tout à fait contraire à la
bienséance de tendre sa main au capitaine et de lui dire :
J’ai compris que vous m’aimez et mon cœur en déborde de plaisir.
La Vendôme était rentré dans sa chambre. Devant ses « cantines »
entr’ouvertes, tout le désordre d’armes et de vêtements qui déjà annonçait
le départ, il faisait sur sa pusillanimité des réflexions pénibles.
Comment, songea-t-il, m’y prendrai-je pour faire passer ce Mokrani de
ses volontés aux miennes, si je n’ose aborder avec cette charmants Corona
un chapitre sur lequel je me doute qu’elle et moi nous sommes d’accord ?
Il se consola, en se persuadant qu’en effet un homme de « Grandes
Tentes » fût-il le Maître de l’heure, était beaucoup moins capable d’intimider
un capitaine français qu’une jeune fille pour laquelle on avait de l’amour.
D’ailleurs il se donna sa parole que la soirée ne finirait point sans qu’il eût
enfin déclaré ses vrais sentiments.
Toutes ces résolutions aboutirent à un remerciement assurément
gracieux, mais que La Vendôme aurait pu adresser à peu près dans les
mêmes termes au maire ou à madame Mazurier.
Le capitaine avait profité du moment où l’on rentrait les tables de café
dans la ferme, pour faire en compagnie de la jeune fille, le tour d’un plant de
tabac.
Comme je vous ai de la gratitude, dit-il, pour la pensée que vous avez eue
de me fournir ce guide. Si l’on me dresse en chemin des embûches que je
ne prévois pas, votre protégé les flairera il saura me les éviter. Ainsi la
protection affectueuse de cette maison s’étendra sur moi dans ma route ; je
lui devrai d’arriver sain et sauf au port, c’est-à-dire la meilleure moitié de
mon succès.
Corona de son côté s’était juré qu’elle offrirait au voyageur une occasion
d’aveu. Pourtant elle répondit sur le même ton :
Je ne connais guère, mon capitaine, que des gens tout à fait simples, et
il me semble que je suis née pour vivre avec eux. J’ai une vraie amitié pour
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ce brûleur de charbon. Je crois que je lui lis dans le cœur. J’y vois de la
vaillance et de la droiture.
Sûrement elle pensait exactement ce qu’elle venait de dire pourtant elle
prononça cet éloge de Campasolo presque malgré soi. Elle entendait si
clairement la voix du capitaine lui parler sous des phrases de politesse une
langue plus douce, qu’elle aurait voulu répondre par le même subterfuge. Et
les paroles qu’elle prononçait elle-même lui semblaient sans mystère ni
sonorité. Ils se séparèrent donc, ce dernier soir, chacun d’eux désolé de sa
timidité, inquiet du jugement de l’autre.
Vers sept heures du matin, ils se retrouvèrent dans l’allée de palmes où
déjà le curé était installé au frais. En diplomate clairvoyant, le prêtre déclara
qu’il lui fallait lire un peu de bréviaire. Il laissa la place aux deux jeunes gens
et descendit pour se promener, son livre à la main, de long en large, dans
la cour.
Jamais je n’ai vu M. le curé si zélé pour ses prières, dit Corona, avec un
sourire.
La Vendôme n’avait plus que des secondes à soi. Il brûla ses vaisseaux
il dit sans regarder la jeune :
II a pressenti que je désirais passer ces dernières minutes, seul avec
vous.
Elle ne feignit pas l’étonnement de la coquetterie, qui veut arrêter le cours
de telles émotions, obliger un cœur à plaider. Elle dit loyalement :
Vous savez que moi, de même, je souhaitais vous dire au revoir.
Cette noblesse d’âme le troubla si fort qu’il vit autour de soi le paysage
tourner. Il pria :
Ne parlons pas aujourd’hui de ce que je n’ai pas le droit de dire je suis un
officier en mission, je ne puis pas m’arrêter pour fixer mon destin. Mais si je
reviens.
Elle lui mit la main sur le bras :
Je vous attendrai, dit-elle, jusqu’au bout de la vie.
Ils s’assirent au milieu de l’allée sur le banc, à l’abri des palmes. Et sentant
se consumer ces minutes uniques dans le feu du soleil, dans le murmure
des vies cachées, comme une bouffée d’encens qui brûle au chœur de
l’église pendant la consécration.
L’ombre d’un homme qui s’avançait devant eux les arracha à cet oubli du
monde.
C’était Campasolo. A sa vue, le curé se rapprocha.
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Le guide était venu à travers les plants de vigne.
Ayant salué Corona, il dit en touchant du doigt un coffret cousu dans une
toile qu’il serrait sous son bras.
Voici, mademoiselle, le dépôt dont votre bonté veut se charger.
Campasolo, répondit Corona, vous laissez ce souvenir dans des mains
fidèles.
Comme l’homme murmurait une phrase indistincte, elle demanda :
Avez-vous recueilli quelque renseignement utile depuis hier ?
Il répondit :
A cette heure, mademoiselle, nous connaissons tout ce qu’il nous faut
savoir.
Le curé n’était pas homme à se contenter de réticences sur un sujet qui
l’intéressait si fort. Il suivit le guide et, quand ils furent à l’écart, il l’interrogea
sans finasser :
Vous savez où est Mokrani ?
Sûrement, il y avait entre le brûleur de souches et le curé du Ravin-Rouge
une connivence plus profonde que le prêtre n’avait voulu la découvrir dans
sa discussion avec le maire car l’homme qui semblait mystérieux, comme
tous les gens de solitude, fondît sans déguiser :
Il vient de faire transporter ses grains, sa smala, ses effets mobiliers à la
Qualâa des Beni-Abbès.
C’est la demeure héréditaire de sa famille ?
Une forteresse.
Campasolo était venu avec un bâton à la main. A la façon kabyle, ses
pieds étaient enveloppes dans des morceaux de cuir dont les angles, repliés
sur les orteils et derrière le talon, tenaient aux chevilles par des
enchevêtrements de sparterie.
Le curé contemplait cet équipage. Il dit assez brusquement :
Mon ami, vous êtes un homme prudent. Je peux vous confier ma mule.
Le guide hésita, puis dit :
J’ai fait de plus longues routes sur mes jambes.
Mais, cette fois, nous n’avons pas de temps à perdre : je vous remercie
donc, monsieur le curé.
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Le maire, madame Mazurier, Corona paraissaient sur la terrasse avec le
capitaine. Campasolo se retira à l’écart. Au moment où les spahis montaient
en selle le curé le chercha des yeux :
Je ne vois point votre guide, mon capitaine ?
Parbleu répondit le maire, il a pris les devants avec ta mule, de peur qu’on
la ne lui ôtât des genoux.
... Pendant les heures difficiles qu’il eut à traverser par la suite, le
capitaine La Vendôme devait souvent évoquer les émotions du départ. Dans
le miroir du souvenir il revoyait cette jeune fille, si pâle, déjà effacée dans
l’éloignement, séparée de lui par des gesticulations de burnous, les
bruyants adieux des négrillons et des khramès (Métayers indigènes) de la
ferme.
Puis, de nouveau, il sentait régner en soi-même ce grand silence, où,
quand les toits de Fontaine-Froide disparaissaient au tournant du Sébaou,
une voix intérieure avait dit dans sa poitrine « Espère et va de l’avant.
Comment pourrais-tu ne pas réussir ? Tu portes, unies dans ton cœur, les
trois puissances qui depuis l’origine des jours luttent victorieusement contre
le destin la jeunesse, l’amour, et la passion de la patrie ! »

X

LE BACHAGHA.

Le 9 mars 1871, le Bachagha Mohammed-el-Mokrani ayant mis en sûreté
ses récoltes, ses troupeaux et ses richesses, adressa, pour la troisième fois,
au général Lallemand, sa démission ainsi motivée :
« Vous m’avez fait connaître que vos affaires étaient terminées et que
vos ennemis disparaissaient avec une paix honorable. De cela il faut rendre
grâces à Dieu ! En ce qui me concerne, vous êtes témoin que j’ai tenu
jusqu’au bout mes engagements. Mais, puisque la France a maintenant
retrouvé la paix, moi, je reprends ma liberté. Le gouvernement continuant
de rester aux mains des civils, je vous renouvelle pour la troisième fois ma
démission de Bachagha. Je vous retourne avec cette lettre mon mandat de
février. Je vous avais dit que jamais je ne combattrais la France étant à son
service. Je tiens parole. »
Aux termes des nouveaux décrets, le général Lallemand n’avait plus
qualité pour répondre au Bachagha. Il transmit cette lettre au commissaire
extraordinaire, qui seul pouvait accepter ou refuser. Le résultat de cette
intervention fut un télégramme où l’on avertissait le Bachagha qu’il eût à
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s’adresser officiellement à l’autorité civile. En attendant « on le rendait
responsable des désordres qui pouvaient survenir dans son
commandement ».
Au reçu de cette dépêche, Mokrani fit avertir ses parents et ses amis qu’il
leur demandait de se réunir à son château de la Medjana pour tenir conseil.
Protégé par les crêtes de Séra-el-Mraba, le bordj élevait sa silhouette
blanche, ses volets vert pâle, au-dessus du village formé par les services et
les habitations des clients. Une solide muraille portant bastions et créneaux,
capable de résister longtemps aux légers obus des canons de montagne,
entourait le corps de bâtiment, la cour et les jardins. Une source limpide,
habilement distribuée, faisait circuler l’eau dans tout le village et surgir, au
pied des murailles, un jardin planté d’arbres de France, décoré de fontaines
et de faïences mauresques, frais comme une oasis.
L’état-major du Bachagha était formé de ses frères, des fils de ses deux
oncles, Ben-Abdallah et Ahmed Abder-Rhaman tous les descendants des
Ouled-el-Hadj et des Ouled-Bourenane qui, ralliés à l’héritier du khalifat,
partageaient sa haine pour la branche dissidente de la famille, les
Abdesselem.
Quand ceux que Mokrani avait mandés furent réunis dans une attitude
respectueuse, le Bachagha prit la parole en ces termes :
Je vous ai fait appeler, mes fidèles amis, pour vous mettre en garde contre
ceux qui disent « L’heure est venue, il faut proclamer le Djehad ». Les
Français ont signé la paix avec leurs ennemis déjà des navires quittent leurs
ports, tout chargés de soldats. On le sait, et nous sommes entourés de
lâches qui refuseraient de nous suivre dans l’éclat de la poudre, pour se
ménager par la suite des titres à la gratitude de l’ennemi. Nous servirons
cette fois la cause de Dieu en défendant nos propres intérêts. Il faut que les
Français rendent aux Ouled-Morkane le khalifat dont ils ont dépouillé mon
père. Il faut qu’ils apprennent à nous craindre puisqu’ils ont négligé de tenir
leurs promesses, après qu’avec confiance nous nous sommes mis dans
leurs mains. Voulez-vous qu’on vous rende tous les honneurs que vous
avez perdus ? Venez ravager avec moi le pays des traîtres, les tentes de
nos cousins parjures, les Abdesselem. Montrez aux croyants et aux infidèles
l’impuissance de ces gens-là. Refoulons derrière les murailles de Sétif les
colons qui se sont confiés à eux. Isolons-les de Constantine et de BouArreridj. Lorsque les tribus verront les goums de la Medjana maîtres de toute
la plaine, l’insurrection s’étendra comme le feu en forêt, et la France, qui
nous dédaigne, pour éviter des massacres, recourra une fois encore à
l’intervention des Djouads. Telle est ma décision ! Elle sera salutaire avec
l’aide de Dieu. Vous, cependant, restez groupés autour de mon bordj, et
dites à ceux qui vous suivent « Le maître ne veut ni incendies ni massacres.
».
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Mohammed-ben-el-Hadj-Ahmed-el-Mokrani était alors sur la fin de la
quarantaine. Élevé par un officier, français qui longtemps exerça sur lui une
influence salutaire, il avait voyagé, visité deux fois la France, d’abord, en
1854, après un pèlerinage à la Mecque et un séjour en Turquie la seconde
fois, en 1862, pour remercier l’empereur Napoléon III, qui l’avait fait officier
de la Légion d’honneur. Ceux qui l’ont connu de près affirment que sa
noblesse de manières, la loyauté chevaleresque qui enveloppait toutes ses
actions recouvraient cependant un fonds de dissimulation orientale, plus
consciente chez lui que chez son père le Khalifat. Son admiration pour la
France était sincère. Il l’aima tant qu’il ne vit pas clair dans la politique qui
devait aboutir à la ruine de son parti. Entre cette minute de
désenchantement et l’heure où il se décida à la rébellion ouverte, Mokrani
répondit aux atteintes portées à ses privilèges, par une affectation
d’impuissance qui fut mal interprétée. Les défiances dont il se vit l’objet à
dater de ce jour gonflèrent son cœur d’amertume. On ne peut douter qu’il
soit mort dans cette pensée que la France l’avait sacrifié et puis poussé à
bout pour le perdre.
Le conseil de famille qui avait réuni les Ouled-Mokrane au bordj de la
Medjana, venait de prendre fin, et le Bachagha se disposait à descendre
dans ses jardins pour y goûter le frais, en compagnie de ses frères, quand
un de ses chouafs (sentinelle, espion) qui, depuis plusieurs semaines,
surveillaient les avenues de la Medjana, l’avertit qu’un capitaine français,
suivi d’une faible escorte, approchait par la route de Teniet-el-Khamis.
As-tu demandé, dit Mokrani, de quelle part il vient ?
L’homme répondit :
De France. C’est un neveu du colonel de Saint-Aignan. II apporte une
lettre.
Un sourire passa sur le visage du Bachagha si fuyant que ses frères ne
surent s’il fallait l’interpréter ainsi qu’un hommage mélancolique vers des
souvenirs heureux, ou comme une ironie pour l’inutile démarche que cet ami
lointain tentait à pareille heure. Pourtant Mokrani fit cette recommandation,
qui à la minute présente était la plus haute marque de confiance et d’estime :
Que nul de vous ne m’accompagne. De ma personne, j’irai au-devant du
capitaine. Ce n’est pas un ambassadeur qu’on m’envoie, c’est un ami que
je vais accueillir.
Pour compléter cette politesse, le Bachagha pria son frère Bou-Mezrag
de veiller lui-même aux préparatifs d’un festin qu’il voulait offrir à son hôte
dans la grande salle du bordj.
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Le Maître de l’Heure, dit-il, n’accordera au capitaine rien de ce qu’il lui
demande. Ma résolution est prise. Mais je veux qu’il parte content de
l’accueil
De Mokrani, car les amitiés sont au-dessus de tout.
... Les deux escortes se joignirent dans un chemin raviné où La Vendôme
marchait depuis plusieurs heures sous la conduite d’un chouaf. Cheminfaisant le capitaine ayant recueilli des nouvelles qui lui laissaient peu
d’espoir. Le bruit courait chez les Beni-Abbès qu’un officier, dont on ne disait
point le nom, avait été assassiné, au début de la semaine, sous les murs
mêmes de la Medjana. Selon d’autres racontars, le Bachagha s’était avancé
avec une centaine de cavaliers au-devant de cet émissaire, il l’avait
enveloppé, sous prétexte de lui faire honneur, et, sans doute, il le gardait
comme otage dans sa forteresse, car, ceux qui avaient croisé l’officier sur
la route du bordj ne l’avaient point vu revenir.
Campasolo n’avait cessé de mettre le capitaine en garde contre ces
informations dont la source lui paraissait suspecte. Il s’était arrêté pour
surveiller les derrières de la petite troupe, quand, soudain, La Vendôme le
vit qui se rapprochait au trot allongé de sa mule.
Vite, mon capitaine, descendez...
Pourquoi ?
Vous ne distinguez point, là-bas, au détour de la route... cinq cavaliers
précédés d’un burnous blanc. C’est
le Bachagha en personne... il est
descendu de cheval... il s’avance à
votre rencontre...
La Vendôme sauta à bas de sa
selle. Et, ayant ordonné à ses
cavaliers de faire halte, il se porta à
pied au-devant du Djouad.
De son côté Mokrani avançait,
calme et souriant.
Il aborda l’officier avec une grâce
charmante. Dans un français très
pur, sans autre accent qu’un
zézaiement léger, il demanda :
Vous n’êtes point fatigué de
votre voyage ? ... Comment se
porte mon ami Saint-Aignan ?...
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Pour abréger la formalité des salutations, il tendit la main au capitaine et,
selon la mode arabe, il s’assit au bord du chemin.
Avant d’obéir à son invitation muette, La Vendôme lui remit la lettre que,
depuis le départ de France, il portait sur sa poitrine. Puis tandis que le
Bachagha lisait avec une réflexion attentive, il vint se placer en face du
Maître de l’Heure, et il le considéra en silence.
D’une taille moyenne, Mokrani paraissait grand, étant svelte et d’une
maigreur persistante de cavalier.
Les chevauchées au soleil n’avaient que légèrement doré sa carnation de
Berbère blond. Ses mains, longues et unes, des mains de Targui, de
comtesse andalouse, attiraient tout d’abord les regards. Ils étaient retenus
par ce plaisir, toujours vif, que donne la suprême distinction de la race, jointe
à une beauté vraiment virile. La Vendôme crut qu’il apercevait derrière le
Bachagha toute une lignée d’hommes nobles, gens de poudre et de
politique dont les âmes guerrières revivaient dans la fierté sans morgue, la
réserve affable de ce dernier fils d’ancêtres illustres.
Malgré la différence des éducations et des races, en tête à tête au bord
de ce ravin, le capitaine ressentait pour cet homme en burnous ce
mouvement de respect qui, involontairement, incline les fronts au passage
de ceux que le destin a marqués pour la domination des peuples.
La Vendôme en était là de ses observations, quand malgré soi il tressaillit.
Derrière son dos, deux coups de feu venaient de partir.
Lentement, de dessus la lettre où il était plongé, Mokrani leva les yeux.
Il vit la muette interrogation de La Vendôme et il prononça :
Ce n’est rien. C’est un signal que l’on veille sur nous.
Ayant dit, il fit signe à ses cavaliers qui vinrent déposer à côté de l’officier
leurs armes chargées. Après que, de nouveau, ils se furent éloignés,
Mokrani demanda :
Voulez-vous, mon capitaine, que nous remontions à cheval ? Ce n’est pas
ma faute si le pays que vous venez de traverser est rempli d’assassins, et
si le Bachagha de la Medjana peut craindre pour son ami la balle d’argent
que la trahison a fondue afin de le tuer lui-même. Acceptez pour une nuit
l’hospitalité dans mon bordj. Là, je vous ouvrirai mon cœur.
Quand ils furent montés et botte à botte Mokrani soupira :
Mon cher ami Saint-Aignan ! Je revois le jour où son Excellence le
Maréchal, ministre de la guerre, nous présenta l’un à l’autre dans son
cabinet. Il me dit alors « Voilà votre frère d’armes ! ». Et ce cheval qu’il m’a
donné quand le Beni-Sliman a jeté un sortilège au mien ! Votre oncle était à
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côté de moi à Compiègne le jour de la chasse. Dites-lui que je me rappelle
la date le 22 novembre 1862... Le cerf s’est bien défendu contre les chiens
... à côté de la mare Hippolyte. J’ai retenu les noms. Et on nous a fait les
honneurs du pied... sur l’ordre de l’Impératrice. C’étaient des jours
heureux... Qui donc prévoyait ce qu’il y avait pour nous tous derrière ces
belles fêtes ? Saint-Aignan ne pourra plus conduire ses soldats à la guerre.
Vos sultans sont descendus du trône où ils étaient montés par la volonté de
Dieu... Et moi, je suis pris entre votre injustice et les poignards de mes
cousins !
Tandis que Mokrani parlait la piste ravinée où les chevaux des deux
escortes marchaient depuis une demi-heure, s’ouvrit soudain. La Vendôme
aperçut devant soi cette partie de plaine que dominaient les blancheurs du
bordj. Une sorte de camp retranché où étaient dressées des tentes
innombrables s’adossait au pied de la forteresse. Le Bachagha en prit le
chemin.
Devant lui, le poing levé, la bouche injurieuse, les chaouchs écartaient le
flot de la clientèle, les gens de montagne, accourus pour chercher un refuge
à l’abri du seigneur et qui encombraient l’enceinte de leurs troupeaux, de
leurs douars, de leurs bêtes de somme, de leurs chevaux d’armes.

XI

LES RANCUNES DES DJOUADS.

Construit par le Génie militaire, pour servir de demeure au Bachagha, le
bordj ressemblait tout ensemble à un château et à un fort. Le repas offert
par Mokrani à son hôte y fut servi dans une vaste pièce du rez-de-chaussée,
haute de plafond et dont les quatre fenêtres étaient grillées, dans le style
des corps de garde. Les murs, blanchis à la chaux, avaient pour tout
ornement des rideaux doubles, à l’italienne, ni ouverts, ni fermés, et
accrochés de travers, puis deux portraits, superbement encadrés, qui
représentaient l’empereur Napoléon et l’impératrice. Un cartel qui ne
marchait pas était placé sur la cheminée de marbre blanc, entre des étriers
arabes, damasquinés en argent et en cuivre. Enfin, dans deux des angles
de la pièce, des flèches de landaus soutenaient des colliers et des harnais
français, vierges de tout contact de chevaux, mais déjà écaillés et défraîchis.
La table, entourée de sièges en cuir de Cordoue, était encombrée de
cristaux de Baccarat, de coupes de Sèvres, de faïences de Sarreguemines
des couteaux à dessert en or et en vermeil voisinaient avec des lames à
manches noirs, sortis de la boutique à treize sous.
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Après le repas dont il avait fait les honneurs avec une politesse exquise,
le Bachagha emmena son hôte dans les jardins. Il s’assit à côté de lui sur
un banc de faïence et reprit l’entretien où il l’avait laissé en descendant de
selle.
Je n’ai pas attendu, dit-il, qu’il me vînt de meilleures nouvelles de France
pour repousser les invitations de vos ennemis. Ils n’ont pas négligé de
m’envoyer des espions et des émissaires. Ils m’ont amené ce Marocain de
Constantine, qui, avec l’appui de leur argent, voulait se faire passer pour un
neveu d’Abd-el-Kader. Quand je les ai menacés de les jeter à mes chiens
s’ils approchaient de mon ombre, ils ont continué de me poursuivre avec
des lettres anonymes. J’estimais que mon honneur était engagé par les
promesses que j’ai faites au général Durrieu. Je me rappelais que mon père
s’est volontairement rallié à la France. Je ne voulais pas choisir la minute
où vous étiez dans l’embarras pour vous réclamer mon dû. Mais sait-on
bien, à Paris, que, le mois dernier, quand on a licencié les ouvriers qui
travaillaient à la route nationale, sur le chantier des Bibane, l’argent a
manqué pour régler les travailleurs ? Il y avait là beaucoup d’étrangers, des
Calabrais, des Marocains, des gens de partout. Les Ponts et Chaussées
télégraphiaient « On remboursera les avances qui seront faites. » On ne
disait pas qui devait avancer l’argent. J’ai payé de mes deniers pour éviter
que tout ce monde se révoltât contre vous. Je leur ai donné mes mulets de
corvée, mes charrettes, une escorte pour transporter leurs bagages...
Mokrani s’arrêta. Il regardait devant soi, dans le vide, avec un froncement
de rancune :
Ce que j’ai fait là, dit-il, je l’ai voulu. Je ne puis accuser que ma conscience
mais comment expliquer qu’après les engagements pris, ceux en qui j’avais
mis mon amitié aient oublié leur parole ? Les Français se souviennent-ils
qu’au moment de l’année de misère, en 1867, quand le choléra, la
sécheresse et les sauterelles ont fait du pays un champ de mort, j’ai
volontairement répondu pour les dettes de vos sujets indigènes, qui ne
pouvaient plus payer l’impôt ? On n’avait avancé de l’argent dans ce tempslà, tant que j’en voulais, sur la signature de mon banquier, M. Mesmerine.
Aujourd’hui, les prêteurs resserrent leur crédit. Ils demandent des garanties.
Moi, j’en ai référé aux autorités militaires. On m’a répondu « Nous savons
que le Maréchal vous avait promis qu’on vous donnerait du temps, sans
inquiétude, mais les pouvoirs publics sont désorganisés les militaires ne
sont plus les maîtres en Algérie. Adressez-vous au gouvernement civil. »
Le Bachagha leva sa main comme pour l’attestation d’un serment.
A Dieu ne plaise dit-il, que je me brouille avec la France pour des
questions d’argent ou que je retienne quelque chose de la créance de
Mesmerine, d’un homme qui a été généreux pour des créatures dans le
besoin. De par Dieu je le jure, ceux à qui je rappellerai ce qu’ils doivent
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s’acquitteront, même insurgés. En attendant, j’ai donné à M. Mesmerine une
hypothèque générale sur mes biens. Cependant, je vous le demande,
comment m’avez-vous récompensé ?
La voix du Bachagha n’accusait point. Ce n’était pas la passion d’un
avocat qui plaide, mais la déposition d’un témoin qui constate. La Vendôme
sentait que ces griefs, ces amertumes, mille fois Mokrani, les avait retournés
en soi-même. S’il en parlait à cette heure avec tant de détachement, comme
d’un lointain souvenir, c’est qu’après de longues incertitudes sa résolution
était prise.
Là-bas, reprit Mokrani, du côté de Seddouk, il y a de la foule qui grouille,
un vieux forgeron fou qui se prend pour un émir, son fils et son neveu qui
rêvent de provoquer le désordre pour assouvir leur avarice et leur folie de
débauche. Mes ennemis, ces gens-là Mais les vôtres encore plus que les
miens ! Pourtant vous m’avez obligé de leur tendre la main et de leur sourire.
Il a fallu que l’homme de poudre allât rendre visite à l’homme de tapis. Le
Bachagha de la Medjana est venu à Seddouk s’entretenir avec le forgeron
Chikh-el-Haddad, et à cette heure Belkassem se promène par les douars et
par les villages en racontant que le prince des Djouads, le chef de la
noblesse d’épée, est venu rendre hommage jusque dans sa zaouïa au
grand maître des Khouans !
L’amertume de cette humiliation fit monter le sang au visage du
Bachagha. Il se leva avec une violence brusque, et, de long en large, il
parcourut l’allée à grands pas.
Ah ! Pourquoi ai-je cédé ? dit-il en croisant ses bras sur sa large poitrine.
C’est qu’un homme que les destinées poursuivent passe le torrent sur une
planche pourrie. Tout le monde sait que mes cousins, les OuledAbdesselem, ont juré ma perte. Ils parlent contre moi en secret et dans les
assemblées. Ils me prêtent des propos que je n’ai jamais tenus, des
desseins que je ne connais pas. Au moment où j’allais mettre l’épée à la
main pour châtier leur insolence, le général Augeraud m’a supplié de ne pas
troubler la paix. Par amitié pour lui, j’ai consenti à les voir, je leur ai touché
la main, et, le lendemain de cette réconciliation, on m’enlève le général, on
le remplace par un officier qui a toujours été mon ennemi, qui s’appuie sur
les Abdesselem et sur les Khouans Croit-on vraiment que j’ignore les
résolutions que l’on a prises contre moi dans cette visite que mon nouveau
tuteur est allé faire à mes cousins quelques heures après que je l’avais reçu
sous ma tente, comme un hôte ? Les Abdesselem se sont vantés qu’ils me
feraient boire du café empoisonné. Ils ont indiqué le prix qu’ils demandaient
pour leur trahison. On leur a promis devant des caïds qu’ils auraient ma
place. Mon ennemi se trompe, s’il croit que je tomberai si facilement dans le
piège. Je n’accepte ni la trahison ni la destitution sans la poudre. Il m’aura
chaud, mais non pas froid !
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La Vendôme se souvenait de la conversation qu’il avait eue avec le maire
du Ravin-Rouge sur les maladresses et les injustices qui avaient exaspéré
Mokrani, mais il ne put laisser passer cette accusation d’empoisonnement,
sans que sa fierté se révoltât.
Il se leva à son tour et dit d’une voix ferme :
Bachagha, regardez l’uniforme que je porte. Je ne connais point l’officier
dont vous parlez, j’ignore la règle de sa politique, mais j’affirme qu’il n’y a
pas dans toute l’armée française un soldat capable de s’allier, même contre
un ennemi, avec des assassins !
Le rasage de Mokrani revêtit une expression douloureuse. Évidemment,
il souffrait d’avoir blessé un hôte. Il dit avec douceur :
Pardonnez, mon capitaine, à un homme que les chagrins ont jeté hors de
lui-même et qui, à cette heure, ne distingue plus l’arbre de son ombre. Il se
peut que le nouveau commandant supérieur n’ait pas de haine particulière
contre moi. C’est peut-être malgré lui qu’il me sacrifie aux civils de Sétif mais
il m’abandonnera à leurs rancunes, car d’eux, il a peur.
Je n’en crois rien s’écria le capitaine.
Voulez-vous, reprit le Bachagha, que je vous montre les journaux de
Constantine où des gens ont demandé, dans des articles, que l’on fusillât
avec moi le capitaine Olivier, l’homme qui, depuis des années, a été mon
conseil et qui, seul au monde, aurait pu m’empêcher d’en appeler à la
poudre, si mon cœur après tant d’humiliations, avait pu contenir encore une
goutte d’amertume ? Voulez-vous que je vous appelle mes neveux ? Ils
étaient à la gare de Constantine quand des hommes sans aveu ont insulté
des officiers en uniforme qui sortaient des prisons d’Allemagne et qui
venaient prendre du service en Algérie, aussitôt libérés. Non, non, vous
autres militaires, vous n’avez plus d’autorité. N’ai-je point lu que le mercanti
qui vous gouverne accusait les officiers des Bureaux arabes d’avoir mal
servi la patrie ? II les menace du Conseil de guerre au premier symptôme
d’insurrection dans leur Cercle !...
La Vendôme avait entendu dire par son oncle Saint-Aignan quelle triste
impression avait produite dans l’armée le décret qui, s’attaquant aux
Bureaux arabes, parlait de « rompre la politique antinationale que cette
hiérarchie avait pour but de perpétuer ». Il crut pourtant que son devoir
l’obligeait à défendre le gouvernement civil. Mokrani l’arrêta dès les
premières paroles :
Je sais, dit-il, ce que vous allez me dire. Ce que vous voulez est juste
devant Dieu, car nous sommes tous fils d’Adam. Ce sera le bien dans
l’histoire mais vous nous sacrifiez, nous autres, les Djouads, qui vous avons
aidés, qui pourrions vous aider encore à mettre de l’ordre dans le pays.
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Ainsi, si nous ne prenons pas les armes, malgré tous nos efforts, malgré le
sang répandu, nous ne transmettrons pas à nos fils la considération, la
heurma (considération, honneurs) que nous avaient laissée nos pères. Les
Ouled-Mokrane, mon capitaine, ne sont point venus au monde pour faire
des fabricants d’huile, ni des marchands. Nous autres, représentants des
grandes familles, nous sommes, de par la volonté de Dieu, nés pour
commander, pour faire la guerre, pour vivre respectés et honorés, comme
nos nobles ancêtres. Vous autres, officiers français, nous vous aimions.
Vous n’étiez pas de notre sang, mais nous vous savions braves. Votre
parole ne trompait pas. Chacun de nous a fait pour vous ce qu’il a pu. Moi,
je me serais mis pour vous sous des sabres, - pour un mercanti, jamais !...
Le Bachagha cessa de parler. Il y avait sur son visage une telle majesté
de décision que La Vendôme respecta sa rêverie.
La journée avait passé tout entière dans ces entretiens et maintenant
approchait ce crépuscule rapide qui, dans tout le pays d’Afrique, précipite
brusquement le jour dans la nuit. Des quatre coins de la plaine, des bergers
ramenaient les troupeaux de moutons. Les femmes arrêtaient les brebis au
passage pour les traire, des feux s’allumaient, incertains, dans la clarté
défaillante du jour.
Des cercles de causeurs en burnous s’accroupissaient autour de ces
broussailles enflammées. La Vendôme se demandait quelles histoires
palpitantes pouvaient bien incliner les unes vers les autres toutes ces têtes
coiffées de rouges chéchias.
Ce n’était pas seulement l’eau dans les vases de cuivre, mais la haine
séculaire du croyant pour le « roumi » qui bouillonnait au milieu de ces
causeries. Et, pour la première fois de sa vie, La Vendôme, à qui l’amour
faisait une âme nouvelle, songea avec mélancolie à ces haines de races qui
n’ont de fin que dans les agonies des peuples.
Le Bachagha s’était rassis sur les coussins, les coudes aux genoux, la
face levée vers le ciel. Et ses regards perdus suivaient la montée uniforme
des ténèbres qui, vers le couchant, achevaient la déroute de quelques
nuages dorés

XII

LA FANTASIA

Un appel de muezzin annonçant que l’heure de la prière était venue pour
les croyants, mit fin à ce tête-à-tête.
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Le Bachagha fit conduire son hôte à une tente désignée.
Depuis son arrivée en Algérie, La Vendôme avait eu, ici et là, l’exemple
de la prière musulmane ; maïs ces cérémonies de mosquées, ces dévotions
d’isolés, sur des chemins, ne l’avaient point préparé à la grandeur du
spectacle qui se déploya sous ses yeux.
Tournés vers l’orient, où s’épaississait la nuit, plusieurs milliers d’hommes
étaient à genoux sur des lignes si développées, que les extrémités s’en
perdaient dans la brume. Le frisson de la prière, passant, tel un vent frais,
sur ces têtes orgueilleuses, les courbait dans la poussière, faisait onduler
comme des vagues les reins et les épaules de ces hommes agenouillés. Et
soudain, priant pour tous, la voix du muezzin s’éleva en psalmodie :
« Louange au Dieu unique, maître de l’Univers, le Clément, le
Miséricordieux, Souverain au jour de la Rétribution. C’est toi que nous
adorons, c’est toi dont nous implorons le secours. Dirige-nous dans le
sentier droit, de ceux que tu as comblés de tes bienfaits. Écarte-nous de la
route de ceux qui s’égarent, »
Dans la paix dorée de la fin du jour la prière s’étendait, planait jusqu’à
l’horizon, ainsi qu’un soupir poussé par cette terre chaude vers la Route
prodigieuse du ciel.
Il fallut toute l’inquiétude des desseins que ces hommes en burnous
forgeaient contre ceux de sa race, particulièrement contre des êtres chers
à son cœur, pour arracher le capitaine aux émotions de ce recueillement.
Allons, secouons-nous pensa-t-il, on ne m’a point envoyé ici pour faire de
la poésie. Dois-je oublier que le Dieu invoqué par ces croyants avec tant de
solennelle grandeur leur conseillera demain de mettre tout le pays à feu et
à sang et de couper la gorge aux roumis qui feront mine de se défendre ? Il
ne s’agit point de savoir si Mokrani a tort ou a raison de se révolter mais
d’ouvrir les yeux pour voir si ce Maître de l’Heure est vraiment aussi fort à
redouter qu’il se l’imagine.
Il entrait dans le plan du Bachagha de renvoyer le capitaine édifié sur ses
ressources de résistance. Mais, par un artifice de politesse orientale, il
voulut donner à ce déploiement de ses forces le caractère d’une galanterie
envers son hôte. Après le repas du soir, qui de nouveau fut magnifiquement
servi, à la mode indigène, mais dans un complet silence, Mokrani dit au
capitaine :
J’aurais voulu vous offrir le plaisir des danses que des femmes exécutent
en chantant et en touchant des tambours. Ce sera pour des jours plus
heureux. Du moins mes goums vont-ils, avant que la nuit tombe tout à fait,
vous donner le divertissement d’une fantasia.
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Ils sortirent du bordj, descendirent au bord des jardins, jusqu’à la plaine,
et prirent place à l’abri d’un pavillon. Le Bachagha éleva sa main souveraine
tandis que le capitaine s’asseyait au bord-de la tente sur des coussins de
soie.
Aussitôt, au fond du paysage, éclatèrent les décharges de mille fusils ; en
même temps une houle de chevaux traversait la plaine dans un galop
effréné dont la tente du Bachagha paraissait le point de mire. Au moment
où déjà les spectateurs sentaient sur leur visage le vent de la charge,
Mokrani s’avança au dehors. Dans la nuit commençante son burnous d’une
éclatante blancheur faisait sa stature plus haute. Une fois encore il éleva la
main pour apaiser cette tourmente qu’il avait déchaînée.
Court et cabrés, les chevaux s’arrêtèrent, et, à la lueur des feux, allumés
par tout le camp, au-dessus des battements de sabots et des flottements de
crinière qui soulevaient tous ces premiers rangs de la charge comme un
mascaret, dans leurs vêtements de gala, chamarrés de broderies et de
dorure, la Vendôme reconnut les parents qui faisaient au Bachagha une
garde d’honneur. Quelques instants encore ces nobles Djouads maintinrent
leurs chevaux cabrés dans la splendeur des caparaçons de parade, les
réseaux rouges, jaunes, verts et bleus des longs djellals de soie puis, ayant
salué le chef de famille et son hôte, ils jetèrent derrière eux l’ordre qui
commandait le défilé.
Bien que la Vendôme n’eût laissé percer aucune de ses pensées, le
Bachagha ne douta point que la vue de cette cavalerie, si maniable et si
nombreuse, n’eût fait sur l’esprit du capitaine une impression forte. Il rentra
donc dans le fond de la tente et, ayant prié son hôte de s’asseoir avec lui, il
dit d’une voix grave :
Dieu m’est témoin, mon capitaine, que j’ai aimé la paix de tout mon cœur
et que j’aurais voulu mourir en bonne amitié avec la France. A présent que
je suis tout à fait délié de mes engagements envers elle, je veux encore lui
rendre un service, en souvenir de l’affection qui m’unissait à votre oncle
Saint-Aignan. Vous retournez à Bougie ? Dites bien au commandant
supérieur qu’il a tort de mettre tant de confiance dans le fils de Cheikh-elHaad. Cette lune ne sera pas tournée que les Khouans se jetteront entre
Bougie et Fort-National pour vous couper les routes, et vos colons
apprendront, qu’il vaut mieux avoir affaire aux Djouads qu’au « çof » d’un
forgeron. Il n’est plus en mon pouvoir d’empêcher le mal qui se prépare.
Puisse-t-il retomber sur ceux qui le commettront !
La tente n’était plus éclairée que par la lueur mourante d’un feu allumé au
dehors. Le Bachagha prit la main de son hôte ; il la porta à son front, puis à
son cœur, en témoignage de sa sincérité.
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Mon capitaine, dit-il, je vous ferai porter à Bougie ma réponse à la lettre
de mon ami Saint-Aignan. Quittons-nous avec Dieu, pour agir chacun selon
notre cœur. Pour moi je n’espère pas que nous nous reverrons jamais, car,
à certaines heures, il me descend dans l’âme une grande tristesse, et; mon
père me l’a répété souvent, c’est un signe que Dieu envoie à ceux qui vont
bientôt mourir. Dites à votre oncle Saint-Aignan que j’emporterai de ce
monde mes amitiés et mes haines. Et qu’il ne m’en veuille point, car tout
ceci était écrit.
...Quand La Vendôme regagna sa tente après cette audience de congé,
il trouva Campasolo qui l’attendait sur le seuil.
Mon capitaine, dit l’homme, j’ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer.
Trois de vos spahis viennent de déserter, il y a une heure, et les autres sont
hésitants. Il ne faudrait pas leur montrer beaucoup de revues comme celle
de ce soir si vous ne voulez pas vous en retourner seul.
La Vendôme étouffa une exclamation de colère :
Écoute, dit-il, voici mon plan. Nous partons demain au petit jour. Je veux
rejoindre par le plus court chemin Tazmalt, Akbou et la grande route de
Bougie, à travers les montagnes des Ouled-Dahman. Tu me quitteras à
Tazmalt pour porter à Fontaine-Froide des lettres dont je te chargerai.
Il passa la nuit à écrire, énervé par la rumeur du camp, les aboiements et
des « you ! you !» dont les femmes kabyles continuaient de saluer dans la
montagne les éclatements de coups de feu.
Il ne mentionna le nom de Corona dans sa lettre que pour prier le maire
de saluer madame Mazurier et la jeune fille de sa part. Ayant éprouvé la
fidélité de Campasolo, il se proposait de le charger pour son amie d’un
message verbal.
Il se mit en route à la pointe de l’aurore avec les restes de son escorte.
Le déploiement des forces dont le Bachagha lui avait donné le spectacle le
consolait sur l’échec de sa mission. Quelle éloquence aurait pu enchaîner
dans le devoir un homme si prêt à la guerre ? Toutes les angoisses du
capitaine tournaient autour de l’avis que Mokrani lui avait donné sur les
secrets desseins de Belkassem. Il se demandait avec horreur ce qu’il
adviendrait des colons de Fontaine-Froide s’ils venaient à être surpris par
l’insurrection des Khouans. Il revoyait cette scène du marché où Belkassem
avait adressé à la fille du maire une insulte qui démasquait sa répugnante
convoitise. Dans ces pensées l’officier ne vivait plus que du désir de joindre
promptement Bougie, pour obtenir du commandant supérieur, l’autorisation
d’aller mettre le Ravin-Rouge en état de défense. Comme il cherchait à se
représenter par le souvenir l’état des remparts et les ressources en eau,
Campasolo, qui s’était écarté par respect pour sa rêverie, l’aborda en hâte.
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Mon capitaine, dit-il, il y a des gens à nos trousses.
Tu les as aperçus ?
Non, je les entends.
Tu crois que le Bachagha me rappelle son camp ?
Non, mon capitaine, mais ne vous a-t-il pas annoncé l’envoi d’une lettre ?
Il doit me la faire tenir à Bougie.
Eh bien, il a changé d’avis, il l’aura écrite cette nuit et on vous l’apporte.
Un quart d’heure plus tard une vingtaine de cavaliers parurent dans la
côte. Comme ils arrivaient à toute bride, le capitaine ordonna aux siens de
mettre pied à terre, et lui-même s’assit sur une roche, au bord de la route.
Campasolo ne s’était pas trompé. Le goum apportait un message du
Bachagha. Il était écrit sur ce papier qu’on nomme « tellière » et dont
l’étiquette musulmane n’use qu’envers les personnes considérables. Le
cachet du Bachagha, apposé au verso du pli, annonçait une autre nuance
de courtoisie, l’aveu que l’auteur de la lettre se plaçait au-dessous de son
correspondant. Elle disait :
« A notre très honorable ami le commandant Saint-Aignan. Le salut soit
avec vous avec la miséricorde de Dieu et sa bénédiction.»
« Ce dont je vous informe sera du bien, s’il plaît à Dieu ! Votre lettre bienaimée nous est parvenue par les mains de votre neveu que Dieu protège.
Je l’ai lue et comprise. J’en tiens compte dans mon cœur, mais, ce que je
vais faire, ne pensez pas que ce soit une légèreté.»
« Ce qui amène l’insurrection, c’est que ceux qui ont le pouvoir se sont
alliés avec mes pires ennemis, avec la trahison de mes cousins contre moi.
Ils leur ont promis mon commandement, mes biens et mes honneurs. Qu’ils
me les enlèvent ! Votre ami n’est pas une hyène qui reste dans son antre
tant qu’on ne lui a pas lié les pattes et mis la corde au cou. Je ferai face
jusqu’au jour où reparaîtra le Sultan qui ramènera l’eau à sa source. D’ici là,
j’obéirai à mon cœur. Les consolations et les destinées sont dans la main
de Dieu. »
Le capitaine continuait de tenir dans ses mains la lettre déployée. Il
regardait devant soi, dans le vague. Enfin, il s’avisa que son guide était
debout devant lui, et que, si la bouche de l’homme demeurait muette, ses
yeux interrogeaient.
Allons, dit-il, nous n’avons plus rien à attendre du Bachaga. Renvoie ce
messager.
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Campasolo s’approcha du cavalier qui avait remis la lettre et qui se
trouvait en avant de la petite troupe. Quelques minutes ils parlementèrent.
Ce chaouch, dit Campasolo en revenant vers le capitaine, affirme qu’il a
reçu l’ordre de vous faire escorte jusqu’à El-Kseur.
Je refuse.
Il dit qu’il vous suivra à distance tant que vous ne le repousserez pas à
coups de fusil.
La Vendôme était perplexe.
Mon capitaine, reprit Campasolo, ne vous révoltez pas contre le destin.
Vous voulez que je vous quitte à Tazmalt et que j’aille porter vos lettres à
leur adresse. Songez que, demain ou après-demain, vous serez en plein
pays de Khouans. Leurs bandes occupent toute la banlieue de Seddouk. Si
insolents que soient ces gens, le nom de Mokrani les tient encore en
respect. Il leur en impose, hélas plus que votre uniforme. Et il y a intérêt à
ce que vous arriviez promptement à Bougie...
Tu as raison, fit le capitaine. Dis à ces gens qu’ils agissent comme il leur
plaira, mais je n’ai pas besoin d’eux, et je ne veux pas les apercevoir.
Il se leva, plia la lettre du Bachagha, la mit dans sa poitrine et dit avec un
soupir :
Le rebelle m’offre un sauf-conduit. Il m’impose sa protection parmi nos
alliés !... En sommes-nous là ?

XIII

ET CORONA ?

Quelques jours avant que Campasolo apportât à la ferme de FontaineFroide le récit de l’entrevue et le message du capitaine La Vendôme, le
maire du Ravin-Rouge reçut dans son courrier de Bougie des nouvelles
alarmantes.
On l’avertissait officiellement que des entreprises criminelles étaient
tentées un peu partout. Dans la banlieue de Dellys, la conduite d’eau, dite
Aïn-Kandok avait été coupée par les insurgés. Remise en état par des
compagnies de marins que la frégate Armide venait de débarquer en
Afrique, elle avait été détruite de nouveau, la nuit suivante, et l’on ne pouvait
plus songer à la réparer sans bataille. Presque en même temps d’autres
rebelles avaient mis hors d’état la conduite d’El-Assoua. A Bouabada on
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avait enfoncé les portes du château d’eau enfin, les matelots, sortis de la
ville en corvée de bois, avaient été attendus par les indigènes et reçus à
coups de fusil.
Sur un autre point, le marché des Aït-Itourar venait d’être le théâtre d’une
démonstration sérieuse, Les Mokaddems du village de Taourirt avaient lu,
au nom des Khouans, une proclamation où la France était insultée. L’appel
à la guerre sainte avait excité l’universel enthousiasme. Les meneurs,
profitant de la surexcitation, avaient compromis les tribus par un acte positif.
Ils leur avaient proposé de se rendre à la maison cantonnière où le Génie
faisait entretenir par un seul mokhazni les outils du beylik (de l’état) Ce
gardien avait pactisé avec les pillards. Il s’était mis à leur tête pour dévaliser
la maison.
Une note, jointe à ces dépêches, avertissait les colons de se mettre sur
leurs gardes. On leur recommandait d’accompagner les convois avec des
fusils et d’organiser des patrouilles nocturnes dans l’intérêt de la sécurité
publique.
Mazurier jeta ces télégrammes sur la table de la mairie, avec colère :
Comment veut-on, s’écria-t-il, que j’obtienne quelque discipline d’un
ramassis de braillards, Ducros, Bazires et Fabulés, qui discuteront tous mes
ordres ?
Avant de rentrer à Fontaine-Froide, il passa par le presbytère pour avertir
son ami. Mais l’indigène qui gardait la maison l’avertit que M. le curé venait
tout justement de monter à la ferme. Le colon l’y trouva installé dans la salle.
Madame Mazurier lui faisait compagnie.
Le maire ne songeait point à cacher la vérité à sa femme. Il jeta son
chapeau sur la table et dit tout d’abord :
Vous savez les nouvelles ?
Son récit s’acheva dans le silence. Puis, le curé dit :
Je vous apporte, malheureusement, de mon côté, des renseignements
qui aggravent les vôtres. A Aïn-Guettar, une trentaine de spahis viennent
de déserter avec armes et bagages, juste au moment de l’appel. Ils se sont
installés à quelques kilomètres du Bordj, ils ont réuni autour d’eux leurs
parents, leurs amis, des mécontents, ils ont tué un brigadier français qui
passait sous leur feu. Le lendemain, ils ont été rejoints par un caïd révoqué,
un certain Ahmed-Resqui, qui prêche ouvertement l’insurrection dans les
villages. Cette canaille affirme que l’occasion est unique pour se
débarrasser de nous. Seuls des chiens fils de chiens peuvent hésiter. On
l’a, cru sur parole. Pendant que les colons de Souk-Ahras étaient au
marché, des bandits ont cerné les fermes isolées. Ils ont fait le coup de feu
contre les Européens qui les gardaient. Ils en ont tué neuf. Les autres ont
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été sauvés par leurs khramès. On les a ramenés en convoi jusqu’au village.
Aux portes de Bou-Arreridj ...
Mazurier interrompit le prêtre :
Comment ! dit-il, Mokrani passe ouvertement à l’insurrection ?
Le curé ouvrit les mains
Il se peut que l’on ait seulement affaire à des malfaiteurs qui profitent de
la désorganisation pour couper les routes. Toujours est-il que vendredi
dernier trois charretiers et un muletier maltais ont été égorgés aux portes du
Bordj. Les goums soi-disant fidèles ont tranquillement assisté au pillage des
marchandises. D’autres assassins ont tué quatre ouvriers européens qui
travaillaient à la route nationale près du chantier des Bibane. Ces
malheureux étaient allés couper du bois dans la forêt. On les a retrouvés
sans tête et personne n’a poursuivi les meurtriers. Mais il y a pis.
Et quoi donc, mon Dieu ?
Le Djehad va être déclaré !
Par Mokrani ?
Par les Khouans. Le vieux Cheikh-el-Haddad, qui depuis des années ne
s’est pas montré hors de sa cellule, va sortir sur les marchés. C’est son fils
Aziz et son neveu Belkassem qui préparent l’apparition de ce revenant. Le
vieux forgeron priera publiquement selon son rite. Il fera lire par Belkassem
une proclamation qui appelle les affiliés à la guerre sainte. Il leur remettra le
drapeau de sa zaouïa et il inventera bien quelque charlatanerie pour
persuader à tous ces dévots que c’est Dieu qui l’inspire. Le lendemain vous
aurez le feu aux quatre coins du pays.
Mazurier regarda sa femme, mais ni l’un ni l’autre ne prononcèrent les
mots qui leur montaient aux lèvres. Ils n’avaient point besoin de parler pour
reconnaître qu’à cette minute la même inquiétude occupait leurs cœurs.
Leur rude vie les avait trop façonnés à la lutte, pour que ce fût une
stupéfaction d’apprendre qu’il fallût poser les pioches et prendre les fusils.
Ils avaient confiance dans la loyauté de ces murailles bâties de leurs mains.
Il ne leur venait pas à l’esprit d’abandonner cette ferme au destin de laquelle
leur énergie se sentait attachée comme l’âme est liée à un corps mais la
pensée de l’un et de l’autre se porta même en temps sur une chère vie qu’ils
ne voulaient point risquer dans cette partie où sa beauté et sa jeunesse
exposaient un autre enjeu que le sang.
Madame Mazuier savait qu’une dignité d’homme empêcherait son mari
de formuler cette angoisse. Son amour maternel ne connaissait pas ces
scrupules. Comme si ces deux mots étaient la seule conclusion logique que
tant d’inquiétants présages imposaient à son esprit, elle demanda :
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Et Corona ?
Madame Mazurier, dit le curé, vous n’êtes pas de ces femmes auxquelles,
sous prétexte de ménagements, on cache la vérité. Vous devez prendre au
sujet de votre fille une résolution immédiate. Belkassem ne pardonne pas à
votre mari d’avoir fait déplacer le marché des Beni-Flicks où il avait des
intérêts. Il a renouvelé devant témoins les menaces qu’il a déjà prononcées
contre votre maison sur le marché du Ravin-Rouge. Il a dit publiquement «
Si on se bat au Fondouk, je défends que l’on tue la fille du maire. Je la
prends pour moi »
Il faut, dit le colon, que Corona parte avec sa mère, dès demain, pour
Bougie.
Il faut, reprit madame Mazurier, qu’elle parte seule.
Vous dites ?
Ce qui sera …
Le sang monta si vite au visage du géant que le curé intervint :
Voyons, mon vieil ami…
Mais déjà madame Mazurier avait pris la main de son mari à travers la
table :
Ce n’est pas contre moi que vous vous fâchez, dit-elle, car j’ai décidé ce
qui est juste : vous vous emportez contre le destin. A quoi bon, mon pauvre
ami ? Vous restez au Ravin-Rouge parce que vous êtes le maire et que
vous ne voulez pas donner, à l’heure du péril, l’exemple de la désertion. Si
vous agissiez autrement, je penserais qu’en vingt ans de vie commune je
vous ai mal jugé. Mais si j’aime que vous mettiez votre honneur au-dessus
de tout, ne vous fâchez pas que je songe au mien. Dans toutes ces fermes
isolées, qui recevraient l’ennemi les premières, en cas d’attaque, il y a des
femmes. Est-ce que je leur donnerai le spectacle de ce qu’elles appelleront
ma fuite. Vous étiez de mon avis, monsieur le maire, avant que je parle.
Vous n’en avez pas changé, parce que je dis ce que vous voulez tout bas.
Les circonstances commandent que vous et moi nous restions au RavinRouge et que notre fille en sorte.
Soit dit Mazurier. Chacun a la responsabilité de sa conscience. Faites ce
que la vôtre vous ordonne.
Mais au moins vous chargez-vous d’obtenir de cette enfant qu’elle se
sépare de nous, à une minute où son, instinct l’avertit que nous sommes en
péril ?
La mère répondit avec fermeté :
Je m’en charge.
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Et comme Mazurier semblait incrédule
Corona, dit-elle, est vraiment votre fille, monsieur le maire. Elle sait
commander à son désir quand elle voit clairement le devoir. Vous userez
pour la tromper de quelque subterfuge. Vous la chargerez d’une lettre pour
les autorités de Bougie, vous lui direz que vous ne voulez confier ce
message à personne. Il ne lui viendra point alors à l’esprit de demander
« Pourquoi n’envoyez-vous pas ma mère à ma place ? » Ou je me trompe,
monsieur le curé, ou ceci est un mensonge pieux ?
Le prêtre dit en s’inclinant :
C’est un artifice méritoire.
Et, malgré sa tristesse, Mazurier essaya de sourire.
Voici ce que je vous propose, dit le curé. Comme je montais chez vous
j’ai rencontré Gonzalès, le voiturier de Bougie. Je lui ai demandé s’il avait
demain beaucoup de voyageurs pour son courrier. Il m’a répondu : « ne
seule personne, madame Santana. » Alors, à tout hasard, j’ai retenu des
places. Je lui ai dit que deux de nos religieuses retournaient à Bougie à la
maison mère et qu’il aurait à m’en ramener deux autres la, semaine
prochaine. Je ne voulais pas nommer votre fille, car si Gonzalès est discret,
il me semble inutile de risquer que la nouvelle de ce départ s’ébruite. Mais,
ce soir même, je vais passer à l’école communale et j’aviserai la Mère SaintLéonard qu’elle se dispose à accompagner demain son ancienne élève. Au
besoin, on pourrait faire accompagner la diligence par une petite escorte,
des gens sûrs, monsieur le maire, que vous avertiriez au dernier moment.
L’instance que le curé mettait à hâter ce départ augmentait encore les
inquiétudes du maire. Il reconduisit son visiteur jusqu’au seuil de FontaineFroide. Avant de se séparer de lui, il demanda :
Vous ne m’avez rien caché ?
Regardez, dit le prêtre, les heures sont comptées.
Le maire tourna la tête du côté où le curé levait le bras.
Dans la direction du Sébaou et de Fort-National, le long des crêtes de
montagnes, de grands feux étaient allumés. Ils dansaient sur le rideau de
ténèbres comme des flammes qu’on attise, clartés de phares entretenues
pour le signal. Et Mazurier hocha sa tête grise, car il savait que le souffle du
Djehad allait soulever ces brasiers, éparpiller, par toute la Kabylie, les
étincelles de leurs tisons.
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XIV

L’ENLÈVEMENT.

Le voiturier Gonzalès, Aragonais d’origine, conduisait deux fois par
semaine la diligence La Célère de la place du Ravin-Rouge à la porte de
Bougie. Ses, six chevaux trottaient par étapes huit heures sans relais. Selon
la saison, il passait la nuit au Bordj de Taourïrt, ou, après une halte,
descendait jusqu’à El Kseur dans un orage de coups de fouet. C’était un
Espagnol du genre taciturne. Sa conversation se bornait à peu près à ces
deux syllabes d’encouragement qu’il jetait à ses chevaux, dans les montées,
et qu’il répétait sans se lasser quelques milliers de fois pendant le trajet :
Poulotte Akbar !... Poulotte Mohamed !... Poulotte !
Il se contenta donc de saluer d’un air bourru madame Santana
l’aubergiste, et la supérieure de l’école des filles, la Mère Saint-Léonard, qui
se présentèrent pour monter dans la diligence avant qu’un seul cheval fût
attelé à la flèche.
Le curé, pendant ce temps, passait en revue la petite troupe de cavaliers
qui devait exceptionnellement faire escorte à la voiture. C’était, sous le
commandement du garde champêtre Arezki, cinq ou six khramès du maire.
Ces métayers auxquels le colon fournit pour rien des bœufs, une charrue,
des semences, de la terre, qui sont payés par moitié sur la récolte forment
en pays indigène une clientèle d’élite. Us s’attachent à des maîtres justes,
autant que le leur permettent le préjugé religieux et les secrètes rancunes
d’un conquérant dépossédé pour le nouveau propriétaire du sol.
Ce déploiement inusité de cavalerie avait piqué la curiosité des oisifs.
D’ailleurs, la nouvelle du départ avait si vite transpiré que, à leur arrivée sur
la place de l’église, les Mazurier trouvèrent une trentaine de personnes qui
venaient pour se renseigner-sur le vrai motif du voyage. A la prière de sa
fille, le maire arrêta la sylphide devant l’église et Corona, suivie de sa mère,
se rapprocha de l’autel pour s’agenouiller un instant. Le colon ne s’était point
trompé en estimant que la seule pensée du devoir pourrait déterminer la
jeune fille à se séparer de ses parents dans une minute si critique. Tout de
suite elle avait dit :
Père, je suis à vos ordres.
Mais à l’approche du départ, ce cœur sensible avait fondu dans un flot de
larmes ; à la minute de la séparation, la prière devenait un secours
nécessaire.
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Dans cet état de contrainte, Corona mit un peu de temps à s’apercevoir
que le docteur Marc Henri tournait obstinément autour de la diligence. Il
avait été informé de la nouvelle par le cordonnier Ducroc au moment où il
mettait le pied à l’étrier pour aller assister la femme du Tueur-de-Panthères
qui relevait de maladie.
Si j’avais été prévenu plutôt, dit le jeune médecin avec amertume, j’aurais
envoyé un remède par exprès à ma cliente, et je serais monté à cheval pour
vous faire un bout d’escorte, au moins jusqu’à Taourïrt.
Alors, répondit Corona, je suis bien aise qu’on ne vous ai point averti.
J’aime mieux, mon petit docteur, vous savoir au chevet d’une malade que
de vous voir cavalcadant comme un page de ritournelle, dans la poussière
de mon carrosse.
Sur cette parole, dont un sourire corrigeait l’ironie, Corona monta dans la
patache. Déjà Gonzalès occupait son siège, attendant un signe du maire
pour partir.
La jeune fille s’était promis qu’elle n’attristerait point ses parents par des
larmes. Pourtant, au moment où la voiture s’ébranlait, elle sentit le chagrin
soulever son cœur. Elle se jeta dans l’étroite fenêtre avec un cri d’adieu.
Elle oublia tout à fait que quelqu’un qui n’était point-là possédait à présent
la meilleure moitié d’elle-même. En retombant sur les coussins, elle cacha
quelques instants dans ses mains son visage inondé de larmes et dit à la
Mère Saint-Léonard :
J’ai quitté tout ce que j’aime...
… La forêt d’Akfadou, que la voiture de la poste traversait d’ordinaire en
une dizaine d’heures, est un des plus impénétrables repaires de la Kabylie.
La route qui la traverse, tantôt rampant dans des bas-fonds de torrents,
tantôt dominant les abîmes, n’est guère encore aujourd’hui fréquentée que
par les touristes qui voyagent avec l’assistance des cavaliers de Bordj. On
peut dire que, depuis vingt-cinq années, cette solitude n’a point changé
d’aspect. A quelques mètres de la belle voie militaire qui, à travers le massif
montagneux, relie les communes d’Azazga et du Ravin-Rouge à la fertile
vallée de l’Oued-Amizour, c’est la forêt vierge qui se développe sans
contrainte.
Tous les bandits que des vengeances des çofs ou des vols suivis de
meurtre ont mis hors la loi ont trouvé, depuis un temps immémorial, les
longues impunités dans cet asile.
Sauvages et isolés encore aujourd’hui, ces indigènes vivent de la forêt.
Le chêne « zen » qui pousse les pieds dans l’eau et porte haut vers le ciel
ses magnifiques ramures, leur fournit le gland doux qui, bouilli avec de la
cendre, est le fonds de leurs repas. La feuille des frênes est le seul fourrage
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dont ils nourrissent leurs bestiaux pendant l’automne et les premiers mois
de l’hiver. Le châtaignier, plus dense qu’ailleurs, est une autre mamelle de
cette vie rustique. Le micoucoulier, qui atteint dans ces parages un
développement magnifique, domine toutes ces verdures en géant.
Un impénétrable fourré forme à l’abri de ces hautes futaies une seconde
forêt. C’est un inextricable enchevêtrement de houx, d’ifs en buissons, de
rosiers et de pruniers sauvages, de bruyères arborescentes, de genêts
épineux, de saules, de lauriers, d’érables, de myrtes, d’arbousiers,
d’alaternes, de lentisques et de térébinthes. Quand la foudre vient à
renverser quelqu’un des arbres énormes qui poussent sur ces contreforts,
leur chute, écrasant tout sous son poids, ouvre un passage dans la brousse.
C’est le commencement d’un sentier par où les carnassiers descendent au
torrent pour se rafraîchir. Le lion se montre encore dans ces forêts, quand,
après ses quartiers d’hiver, il descend des grottes du Djurjura. La panthère
y est toute l’année nombreuse, ainsi que le lynx, le chat-tigre et l’hyène
rayée. Le singe, le chacal, le sanglier et le porc-épic y sont partout
communs. D’innombrables oiseaux, attirés par l’abondance de l’eau et la
sûreté de l’asile, règnent en paix dans ce silence.
Suivi à belle distance par les hommes d’escorte, La Célère roulait dans
les claquements de fouet de Gonzalès, ses « poulottes » et la fanfare des
grelots, quand un coup de guides assez brusque jeta Corona sur l’épaule
de la religieuse.
Qu’y a-t-il ?
La jeune fille eut tôt fait de passer par la portière sa tête curieuse.
A vingt pas de l’attelage, une douzaine de cavaliers, des gens de
montagne en burnous déchiquetés et souillés de boue, barraient la route.
Plusieurs d’entre eux avaient mis pied à terre ; comme s’ils attendaient là
depuis longtemps. Un homme, qui avait de petites moustaches, un fez à
gland de soie, un gilet bleu, une ceinture voyante et des bottes de maroquin,
précédait cette troupe qu’il semblait commander.
Au-dessus de leurs têtes, à travers le parquet du plafond, les femmes
entendirent que Gonzalès s’était levé sur le siège. Dominant le bruit des
grelots, sa voix cria :
Qui vive !
Soit que l’on n’eût point compris l’exclamation ou que l’ordre eût été donné
de garder le silence, personne ne répondit.
Le voiturier crut-il qu’il avait affaire à des gens de mauvaise volonté ou
bien, sentant que la partie devenait grave, espérant se tirer d’affaire par un
coup d’audace ?
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Il cria :
Tas de canailles !... rangez-vous !... et vivement !... ou je vous écrase !
Poulotte !...
Il n’eut pas le temps d’enlever les
chevaux. Le rekkab qui commandait à
la troupe abaissa son fusil. Le coup de
feu partit comme Gonzalès parlait
encore. Il fut suivi par un bruit mou, la
chute du conducteur qui s’affaissait,
sans vie, sous la bâche de la voiture.
Effrayés par la détonation, les six
chevaux bondirent dans leurs traits. Ils
forcèrent cette barrière à s’ouvrir. Une
seconde les trois femmes crurent
qu’elles étaient sauvées. Sans doute
leur escorte allait répondre par une
fusillade nourrie à l’audace de ces
coupeurs de routes. Elle rejoindrait
ensuite la diligence emballée, avant
que la folie des chevaux eût sauté
dans quelque ravin. Mais tous ces burnous étaient d’accord. Ceux qui
n’avaient point quitté leurs selles s’élancèrent à la poursuite. Ils eurent tôt
fait de dépasser la diligence et de saisir aux coins des mors les chevaux
effrayés. Une seconde fois la voiture s’arrêta, la portière s’ouvrit avec
violence. L’homme qui avait tiré sur Gonzalès monta sur le marchepied, et,
d’une voix impérieuse, commanda aux voyageuses de descendre.
Pour éviter le contact du bandit, Corona sauta de la voiture. Il en fallut
extraire madame Santana, puis la religieuse qui avait perdu connaissance.
La jeune fille était pâle, mais son courage ne l’abandonnait pas. Croisant les
bras, l’œil étincelant, la gorge soulevée de colère, elle interpella, l’escorte :
Holà ! dit-elle. Où sont les, hommes qui ont mangé dans la main de mon
père ? Ceux qu’il a vêtus, gorgés de viande, ceux qui accouraient au loin
pour baiser ses vêtements, ceux qui ont promis de défendre sa fille contre
les voleurs de la forêt…
On ne lui permit point d’en dire davantage. Comme elle s’avançait vers le
garde champêtre Arezki afin de lui toucher la barbe, des bras vigoureux la
saisirent aux coudes. En une seconde elle fut étroitement liée et déposée
sur la lisière du bois.
Assurés de leur prisonnière, sans s’occuper de la religieuse ni de
l’aubergiste dont le destin ne les intéressait pas, les Kabyles commencèrent
de dételer les six chevaux. Ils détachaient les traits, sans hâte, les roulaient
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autour des colliers, aussi soigneusement que s’ils eussent été des valets
d’écurie dans une cour d’auberge.
Sur un ordre de l’homme au fez, ils mirent la diligence en travers de la
route, et, poussant tous à la fois, ils s’efforcèrent de la renverser. Comme
elle résistait, ils prirent la clef dans le coffre. Avec cet outil ils dévissèrent
une des roues de la caisse. Alors, toute l’antique machine s’effondra, au
travers du chemin.
C’était une barricade qui devait arrêter les poursuites. Une pince trouvée
sous le siège de Gonzalès servit ensuite à couper le télégraphe dont trois
poteaux gisaient, vivement abattus.
Cependant, remise de sa défaillance, la mère Saint-Léonard avait saisi le
garde champêtre indigène par son burnous :
Arezki, gémissait-elle, tu ne feras pas cela, tu ne vas pas nous trahir.
Rappelle-toi, quand tu étais malade, tu avais la fièvre, je t’ai si bien soigné !
Tu m’appelais ta mère dans ce temps-là, tu baisais mes mains. Maintenant
fais ce que je te dis, laisse-moi avec madame Santana, en otage, chez ces
brigands, et ramène cette jeune fille à son père. Qu’est-ce qu’ils veulent?...
De l’argent?... Le maire payera notre rançon... celle de sa fille avec ... et toi
tu ne seras pas inquiété ... on te récompensera ...je te le promets.
L’homme détournait la tête ; mais soudain, la religieuse poussa un cri et
s’affaissa. Le rekkab venait de lui décharger un coup de crosse sur la tête.
Corona la crut morte.
Misérables lâches s’écria-elle.
Malgré ses liens, la jeune fille avait réussi à se relever sur les genoux,
mais comme elle faisait un nouvel effort pour se redresser, elle perdit
l’équilibre et roula sur la terre. Ce fut le moment que ses ravisseurs
choisirent pour s’emparer d’elle. Elle se sentit enlevée dans leurs bras,
portée sur un cheval où on l’attacha. Comme dans les cauchemars sa voix
s’était éteinte. A l’instant où le cheval, pris en main par un cavalier, s’élançait
dans la brousse, elle réussit à tourner la tête. Une dernière fois elle vit la
religieuse au bord de la route entre les bras de madame Santana. Puis la
secousse du cheval qui s’enlevait au galop la rejeta sur l’encolure.

XV

LES KHOUANS
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La troupe s’était élancée en forêt, dans un de ces tunnels de verdure
que forment les lits de torrents desséchés, après la saison des pluies.
Sur ces pierres roulantes, les petits chevaux barbes bondissaient, hardis
et sûrs comme des boucs, dans un galop qui n’était point l’inquiétude
d’une poursuite, mais, pour les ravisseurs, l’ivresse du succès.
Ces soubresauts, la fraîcheur du sous-bois avivée par la rapidité de la
course, rappelèrent Corona à la vie. Elle reprit connaissance dans la
souffrance physique que lui causaient les liens dont elle était chargée.
Dans l’abattement où elle était plongée, la jeune fille désira avant tout
être débarrassée de cette douleur. Mais elle n’avait point encore la force
d’élever la voix. D’ailleurs, dans ce tumulte de chevaux galopant sur la
pierre vive, sa plainte eût été perdue.
Elle profita d’un repos, où l’essoufflement arrêtait la cavalcade, pour
interpeller ses ravisseurs.
Elle demanda d’un ton raffermi :
Y a-t-il ici un maître qui commande ?
Le rekkab se retourna sur sa selle il dit insolemment :
Moi, que veux-tu ?
Vous vous êtes mis vingt hommes pour enlever une femme par
surprise. Est-ce qu’il ne vous suffit pas de l’entourer à présent de vos
armes, et croyez-vous que cette entreprise vous rapportera plus de
gloire si vous amenez la prisonnière à votre Amin liée comme une
gazelle ?
Blessé de cette ironie, le brigand allait riposter par quelque brutalité,
mais le garde champêtre Arezki lui mit la main sur le bras
Délie-la, dit-il, je réponds d’elle.
Sans attendre l’autorisation, l’indigène s’approcha de la jeune fille et
dénoua, les cordes en fil de palmier qui déjà avaient marqué leur
empreinte dans l’enflure des poignets.
Ayant vérifié l’amorce de son fusil, pour donner à ses compagnons un
gage de discipline, Arezki, se plaça à la droite de Corona. Il fixa,
solidement au, mors du cheval qui portait la prisonnière, une des cordes
détachées, puis, avant de remonter en selle, il enroula autour de son
propre poignet l’autre bout de ce lien.
La vitesse d’allure où la troupe s’emporta après cette pause ne permit
point à Corona d’interroger le garde champêtre sur le but de cette
trahison. Sa pensée, redevenue lucide, se porta donc sur ses parents.
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L’angoisse où ils seraient bientôt l’occupait plus que le péril où elle se
trouvait elle-même. Il ne se passerait pas bien des heures avant que l’on
fût averti au Ravin-Rouge de la rupture du télégraphe. Aussitôt les
colons de Fontaine-Froide se mettraient à la recherche. Corona se
refusait à se représenter leur désespoir devant ce spectacle la diligence
éventrée, Gonzalez mort, la sœur Saint-Léonard expirante entre les bras
de madame Santana, leur fille enlevée, emportée vers quelque cachette
inconnue par un parti de brigands.
Pas une minute, Corona n’avait craint pour ses jours. Elle se croyait
tombée aux mains d’une de ces troupes de voleurs, si nombreuses dans
le pays, qui souvent se procurent des otages pour ensuite négocier leur
capitulation sans inquiétude. L’indifférence que ces brigands avaient
témoignée pour les deux autres voyageuses fortifiait la jeune fille dans
l’opinion qu’elle avait été personnellement guettée. N’avait-on pas obéi
au désir qu’elle manifestait de sortir promptement des liens ? Un seul
point demeurait obscur pour la prisonnière. Elle ne s’expliquait pas que
son escorte tout entière eût pactisé avec un ennemi qui ne semblait pas
mieux armé qu’Arezki et ses khramès.
L’étroitesse du chemin, qui maintenant obligeait les cavaliers à défiler
un par un, rapprocha quelques instants la jeune fille et le garde
champêtre. Elle lui demanda en français :
Arezki, pourquoi m’as-tu trahie ? Mon père, ma mère, tous les miens,
jamais nous ne t’avons fait de mal. Tu disais souvent que ton cœur était
plein de reconnaissance pour nous. Et voilà maintenant que tu livres la
fille de ton bienfaiteur à des voleurs de grande route !
Le garde champêtre tenait ses regards attachés à la terre. Il porta la
main à son turban et dit, en évitant les regards de la jeune fille :
Dieu est le plus grand
Corona connaissait cette profession de foi fanatique. Mais sa naturelle
droiture se révoltait contre une excuse qui pouvait couvrir toutes les
abominations. Elle dit vivement :
Si nos prophètes sont différents, Arezki, toi et moi, nous prions le
même Dieu. Il ne peut pas avoir recommandé la trahison aux
musulmans, quand il a enseigné aux chrétiens que c’est une infamie.
L’homme secoua la tête pour indiquer qu’il refusait de discuter sur ces
matières.
Écoute bien, dit-il, cette parole a été écrite pour les frères qui honorent
avec moi le Saint-aux-Deux-Tombeaux. « Exécute la volonté du Cheikh
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quand même les ordres qu’il te donnerait te sembleraient injustes. » Tes
khramès et moi nous te respectons, car ton père nous a toujours traités
avec justice. Mais nous t’aimons moins que la volonté du Cheikh, chéri
de Dieu, médecin de nos âmes, qui par les sentiers de sa volonté nous
mènera au paradis...
Et comme si ce discours avait réveillé dans son cœur la piété
engourdie, Arezki, se haussant sur ses étriers, psalmodia à pleine voix
le « diker » des Khouans
La ila illa Allah...
Mohammed rassoul Allah ! répondirent les deux escortes confondues.
Le vent de la prière avait rafraîchi toutes les âmes. Ils ne songeaient
plus à enlever leurs chevaux, mais chacun à leur tour, de toutes les
forces de leurs poumons ils jetaient aux échos les exclamations qui
louent les beautés de la personne divine
O le Juste !..O le Vivant !..O l’Éternel !..O le Savant !..0 le Vengeur !..
Ces manifestations eurent du moins ce bon effet qu’elles rappelèrent
Corona à des pensées de foi qui étaient vives dans son âme.
Il ne se peut point, pensa-t-elle, que Dieu s’intéresse plus à ces
mécréants qu’à une jeune fille chrétienne qui se met sous sa garde...
Cette réflexion contribua à lui rendre la fermeté d’âme qui était son
état ordinaire.
Au-dessus de sa tête elle commençait d’apercevoir le village de crête
vers lequel montaient ses ravisseurs. C’était une forteresse naturelle et
inexpugnable. A chaque instant les chevaux franchissaient d’un saut des
marches ou des crevasses. Et cet escalier tournait, s’enroulait avec des
souplesses de serpent au flanc dénudé de la montagne.
Des guetteurs installés sur les aiguilles de roc qui flanquent comme
des tours le village d’Aguemoun avaient aperçu les cavaliers et signalé
la présence de la prisonnière. Cette nouvelle avait déchaîné un grand
enthousiasme. Il éclatait en décharges de poudre et en stridents « you!
you ! » Quand le cortège déboucha entre les masures à un seul étage,
irrégulièrement bâties, dont la place est cernée, la jeune fille la trouva
pleine d’hommes, de femmes et d’enfants, sortis de partout, qui
saluèrent son apparition par des cris de triomphe et des imprécations.
Calme, comme si cette foule était venue pour la saluer, Corona sauta
légèrement à bas de son cheval. Elle posa une main caressante sur la
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tête d’un enfant roux, presque nu, qui s’était approché jusqu’à toucher
sa robe. Puis, s’adressant au rekkab, elle dit, de bonne humeur :
Je suppose que tu ne m’as pas amenée ici pour me laisser exposée à
la curiosité de ces gens-là ?
La tranquillité de son attitude en aurait imposé à tout autre qu’à ce
mamelouk qui, selon la profession de foi d’Arezki, semblait vraiment
l’instrument d’un bras caché. L’homme au fez arracha une matraque des
mains d’un spectateur l’ayant fait tournoyer vivement au-dessus de sa
tête, il obligea la foule à s’ouvrir.
Toi, suis-moi ! dit-il en interpellant la jeune fille.
Escortée par quelques-uns des cavaliers, Corona obéit à cet ordre
brusque. Sur les pas de son ravisseur elle traversa plusieurs ruelles du
village. Elle s’arrêta devant une maison voisine de la mosquée dont un
des cavaliers avait la clef suspendue à sa ceinture. L’homme aux
moustaches, ayant ouvert la porte, poussa sa prisonnière devant lui :
Entre ici, et attends.
Corona entendit que la lourde serrure se refermait derrière son dos.
Elle était seule.
La plus riche maison kabyle ne se distingue guère de la plus pauvre
que par des nuances qui échappent tout d’abord à l’examen d’un visiteur
européen. Mais Corona avait assez fréquenté les villages dans les
environs du Ravin-Rouge pour reconnaître qu’on l’avait enfermée dans
la demeure de quelque personnage important.
Quand ses yeux se furent habitués à la demi-obscurité qui, même en
plein soleil, règne dans ces maisons sans fenêtres, elle vit que la vaste
et unique pièce du logis était, selon la mode kabyle, divisée en deux
chambres inégales par un petit mur qui montait plus haut que ses
genoux. Un pavé de maçonnerie élevait, un peu au-dessus du niveau de
la ruelle, le sol de la chambre. Il était recouvert de nattes, de coussins
de cuir, de tapis d’alfa. Un rideau de laine tissée dissimulait les
profondeurs de la seconde chambre où jadis on avait dû abriter des
bestiaux contre les rigueurs de l’hiver.
A cette heure, ce réduit devait servir de débarras, car la jeune fille,
ayant avancé la main dans les ténèbres, tâta des formes de meubles et
ces hautes jarres de terre dans lesquelles les Kabyles conservent l’huile,
les provisions de fruits secs, de grains et de farine. Des vases de cuivre,
des coffres, complétaient le mobilier rudimentaire de cette demeura et la
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netteté du foyer, creusé au fond de la pièce, au pied de la muraille,
indiquait que la maison était depuis longtemps inhabitée.
Vaincue par les émotions et la fatigue des liens, la jeune fille s’était
étendue sur une natte, et déjà elle sentait le sommeil l’envahir le
grincement de la clef dans la serrure la réveilla.
Elle vit entrer une femme âgée qui apportait une cruche d’eau fraîche
et, sur un plateau de cuivre, une tasse de café avec des gâteaux au miel.
La vieille salua poliment la prisonnière, puis, comme si elle eût reçu
l’ordre d’assister au repas de la jeune fille, elle s’accroupit sur ses talons.
Corona connaissait les nuances de l’hospitalité kabyle. Il y avait des
marques d’égards, à cette heure inestimables pour elle, dans la façon
dont ce repas lui était servi, dans la propreté du plateau et de la tasse,
dans l’attitude respectueuse de la servante.
Ayant bu le café, elle se désaltéra longuement à la cruche fraîche, elle
sourit à la vieille, puis demanda, dans le dialecte de la montagne :
A qui dois-je cette gâterie ?
La matrone parut enchantée d’entendre son patois dans la bouche de
cette jeune étrangère. Elle répondit avec un sourire édenté :
Vraiment, ne le sais-tu pas ? Au Sultan de ton Désir ? Il souhaite
gagner ton cœur par des sucreries et par des présents ? N’as-tu pas vu
les meubles français où il veut que tu sois installée ?
La vieille avait allumé un falot de résine, elle soulevait le rideau de
laine, éclairait les profondeurs de la seconde chambre.
Regarde.
Corona sentit ses jambes faiblir.
Elle venait de reconnaître l’armoire à glace et le lit que Belkassem
marchandait devant elle le jour où il l’avait insultée sur le marché du
Ravin-Rouge.

XVI

LE GOUVERNEMENT PROVISOIRE

Un Beni-Flick d’Iacouren, qui s’était rendu pour ses affaires à KsarKeboucb, s’aperçut à la hauteur de Tala-Kitoun, que le télégraphe était
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coupé. C’était un homme modeste, un peu craintif. Il résista au désir de
s’entourer une centaine de fois le corps avec les spirales de fil de fer; mais
se souvenant que, par sa femme, il avait quelques liens de parenté avec les
Beni-Idjeur, il quitta la route et s’enfonça dans la forêt, sur la gauche, pour
informer ses amis d’alliance qu’il y avait une importante aubaine à récolter
sur le chemin. L’indigène passa la nuit chez ses cousins, mangea en leur
compagnie un couscous à la poule, puis se remit en route, de bon matin,
afin de continuer son voyage. Chemin faisant, il réfléchit que s’il portait la
nouvelle de l’accident aux colons du Sébaou, on ne pourrait équitablement
se dispenser de lui offrir une gratification. Il prit donc au plus court à travers
la forêt de Bou-Hini et se présenta à la mairie du Ravin-Rouge vingt-quatre
heures après l’arrestation de la diligence et l’enlèvement de Corona.
Il trouva le village sur le pied de guerre.
A six cents mètres du gué, sur la rive gauche du fleuve, un groupe de
fermes venaient d’être surprises, au milieu de la nuit, par un parti de
rebelles. Ils s’étaient tout d’abord attaqués à la distillerie d’eucalyptus de
l’ingénieur Bazire; ils avaient tiré quelques coups de fusil, pour jeter la
panique, sur un groupe d’ouvriers indigènes qui montaient la garde, en plein
air, autour d’un feu allumé. Avec un appareil inconnu, l’ingénieur avait
envoyé dans la direction des assaillants une bombe de sa fabrication.
L’engin avait éclaté plus près de la distillerie que de l’ennemi et avait
enflammé le toit d’une porcherie. A la première lueur d’incendie, les bandits
s’étaient précipités sur les bâtiments de la ferme. Bazire avait eu bien juste
le temps de sortir de sa maison par une porte dérobée, emportant sur ses
épaules sa femme évanouie. Avec elle, il avait traversé le Sébaou à la nage.
On les avait retrouvés le matin, à moitié fous de peur, sous la halle du
Fondouk.
Tandis que l’incendie consumait la distillerie Bazire, une autre bande
attaquait, dans le voisinage, le moulin à huile des frères Le Breton. L’aîné
des trois, Yves-Marie, s’était rendu, pour le recouvrement d’une dette, au
village de Mekla. En son absence, ses frères avaient résolu de se défendre
jusqu’à la mort. Abandonnés dès le premier coup de feu par leurs khamès
et leurs domestiques, ils s’étaient barricadés avec des fagots et des
matelas. La fin de leurs munitions avait été celle de la lutte. Les forcenés
qui les cernaient s’étaient jetés sur le moulin ils l’avaient entouré de
broussailles sèches, puis enseveli les deux Le Breton dans l’incendie.
Plus haut, vers l’oued Djemâa, la ferme Hauser était cernée. La fille des
colons, une jeunesse de dix-huit ans, avait eu la carotide coupée par une
balle au moment où elle s’efforçait de fermer un volet. Alors la bande avait
enfoncé la porte de la maison. Elle avait respecté la vie de l’homme et de la
femme Hauser, penchés sur leur fille mourante, mais toute la ferme avait
été pillée, les bâtiments saccagés.
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Sur la même rive que le Ravin-Rouge au Vieux Tamda, les assaillants
avaient usé d’un lâche subterfuge. Ayant trouvé les colons disposés à la
résistance, ils leur avaient promis la vie sauve pour eux, leurs femmes et
leurs enfants, s’ils livraient de bon gré les bestiaux, les provisions de grains
et s’ils sortaient sans armes du Bordj. On avait laissé passer les chariots qui
emportaient vers le Fondouk les femmes et les enfants, mais, au moment
où les colons franchissaient la porte, quelques forcenés avaient fait sur eux
un feu de peloton. Six Européens étaient restés sur la place les autres
s’étaient enfuis dans la direction de la rivière.
Ce fut dans l’affolement de ces incendies et de ces meurtres, que le maire
du Ravin-Rouge apprit du Beni-Flick les nouvelles de la forêt. Déjà il avait
tenté plusieurs fois de télégraphier avec Bougie, et il avait constaté la
rupture du fil. La facilité de cette destruction, dans une solitude où l’impunité
était assurée, ne faisait pas prévoir au père de Corona l’attaque de la
diligence. Avec l’entêtement qu’il apportait dans toutes ses résolutions, il
s’était une fois pour toutes affirmé à soi-même qu’à cette heure sa fille était
en sûreté. Il ne permettait pas à madame Mazurier d’exprimer ses
inquiétudes, sous prétexte qu’elle gaspillait dans de vaines angoisses des
ressources d’énergie dont on aurait besoin.
Aussi bien la situation, désespérée dans la banlieue du Ravin-Rouge,
était lamentable à l’intérieur même du Fondouk.
A la première nouvelle des attentats de la Djemâa, du Vieux Tamda et du
Gué, le maire avait couru à
la maison municipale pour
organiser la défense du
Fondouk. Il avait eu la
stupéfaction de trouver la
salle
des
délibérations
envahie par des gens sans
aveu, débris de l’ « armée
roulante », épaves des
chantiers des Bibane, que
trois
personnages
haranguaient
avec
de
grands gestes.
C’étaient, à la droite de
l’orateur, l’ingénieur Bazire,
remis des angoisses de sa
nuit ;
à
gauche,
le
cordonnier
Ducroc;
au
milieu, debout, à moitié ivre,
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les cheveux épars, les yeux exorbités, ce vieux fou de Fabulé prêchant la
fraternité des peuples.
Citoyens ! criait-il, parmi les clameurs de l’auditoire, les affreuses
vengeances auxquelles nous assistons sont le résultat logique de la
politique des sbires et des accapareurs qui, depuis vingt ans, écrasent de
leur entente les prolétaires de toute race et de toute couleur, dans cette
malheureuse colonie. Voulez-vous arrêter comme par enchantement ces
incendies qui s’allument ? Voulez-vous reconquérir en un jour les droits que
vous avez perdus ? Hissez le drapeau rouge au sommet de cet édifice
public. Envoyez aux indigènes des parlementaires qui leur disent « Nous
sommes vos frères, les ennemis de ceux qui ont accaparé pour eux-mêmes
ce qui appartient à tous, la place où le courant d’eau peut faire tourner une
roue de moulin, le versant de coteau où le soleil fait mûrir les vignes, le
champ d’alluvion où le blé donne cent fois sa semence. Nous voulons
partager également avec vous ces dépouilles des mauvais riches. Nous
voulons vivre avec vous sur le pied de la fraternité républicaine, et si, par le
chemin de Taourirt, la réaction nous envoyait ses pantalons rouges, pour
attenter encore à notre jeune liberté, nous nous alignerions avec vous -foi
de patriotes ! -pour recevoir ces capitulards à coups de fusils, pour les
renvoyer aux prisons d’Allemagne qui n’auraient pas dû les rendre à la
lumière.
Une écœurante odeur d’absinthe, tirée à même un tonneau, bue à pleine
gamelle, eût suffi à expliquer l’enthousiasme qui accueillit cette péroraison.
Mazurier fendit la foule des ivrognes qu’il dominait de sa haute taille et,
se campant devant le Patriote, les bras croisés sur la poitrine, il demanda :
Vous trois... là... derrière ma table... qui êtes-vous ?
L’orateur demeura court au premier mot de la nouvelle période qui déjà
soulevait son étroite redingote. Il n’était pas homme de riposte.
Ce fut l’ingénieur Bazire qui répondit
Nous sommes le Gouvernement provisoire !
Mazurier leva ses larges épaules :
Provisoire répéta en se rengorgeant le cordonnier Ducroc.
Sans répondre, le maire s’avança vers la table. Il saisit par un pan le tapis
vert qui la recouvrait. Il le tira violemment, entraînant les encriers, les
buvards, le calepin de Bazire, le chapeau de Fabulé, toute la dignité du
bureau. Puis, jetant de côté la table qui le séparait du Gouvernement
provisoire, il déclara :
Descendez vivement de cette estrade. J’ai un autre usage à faire de mes
gendarmes que de les employer à vous mettre aux fers.
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Une formidable huée répondit à cet acte d’énergie.
Le maire se retourna comme si des chiens l’eussent mordu aux talons.
Halte-là cria-t-il, vous allez évacuer la salle, ou je déclare l’état de siège.
Vous !
Moi ! Sous ma responsabilité. Et je fais fusiller les mutins.
Une voix cria :
Par qui ?
Mazurier promena lentement ses regards sur l’assistance devenue
silencieuse. Et ses prunelles flamboyantes rencontrèrent les yeux de
l’homme qui avait parlé. C’était un terrassier échappé du chantier des
Bibane, il avait un visage de brute, un tatouage sinistre au milieu du front.
Le maire le fixa sans crainte. De la poche de son veston de toile, il tira un
revolver de gros calibre, et, avec la familiarité qu’il employait envers ses
gens :
Ce n’est pas pour toi que je parle, Tatoué, je te connais, tu es brave, tu
ne me refuseras pas de me suivre tout à l’heure, quand je te ferai donner un
fusil. Mais il y a ici des gens qui veulent essayer du désordre. Je les avertis
qu’ils doivent me supprimer d’abord, car, avant de tolérer leurs menées, je
suis prêt à leur brûler la cervelle.
Le maire était un homme d’action et il avait de la finesse. Il profita de
l’étonnement que causait cet acte d’autorité pour s’emparer de l’esprit des
hésitants. Il monta sur l’estrade dont il venait de chasser le bureau et cria
d’une voix vibrante :
Voyons, mes amis, oublions toutes les sottises qui viennent d’être
commises ou dites. Devant le danger, les gens de cœur n’ont pas deux
opinions. Voulez-vous que nous nous partions tous ensemble au secours
de notre camarade Goupil qui, depuis ce matin, tient tête dans sa ferme à
une horde de sauvages ? Les gendarmes et les pompiers encadreront notre
troupe. Je tiens à votre disposition une vingtaine de fusils.
Ces paroles retournèrent l’assemblée. On acclama le maire assez fort
pour que personne n’entendît cette exclamation désespérée du patriote
Fabulé :
Goupil ! C’est un faux frère!... Un bonapartiste !...
On sortit de la mairie en tumulte. Une heure plus tard ces volontaires
armés de fusils de tous les modèles, de carabines et de fourches marchaient
dans la nuit tombante vers la ferme du Tueur-de-Panthères.
Ils arrivèrent trop tard.
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Un khramès fidèle, rencontré à l’embouchure de l’Irzer, leur découvrit son
maître qu’il apportait, caché dans du fourrage sur un chariot. Goupil était
évanoui il perdait du sang par dix blessures dont aucune, par miracle, ne
semblait mortelle.
Le khramès conta que son maître avait tenu tête aux Beni-Flicks pendant
dix heures. Il en avait tué tout près d’une vingtaine, à genoux derrière une
meurtrière, à côté de sa femme qui, à peine convalescente, rechargeait à
mesure ses carabines. C’était elle, la fille du marabout Ben-Arbi, la Kabyle
d’Aguemoun, parjure à sa race, que les assiégeants voulaient atteindre à
tout prix. Ayant fait un trou dans la toiture, ils l’avaient surprise les armes à
la main. Sous ses yeux, ils avaient jeté son enfant sur une baïonnette puis,
s’imaginant que le Tueur-de-Panthères brûlait vif dans l’incendie de la
ferme, ils avaient emporté leur captive vers la forêt.

XVII

LES PROJETS DU CURÉ.

Cette même nuit, au moment où le curé du Ravin-Rouge se disposait à
se mettre au lit, l’indigène qui soignait sa mule et entretenait sa maison vint
heurter à la porte de la chambre :
Moussié Cu’é... ma Sour Saint-Liounard, madame Santana, il est là ...
Qu’elles aillent au diable ! dit le prêtre.
Dans la fièvre des derniers jours, il avait oublié le voyage des deux
femmes.
Que me veulent ces deux folles à cette heure ?
Mais il recula de saisissement, à la vue de ces créatures couvertes de
poussière et de sang, qui levaient les bras vers lui en poussant des sanglots.
II lui fallut de la patience pour comprendre à travers les exclamations de
madame Santana, que Gonzalès était mort Corona enlevée, que la Sœur
avait perdu l’esprit sous un coup de crosse, enfin que, depuis deux jours et
presque deux nuits, les pauvres femmes avaient erré dans la forêt de BouHini, n’osant plus rentrer dans la grande route.
Estimant que ces nouvelles ne devaient point se répandre dans le village,
le curé commença par enfermer dans son presbytère ces victimes des
Khouans; puis, s’étant pourvu d’une lanterne et de son revolver, il se mit en
quête du docteur Marc Henri.
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Le jeune médecin n’avait guère eu le loisir de se mêler aux bagarres. Dès
la première arrivée des colons du Sébaou et de Mekla, que des chariots
apportaient blessés, demi-morts d’épouvante et de fatigue, il avait organisé
l’ambulance sous les halles du marché. Aidé de madame Mazurier, des
Sœurs de l’école, de madame Piérantoni (la femme du forestier), et de
quelques personnes charitables, il avait installé tout ce monde sur des
matelas, sur des litières, sous des tentes. Il venait de rentrer dans son logis
pour prendre du repos, quand le curé le réveilla.
Les relations des deux hommes avaient toujours été froides. Le prêtre ne
pardonnait point au docteur Marc Henri d’avoir accrédité les soupçons
d’usure, dont, à tort ou à raison, il était poursuivi. Le médecin reprochait à
l’ecclésiastique de lui attribuer sournoisement la paternité d’un enfant
qu’une servante du Casse-croûte Santana venait de mettre au monde. Mais,
dans l’angoisse présente, ces commérages d’oisiveté fondaient comme un
brouillard. Les deux adversaires, réciproquement édifiés sur leurs qualités
viriles, se serrèrent la main.
Au premier mot que le prêtre dit de l’enlèvement de Corona, le docteur
repoussa ses couvertures.
Il faut aller la chercher ! dit-il, si résolu, qu’il semblait prêt à jeter sa
carabine sur son épaule et à se mettre en route.
Sa bouillante ardeur organisait déjà le plan de l’expédition. Il donnait les
noms des gens sur qui l’on pouvait compter, ceux qui, suivant son
expression, « ne perdaient pas leurs balles ».
Il y a Rémy, le charron ; le vieux père Villot, qui a gagné le fusil d’honneur
au dernier concours, le coiffeur Lapauze et Gramardias, le fossoyeur, deux
braconniers finis, mais qui connaissent tous les sentiers de Bou-Hini et
d’Akfadou; il y a Ducroc, qui est un bon garçon en dehors de la politique...
Quel malheur mon Dieu, que Goupil soit sur le dos Il est homme à vous tuer
un cavalier au galop sans blesser une personne que le bandit enlèverait.
Enfin on se passera de lui ! Le maire n’a qu’à se mettre à la tête de ces
gens-là. Ils suivront ses bottes, jusqu’où il voudra les conduire.
Hélas ! dit le cure, M. Mazurier ne voudra pas quitter le Fondouk, même
pour arracher sa fille aux mains de ces brigands. Nous ferions comme lui à
sa place. Vous n’étiez pas à la réunion de la mairie, quand il a bousculé
Ducroc, Bazire et Fabulé ? Il risquait un coup de couteau, car parmi ces
terrassiers des Bibane, il y a de tout, des Calabrais, des Maltais, des
garçons qui sont tout prêts à pactiser avec les incendiaires si seulement ils
espèrent une part dans le butin. Le maire les a mis dans sa poche, hier au
soir, mais pour combien de temps ?
Marc Henri demanda :
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Et madame Mazurier ?
Vous l’avez bien vue, dit le curé. Dès la première arrivée des convois, elle
a quitté Fontaine-Froide pour vous assister dans l’installation de votre
ambulance. Elle y a passé toute la journée ; avec son tablier bleu, les
manches retroussées jusqu’au coude, dans le sang et la charpie. Je crois
bien qu’elle couche à la halle pour aider mes religieuses à soigner vos
blessés. Sa fille, vous le savez, c’est toute sa vie. Je suis d’avis qu’on lui
cache la nouvelle. Je compte que le maire nous y aidera. Mais à supposer
qu’elle apprenne l’enlèvement, par quelque indiscrétion de la Santana ou de
mon chaouch, madame Mazurier est une femme de tête, elle comprendra
qu’en s’engageant dans la forêt avec ceux qui vont se mettre à la recherche
de sa fille elle diminuerait les chances de salut. Elle sait que le maire a
besoin d’elle. Elle ne voudra pas l’abandonner dans l’angoisse où elle le
voit.
Marc Henri gardait à la mère de Corona une secrète rancune à cause de
l’accueil irrévérencieux qu’elle avait fait à ses projets matrimoniaux. Il ne
répondit ni oui ni non aux éloges que lui décernait le curé. Après un silence,
il demanda :
Vous estimez, monsieur le Curé, qu’une troupe un peu grosse ferait trop
d’éclat et que, dans l’occasion, il vaut mieux agir par surprise ?
Je crois, dit le prêtre, que les ravisseurs de Corona ont un plan. Ils ne la
rendront pas à la force. Si l’on en venait à l’assaut de la citadelle où ils la
cachent, ils la tueraient au dernier moment plutôt que de la laisser
reprendre. Dans cette inquiétude j’écarte tout à fait l’idée d’une
démonstration armée. D’ailleurs le Fondouk a besoin de défenseurs et nous
ne, pouvons lui enlever ses meilleurs fusils.
Alors ?
Alors, je suis d’avis que des volontaires se mettent en route, qu’ils
découvrent tout d’abord la retraite de mademoiselle Mazurier. Qu’ils se
glissent ensuite dans la place où elle est, qu’ils entrent en relations avec
elle, qu’ils lui facilitent les moyens de fuite, qu’ils l’assistent à cette seconde
et qu’ils la défendent au besoin contre ses ravisseurs. Cela dépasse les
ressources d’une seule personne, et, d’ailleurs, un homme isolé est suspect.
On prend moins garde à deux camarades qui causent de leurs affaires. J’ai
donc pensé que je me mettrais en route dès demain et que je vous
proposerais.
De vous accompagner ?
Vous devinez, Docteur.
Le médecin mit sa main dans celle du prêtre :
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Monsieur le Curé, dit-il, je vous ai quelquefois taquiné à cause de ...
Il ne trouvait pas le mot, ne voulant pas prononcer celui d’usure.
De... Vous savez bien...
De quoi voulez-vous parler ? dit le curé avec une ignorance si bien jouée
que Marc Henri pensa « Je ne suis qu’un sot », et conclut avec bonne
humeur :
Enfin, monsieur le Curé, voilà ce que je voulais vous dire c’est dommage
que vous portiez des jupes, car la culotte vous va comme un gant !
Un sourire passa sur les lèvres du prêtre. Il répondit :
Voici, mon cher Docteur, ce que j’ai décidé.
Comme il est inutile de piquer la curiosité des gens qui nous entourent, je
me rendrai, vers les dix heures du matin, à la lisière de la forêt de Bou-Hini.
Mon chaouch m’y apportera les vêtements kabyles dont j’ai coutume de me
vêtir quand je voyage à travers les tribus. Il est indispensable que vous vous
déguisiez de la même façon, si vous ne voulez pas qu’on nous arrête à la
première étape. Après cela, nous oublierons le français, et, si vous le voulez
bien, nous ne parlerons plus que patois, même pour causer de nos affaires,
ma bouche contre votre oreille. Avez-vous chez vous une défroque indigène
?
Au-dessous de la panoplie qui soutenait la guitare, les fleurets et la tête
de mort, le docteur ouvrit un coffre :
Voici, dit-il, la dépouille d’un client de la montagne qui méditait de me
frustrer de mes honoraires. Je l’ai fait saisir et je me suis payé en nature.
Ces haillons ne me déguiseront pas trop mal, et, pour le patois de la
montagne, je le parle mieux qu’un Arabe de la Mitidja. J’enverrai, s’il vous
plaît, toute ma garde-robe chez vous, pour que le chaouch me l’apporte
avec la vôtre. Mais ne craignez-vous pas, après notre départ, les
indiscrétions de ce garçon ?
Si je doutais de lui, dit le curé, vous le savez bien, sitôt travesti je
m’arrangerais pour qu’il ne rentrât jamais au Fondouk...
Puis, changeant de ton, il conclut avec une sincère tristesse :
Il me reste, mon cher ami, un mélancolique devoir à remplir. Je vais me
mettre à la recherche du maire pour lui apprendre, tout ensemble, la triste
nouvelle et notre décision.
Après le départ du curé, le docteur Marc Henri sortit les vêtements du
coffre et, pour les examiner, il les étala sur la table. Puis, il choisit dans sa
panoplie un mousqueton Colt, neuf coups, dont il vérifia le bon
fonctionnement, le règlement de hausse et la gâchette.
84

Il n’osait point s’avouer que la nouvelle de l’enlèvement lui causait autant
de satisfaction que d’angoisse. La demi-ironie avec laquelle Corona avait
pris congé, sur le marchepied de la diligence, lui avait laissé une souffrance
au cœur. Il se prenait à espérer de nouveau, maintenant qu’il entrait en
campagne pour l’amour d’elle.
Il faut croire, pensa-t-il, qu’après cela madame Mazurier ne me traitera
plus comme un enfant ! Les bonnes dispositions du maire n’auront pu que
s’accroître, et Corona elle-même, comment ne serait-elle pas touchée, à la
fin, par le spectacle d’une constance, si vaillante à la servir ?
A ce point de sa rêverie, une ombre passa sur le front du docteur. Il
songea à ce qui aurait pu advenir si, au lieu du curé, il avait eu pour
compagnon de recherches le capitaine La Vendôme. Mais il sourit à la
pensée que son rival était plus occupé de Mokrani que de Corona. Quant
au curé, il n’y avait pas à craindre qu’il se défroquât, après le succès, pour
demander la main de la jeune fille.
L’amoureux en était là de ses espoirs lorsque la porte du salon se rouvrit.
Le curé était de retour, suivi du maire du Fondouk qu’il avait rencontré à la
gendarmerie.
Mazurier avait vieilli en une heure. Le poids de la nouvelle courbait ses
larges épaules ; ses jambes semblaient incapables de le soutenir. Il tomba
sur une chaise, puis, faisant un effort pour se reconquérir :
Mon cher enfant, dit-il au médecin, M. le Curé m’a dit ce que vous
entreprenez par amitié pour nous. Vous savez dans quels sentiments nous
avons causé la dernière fois que je suis venu ici pour vous voir. Rameneznous-la seulement... Et...
Il s’arrêta. Sans doute il venait de songer que la mort n’était pas le plus
cruel danger que sa fille eût à courir. Alors, ne résistant plus, il s’écroula sur
la table et fondit dans un gémissement où le docteur distingua seulement
ces paroles :
Ma pauvre enfant !... Ma pauvre enfant !...

XVIII LES MASSACRES DU RAVIN-ROUGE.
Dans le bassin du Sébaou, comme sur tous les points de la province où
les indigènes se livrèrent, à des excès de pillage et de meurtre, la
85

propagande religieuse des Khouans trouva le terrain préparé par des
querelles locales entre les colons et les tribus.
Les Beni-Flicks et les Aït-Fraouçen, qui se signalèrent dans ces violences
insurrectionnelles par d’affreuses atrocités, nourrissaient contre les
Européens de la région une rancune vivace. Pour la commodité des colons,
l’autorité avait récemment ouvert le marché du Ravin-Rouge. C’était la ruine
du marché des Beni-Flicks, c’était aussi l’amoindrissement du marché des
Aït-Fraouçen. Les tribus protestèrent longtemps par leur abstention. En
effet, les Kabyles ne considèrent pas seulement le profit que la tribu tire de
ces réunions. La possession d’un marché est pour eux un titre d’honneur.
D’autre part, les procès innombrables que les gardes forestiers ne
cessaient d’intenter aux indigènes de la région, les frais exagérés des
procédures par où beaucoup d’indigènes s’étaient vus totalement ruinés,
excitaient contre les forestiers une haine sans merci qui rejaillissait sur
toutes les autorités françaises. Le garde-général Pierantoni avait reçu des
menaces de mort. Deux fois, des Kabyles, sortis de la brousse, essayèrent
de s’emparer de son fils, un enfant d’une douzaine d’années. Ils en voulaient
faire un otage. Enfin, huit jours avant l’attaque de la diligence dans la forêt
de Tifrit, un Amin des Aït-Fraouçen s’était présenté subitement devant
madame Pierantoni. Il lui avait dit avec des gestes effrayés :
Par la vérité de Dieu, crois-moi, madame, laisse là ton mari, va-t’en à
Bougie, avec ton fils. Toi, tu es bonne, les autres sont mauvais, il ne faut
pas que tu restes ici.
Ce fut chez cette tribu des Aït-Fraouçen, au lendemain de l’incendie de la
distillerie Bazire, du moulin Le Breton, de la ferme Goupil et des attentats
de Tamda, que les chefs de douze fractions de tribus se réunirent à la Kouba
de Baba-Lounis pour décider du plan d’attaque. Le fidèle rekkab que
Belkassem avait chargé d’enlever Corona présida à cette veinée d’armes et
de prières. Pour ne point exciter la défiance des colons, on avait éteint les
feux. Ce Khouan d’élite, tout ensemble courrier diplomatique et fondé de
pouvoir de son chef religieux, fit répéter aux assistants la formule de
l’obéissance puis, au nom de son supérieur dans la sainte hiérarchie, il
déclara que tous les hommes valides devaient se grouper dans les ravins,
autour du Fondouk, pour attaquer le village dès la pointe du jour.
... La nouvelle de ce conciliabule fut apportée au maire du Ravin-Rouge,
en même temps que les lettres de La Vendôme, par Campasolo. Le guide
du capitaine s’était séparé de son chef au bord de l’oued Sahel. II avait
remonté la vallée de l’oued Mellikeuch, celle de l’oued Djemâa, traversé
sous un burnous, les tribus des Aït-Yabia et des Aït-Fraouçen.
« Soyez sans inquiétude, écrivait La Vendôme, je ne m’attarderai pas à
Bougie. Avant dix jours, vous me verrez déboucher, à la tête d’un escadron
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de spahis, par la route de Bou-Hini. Fortifiez d’ici là le Bordj des gendarmes
et tous les bâtiments qui couvrent votre ferme. »
Le maire décida qu’il garderait le secret sur le message du capitaine et la
promesse de sa prompte intervention. Il fit sonner le tocsin. A trois heures
du matin, toute la population régulière du Fondouk, les colons réfugiés, les
ouvriers de l’armée roulante, étaient assemblés sur la place. L’éventualité
de l’attaque était prévue depuis la veille. Les armes avaient été distribuées
la Gendarmerie et la Maison Forestière étaient désignées pour servir de
refuge.
Le brigadier Séguin s’enferma dans la Gendarmerie avec deux de ses
hommes, cinquante colons armés, une vingtaine de femmes et d’enfants.
M. Pierantoni se fortifia dans la Maison Forestière avec ses six gardes, une
cinquantaine de personnes de tous âges. Le maire prit le chemin de sa
ferme avec les hommes, les femmes, les enfants et les blessés qui restaient
sur le pavé du Fondouk, en tout cent dix Européens dont quarante-deux
fusils. Selon le conseil du capitaine, il les installa dans ses caves. Les
murailles, épaisses d’un mètre, pouvaient résister au feu des indigènes.
Mazurier fit monter les hommes valides sur la terrasse d’où ils découvraient
la plaine. Puis, dans l’attente de l’assaut, chacun des trois groupes se
barricada avec des fagots, des matelas, de la terre et des meubles.
A peine ces préparatifs étaient-ils termines que le rekkab de Belkassem
hissa au-dessus de sa tente la bannière des Kouhans. Aussitôt, de la
brousse, des dunes du Sébaou, de tous les ravins des groupes de gens
armés surgirent en poussant des cris de guerre. Hommes et chevaux
gravirent au galop les pentes du Ravin-Rouge, mais, au lieu de fondre sur
le village, ils se divisèrent en trois groupes, qui se tinrent à portée
respectueuse des maisons fortifiées. Attendaient-ils la nuit pour agir ? Les
assiégés le crurent en voyant que la journée finissait sans qu’une seule
attaque se fût franchement dessinée.
En effet, à peine une nuit sans lune eût-elle enseveli la vallée dans les
ténèbres que des coups de feu commencèrent à partir de toutes parts. Les
Kabyles ne se disposaient pont à donner l’assaut, mais ils voulaient tenir les
colons en éveil et les fatiguer par des gardes. D’ailleurs, au lever du jour, il
parut qu’ils s’étaient rapprochés.
A la tête du corps principal, le marabout Ben-Arbi, des Beni-Flicks, dont
le Tueur-de-Panthères avait enlevé la fille, tournait autour de la Maison
Forestière. Aveugle, monté sur une mule noire que ses fils conduisaient en
main, il se promenait au pas, impassible, psalmodiant à pleine voix ses
prières, indifférent aux balles qui pleuvaient autour de lui et de son groupe,
sans l’atteindre.
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Electrisés par son exemple les Khouans avaient rampé jusque dans le
village. Vers le soir, au nombre de quelques centaines, ils occupaient l’église
et une douzaine de maisons. La fusillade des colons avait tué ou mis hors
de lutte une trentaine de combattants. Sans s’effrayer de ces pertes,
l’ennemi avançait toujours. Il faisait converger son feu sur la Maison
Forestière.
Attaquée par une autre bande, la Gendarmerie repoussa trois assauts
pendant la nuit. La porte était en cœur de chêne. Elle avait résisté aux
pesées ; elle s’écroula sous le battement d’une poutre. Il y avait derrière le
corps de garde une grille intérieure contre laquelle le flot des envahisseurs
se brisa. Tandis qu’ils la descellaient, le brigadier Séguin fit sortir sa
garnison par une issue de derrière. Les hommes armés formaient un
bataillon carré. Au centre, on avait placé les enfants et les femmes. Profitant
des ténèbres, les évadés se présentèrent, devant la Maison Forestière qui
leur jeta des échelles de corde. Mais il avait fallu passer sous le feu des
indigènes et une douzaine de morts jonchaient le pavé des rues. Un des
gendarmes et cinquante colons se hissèrent ainsi, sains et saufs, par les
fenêtres des forestiers. Le brigadier Séguin et son compagnon étaient
restés derrière la grille. Ils furent massacrés à cette place. On retrouva plus
tard dans les ruines de la Gendarmerie, leurs corps carbonisés.
Au lever du jour, le maire aperçut, du haut de sa terrasse, la ruine de cette
première redoute. Il aurait voulu faire une sortie, se porter au secours de M.
Pierantoni, mais les colons, séparés du Fondouk par une armée de cinq ou
six cents Kabyles, refusèrent d’ouvrir leurs portes.
Découragés par les pertes nombreuses qu’ils avaient essuyées depuis la
veille, les Aït-Fraouçen venaient d’envoyer leur Amin en parlementaire au
garde forestier. Il offrait aux colons qui rendraient leurs armes la vie sauve
et une escorte pour gagner le chemin de Bougie. Débordé par les blessés
et par le renfort inattendu qu’il avait reçu de la Gendarmerie, le garde
général écouta ces propositions. Il exigeait seulement que les assiégés
sortissent avec leurs armes. Il affirmait que cette précaution serait aussi
profitable aux colons qu’aux Kabyles d’escorte.
L’Amin allait accepter ces conditions raisonnables, lorsqu’un flot de BeniFlicks, à la tête desquels se distinguaient les fils du marabout Ben-Arbi, se
ruèrent sur les parlementaires en vociférant :
A mort les forestiers ! A mort !
La porte était gardée par le cordonnier Ducroc. Il croisa la baïonnette pour
arrêter ce flot. Une décharge presque générale le tua à bout portant, et, pardessus son corps les assaillants se ruèrent. A ce moment, l’Amin des AïtFraouçen vit un enfant européen qui se levait devant son cheval. C’était le
fils de Pierantoni.
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Amin criait le petit garçon, Amin, sauvez mon père et ma mère!...
Le cavalier l’enleva de terre, le mit doucement en travers de sa selle, lui
adressa quelques bonnes paroles. Mais, soudain, il couvrit la tête de l’enfant
avec son burnous, et, mettant l’étrier dans les flancs du cheval, il s’éloigna
au galop, il venait d’apercevoir au bout d’une fourche la tête du garde
général.
D’ailleurs, aucun des colons qui avaient cherché asile dans la Maison
Forestière n’en sortit vivant. Les Khouans s’étaient engouffrés si nombreux
dans l’escalier qu’ils ne purent même pas se servir des armes à feu. Ils
massacrèrent avec des matraques, des hachettes et des pioches. A dix
heures du matin, une explosion annonça aux colons réfugiés à FontaineFroide que les murs de la Maison Forestière écrasaient les derniers
combattants sous leurs ruines.
Ce n’était point par hasard que les rebelles avaient commencé leur plan
d’attaque par l’assaut de ces deux redoutes. Séculairement habitués à la
guerre de partisans, ils savaient quelles ressources ils pourraient tirer des
constructions abandonnées pour battre en brèche les fortifications de leurs
adversaires. Ils attendaient la minute où ils pourraient concentrer toutes
leurs forces avant de monter à l’assaut du mamelon que Fontaine-Froide
dominait, comme un fort.
Si l’avenue d’eucalyptus et les plantations d’orangers formaient un rideau
de verdures à l’abri desquelles on pouvait espérer se glisser jusqu’au pied
de la colline, un large espace dénudé séparait le Fondouk de la ferme
Mazurier. Les armes rayées, dont beaucoup de colons étaient pourvus,
fauchaient à belle portée les imprudents qui essayaient de forcer cette zone
dangereuse. Une trentaine de corps, hommes et chevaux, jonchant les
sentiers de la vigne, indiquaient suffisamment le péril de ce passage.
Profitant de ces hésitations, le maire avait fait évacuer sur les bâtiments
mêmes de la ferme la moitié de sa garnison, les blessés, tous les inutiles. Il
n’avait gardé que les tireurs expérimentés et quelques femmes
courageuses qui refusaient de quitter leurs maris. Mazurier estimait que les
rives abruptes du Sébaou, grossi par des pluies récentes, le mettaient à
l’abri d’une surprise du côté de l’orangerie, et il dirigea tout l’effort de son tir
vers les vignes.
Ces raisonnables prévisions furent déjouées par l’audace de l’ennemi.
Aux approches de midi, au moment où la chaleur accablante ralentissait le
feu des assiégés, un hurlement sauvage s’éleva soudain au pied des caves.
En même temps les coups d’un bélier avertirent que les Khouans
ébranlaient la porte. En un instant, la terrasse fut envahie par tous ceux que
le maire avait fait descendre dans les caves, et, comme les craquements
sinistres du bois annonçaient la chute prochaine de la porte, Mazurier
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ordonna de couper l’escalier à coups de hache. La garnison était perdue.
En effet, le parapet, haut de quarante centimètres à peine, obligeait les
tireurs à rester couchés et à se découvrir pour lâcher leur coup. Quarantecinq personnes étaient entassées sur un espace qui n’avait pas quarante
mètres carrés de surface. Un soleil de plomb tombait sur les têtes nues, des
flammèches brûlaient les vêtements des femmes ; une grêle de pierres,
lancées avec adresse, ne cessaient de meurtrir et de blesser dans le tas.
Un colon s’était suicidé. Les femmes, affolées, demandaient qu’on se rendît
coûte que coûte, et le maire, entêté dans la résistance, allait être débordé
par ces désespoirs, quand le bruit formidable d’un coup de canon emplit le
Ravin-Rouge. Un projectile, lancé des hauteurs de Bou-Hini, décrivit sa
courbe, vint tomber au milieu des goums, en même temps, des uniformes
de spahis apparaissaient à la lisière de la forêt ; dévalant les pentes, au
galop de charge.

XIX

MARCHE FORCÉE.

Le capitaine. La Vendôme n’avait pas perdu son temps sur la route. Il était
arrivé dans l’oued Sahel pour assister au cours de la même journée à une
victoire et à un désastre.
Vers le treizième kilomètre sur la route d’El-Kseur, les contingents de
Seddouk avaient été écrasés par l’artillerie du général Lapasset, ensuite les
goums fidèles les avaient chargés jusqu’à Taourïrt-Larba. Mais comme le
vainqueur revenait à ses tentes, il y trouva une lettre du général Lallemand.
Elle lui ordonnait de s’embarquer immédiatement avec sa colonne pour se
porter au secours d’Alger. On abandonnait Bougie à son destin.
Voyez, avait dit le général Lapasset à La Vendôme, si, dans ce que
j’abandonne, vous trouvez les éléments de votre petite troupe. Ce ne sont
pas des soldats que je vous laisse, mais des recrues.
Malgré tout, le succès de la journée avait électrisé ces jeunes gens. Le
capitaine La Vendôme en choisit une vingtaine dans le 45° mobile. Il
entraîna, par l’appât d’une solde élevée, dont il promettait de faire les frais,
un goum de cinquante cavaliers. Il leur adjoignit douze condamnés militaires
et quelques artilleurs pour servir deux obusiers de montagne. Puis, ayant
confié au général la lettre de Mokrani, il profita du désarroi où la déroute
venait de jeter les contingents de Seddouk pour s’engager dans la forêt de
Taourïrt.
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Ayant monté ses fantassins sur des mulets de bât qui portaient les
cartouches et les bagages, le capitaine put marcher toute la nuit par étapes
forcées. Il franchit en pleines ténèbres le col d’Armilloul, s’engagea dans la
forêt d’iril, passa sans riposter sous le feu inoffensif de Ksar-Kebouch, suivit
la ligne des crêtes, trop loin des villages pour que les balles des indigènes
pussent entamer sa troupe. A l’aurore, il traversait la forêt de Tizi-Fellah et
atteignait Iacouren.
Les renseignements qu’il recueillit de la bouche des femmes et des
vieilles gens, uniques habitants du village, lui firent craindre qu’il n’arrivât
trop tard. Il se remit en marche après avoir donné à ses hommes une heure
de repos. Pour surprendre l’ennemi il abandonna la grande route et
s’engagea à travers des sentiers de forêt. A deux heures de l’après-midi ses
obusiers étaient hissés au sommet du nid d’aigle de Bou-Hini, ses goums
disposés sur la gauche dans un pli de terrain. Au moment où l’incendie des
caves de Fontaine-Froide allait consommer la ruine des colons, son
intervention avait changé la face de la journée.
Les assaillants du Ravin-Rouge étaient surtout des brigands, redoutables
aux fermes qu’ils enveloppaient et détruisaient par le feu. Ils ne pouvaient
tenir contre l’artillerie. Ils ne s’arrêtèrent point à compter les forces
insignifiantes dont disposait le capitaine. Apercevant derrière les chevaux
des spahis les baïonnettes des mobiles, ils crurent que d’importantes
réserves d’infanterie attendaient la fin de la charge pour entrer en ligne.
Les pillards qui s’attardaient au sac du Fondouk sortirent des ruines sans
attendre le choc du goum. Leur déroute empêcha les assaillants des caves
de pousser plus loin leur projet d’incendie. Abandonnant les fagots et les
fûts d’alcool que déjà elle avait poussés contre les portes, cette horde
s’évanouit dans les plants d’orangers aussi promptement qu’elle en était
surgie. Quand la charge essoufflée arriva au pied de la colline, elle ne trouva
à mettre sous ses sabres que les blessés et les rapaces qui n’avaient point
voulu abandonner leur butin. Elle les hacha comme de la paille puis, sans
s’acharner à la poursuite des Aït-Fraouçen qui repassaient le Sébaou en
tumulte, La Vendôme enleva son goum entre les deux rangées d’eucalyptus
qui, par les lacets de pente, montaient jusqu’à Fontaine-Froide.
Les obusiers de Bou-Hini avaient cessé de tonner, les mobiles formaient
les faisceaux à flanc de colline, seules les flammes qui sortaient encore des
ruines du Fondouk évoquaient, dans la splendeur du jour et dans le silence
du ravin, les horreurs du massacre.
Au moment où le capitaine sautait de cheval, le maire descendait de la
terrasse par une des échelles que les cavaliers avaient apposées aux
murailles. Les deux hommes allèrent l’un vers l’autre et le géant serra
l’officier contre sa poitrine. Il ne lui semblait pas que La Vendôme fût un hôte
retrouvé dans des circonstances telles qu’elles brusquaient l’affection, mais
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un véritable fils qui lui revenait. Le désespoir de ceux qui s’étaient réfugiés
avec lui sur la terrasse des caves n’avait pu entamer sa décision. Il était sûr
que sa fille vivait encore. Il attendait avec une impatience sauvage le
moment où le meurtre des colons et l’incendie des fermes l’ayant enfin
affranchi de ses devoirs, il pourrait suivre son cœur tenter le dernier effort
qui le rattachât à la vie.
Sous la porte voûtée de la ferme le maire et le capitaine rencontrèrent
madame Mazurier. Voyant que Corona ne l’accompagnait point, La
Vendôme sentit son cœur s’étrangler. Il n’eut pas besoin de prononcer le
nom qui lui montait aux lèvres sans qu’il parlât, la mère l’entendit, et, d’une
de ces voix atones par où, sans expression de douleur ni de regret, les
maniaques répètent la phrase où leur malheur est enclos, elle prononça :
Notre fille n’est pas morte. Nous la reverrons...
Mazurier étouffa dans un accès de toux le sanglot qui montait à sa gorge.
Il mit sa robuste main sur l’épaule de La Vendôme et, pesant sur lui de tout
le poids de son regard :
Oui... murmura-t-il... notre fille... arrêtée sur la route de Bougie...par des
gens de grand chemin... des poltrons qui ont peur de nos représailles et qui
veulent des otages... nous vous conterons cela, capitaine, en détail...
La Vendôme avait demandé qu’on le logeât dans cette chambre que la
jeune fille, quelques semaines auparavant, avait préparée pour le recevoir.
Le vase où elle avait disposé des iris était toujours posé au milieu de la
table.
Certainement, pendant les heures où il traînait sa petite troupe à travers
les forêts de Taourïrt et d’Akfadou, l’officier s’était dit plus d’une fois
Je fais mon métier de soldat...
A présent il était contraint de s’avouer que sa passion de sauver la vie
des colons du Ravin-Rouge avait eu un motif précis. La joie de revoir Corona
était la récompense de cet effort.
A la pensée que son amie était prisonnière dans un de ces villages
inaccessibles dont il s’était détourné sur la route, La Vendôme se sentait
pris d’une rage qu’il aurait voulu soulager par des cris. Lui-même il était venu
se jeter dans ces murailles comme dans un autre cachot, car les
responsabilités du commandement ne permettaient point à l’officier
d’abandonner la place dont il venait de chasser l’ennemi. Il prévoyait pour
le lendemain, peut-être pour la nuit, un retour offensif. Au moins c’était le
blocus. Les, Kouhans s’étaient fait une opinion sur la médiocrité de sa
colonne. Ils le couperaient de son artillerie et de ses fantassins s’il ne se
hâtait point de les enfermer avec soi dans ces bâtiments de Fontaine-froide
qu’il lui fallait fortifier, défendre jusqu’à ce que des renforts vinssent de
92

Bougie ou de Tizi-Ouzou. Et pendant ce siège le destin de Corona
s’accomplirait dans la montagne !
Ce n’est pas moi qui la sauverai murmurait l’amoureux entre ses dents.
Ce regret n’était guère moins douloureux qu’une angoisse dont le
capitaine ne pouvait supporter la torture :
Et si Corona est au pouvoir de Belkassem.
Les coudes sur la table, la tête dans les mains, La Vendôme s’enfonçait
dans !es plus sombres pensées, quand un coup frappé à la porte l’obligea
de se reprendre :
Que me veux-tu, Campasolo ?
L’homme avait la mine si mystérieuse que l’officier, avec la divination de
l’amour, songea :
« Il y a des nouvelles. »
Mon capitaine, dit le guide, avez-vous besoin de moi ici ?
La Vendôme ne s’attendait pas à cette demande. Il prévoyait que, selon
son habitude, le protégé de Corona n’avait point découvert sa pensée d’un
seul coup. Il demanda :
Que veux-tu dire ?
Consentez-vous à me rendre ma liberté. Cette fois, l’officier était surpris.
Explique-toi, dit-il.
C’est que, reprit le brûleur de charbon, quand mademoiselle Corona m’a
conduit à vous, elle m’a fait promettre « Campasolo, vous me répondez de
sa vie. Vous ne le quitterez pas. Vous le suivrez jusqu’au bout. » J’ai juré,
et il n’y a que votre volonté à cette heure qui puisse me délier de ma
promesse.
La Vendôme avait écouté, les yeux à terre. Il attendit un instant avant de
répondre, peut-être jusqu’à ce qu’il eût vaincu l’émotion de ces souvenirs
puis il demanda :
Où veux-tu aller ?
Chez les Beni-Flicks.
Tu as un indice ?
Campasolo regarda autour de soi, comme s’il eût craint l’indiscrétion de
quelque espion aux écoutes
Il y a ici, dit-il, parmi les malades, un indigène que vos spahis ont oublié
de sabrer et que madame Mazurier soigne dans son ambulance. J’ai brûlé
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du charbon à côté de son gourbi, autrefois, dans la forêt d’Akfadou. Il a
entendu conter qu’une jeune fille européenne avait été enlevée par les
Khouans sur la route de Bougie.
Où est cet homme ? demanda impétueusement le capitaine. Je veux
l’interroger moi-même. Il en sait plus long qu’il n’en dit. Je l’obligerai bien à
me confesser la vérité entière...
N’en faites rien, affirma le charbonnier, vous ne connaissez pas ces genslà, mon capitaine. Le blessé me parle à moi, parce que je suis son ami. Vous
le fusilleriez, vous, sans qu’il desserrât les dents...
Ensuite ? dit La Vendôme.
Ensuite, reprit Campasolo, et sa voix s’altéra, je vous dis le mauvais
comme le bon, mon capitaine M. le maire se trompe quand il croit que l’on
a arrêté sa fille pour en faire un otage. Le Kabyle d’Akfadou raconte que
mademoiselle Corona a été enlevée sur l’ordre de Belkassem...
Belkassem !
... qui veut la mettre au rang de ses femmes, sous prétexte de venger
l’injure que Goupil, dit le Tueur-de-Panthères, a faite aux marabouts
d’Aguemoun en volant leur fille Noura...
Cette fois ce fut autour de Campasolo de regarder le vase d’iris.
La rumeur des colons et des soldats, les hennissements des chevaux, les
bêlements des moutons et de quelques chameaux entassés pêle-mêle dans
la cour de Fontaine-Froide arrivaient au travers des volets clos. Enfin, le
capitaine demanda :
Où est Belkassem ?
Quand j’ai remonté la vallée de l’oued Mellikeuch, il venait d’être appelé
auprès de ses cousins à Seddouk. Je crois qu’il commandait un des goums
que le général Lapasset a culbutés sur le chemin d’EI-Kseur. Il s’est retiré
en forêt. Il faut se hâter.
Et tu me demandes ?
La permission d’aller retrouver M. le curé et le docteur Marc Henri qui
battent la forêt de Bou-Hini et qui donneront l’éveil aux Beni-Flicks, si on les
laisse seuls.
L’officier se leva :
Campasolo, dit-il, tu as tenu envers moi toutes les promesses que tu avais
faites à ta bienfaitrice. A cette heure, arrache-la aux mains de Belkassem,
indique-nous seulement où elle est, découvre sa retraite, préviens-la que
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nous veillons sur elle et je te donne ma parole d’officier que ton dévouement
sera récompensé comme il le mérite.
La Vendôme tendit la main au charbonnier. Mais Campasolo ne la serra
pas. Il dit d’une voix que l’émotion faisait trembler :
... plus tard, mon capitaine, quand nous aurons réussi.

XX

EN FORÊT.

Depuis dix jours que le curé du Ravin-Rouge et le docteur Marc Henri
battaient les forêts d’Oufellah et d’Akfadou, les épines de la brousse et la
boue des torrents s’étaient chargées de donner à leurs burnous comme à
leurs visages cette patine de souillures qui manque aux déguisements les
plus habiles.
Les deux amis avaient décidé de jouer des rôles de Marabouts. Ce
caractère religieux expliquait suffisamment à la défiance des indigènes
qu’un couple d’hommes, dans la force de l’âge, se contentât de battre les
chemins, en voyageurs, tandis que les tribus faisaient le coup de feu contre
les roumis. En l’absence des fils, des frères et des maris, ils interrogeaient
les femmes, les anciens du village écrivaient des versets du Coran sur des
feuilles de papier qu’ils donnaient à mâcher aux gens fiévreux. Ils disaient
des formules sur les femmes en couches, et, pour ne point exciter
l’étonnement, ils se faisaient payer tous ces menus services, imposition des
mains, massages, prières et fabrication d’amulettes.
La découverte d’une des roues de la diligence éventrée chez les BeniIdjeur les avait retenus quelques jours sur le côté droit de la route. Ils
risquaient de s’égarer encore davantage quand un chevrier, dont ils avaient
protégé le troupeau contre l’avidité insatiable du démon Lazerour, leur
signala que les trois autres roues et la couverture dont Gonzalès
s’enveloppait sur son siège étaient aux mains des Beni-Flicks. Cette piste
semblait donc la bonne.
Dans la crainte des sagas en armes qui, à chaque instant, se montraient
sur la route, les faux marabouts avaient attendu l’heure des siestes pour
entrer dans la forêt d’Akfadou. Ils venaient de s’engager dans un des
affluents de l’oued Hammam qui, desséché à cette époque de l’année,
traçait sous-bois un chemin pierreux. Ils s’étaient assis sur des racines pour
manger les restes de la galette dont le chevrier les avait charges, avec ses
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vœux, quand la lamentation d’un chacal s’éleva, tout près d’eux, dans la
brousse.
Un signal dit le prêtre en français.
Marc Henri savait, comme son compagnon, que jamais ces bêtes
couardes n’ont donné de la voix si près du péril. Sans se lever, le docteur
allongeait la main vers sa carabine, lorsqu’un homme en burnous se leva
vivement des bruyères et, s’avançant vers les deux Marabouts, dit en bon
français :
Halte-là ! Ne tirons pas sur les amis.
En même temps, il écartait le haïk qui mettait de l’ombre sur son visage
et les deux compagnons reconnurent le protégé de Corona.
Sapristi, monsieur le Curé, dit Campasolo en s’asseyant, comme si son
apparition eût été l’aventure la plus naturelle du monde, vous vous cachez
bien. Voici tantôt cinq jours que je vous suis à la piste de vos miracles et
vingt-quatre heures que je vous touche presque, sans oser vous aborder.
Vous n’avez excité aucune défiance sur la route. Par exemple, il faudrait
que M. le Docteur renonçât à sacrer comme il le fait, dans la langue dont
nous nous servons là, et qu’on entend de trop loin dans la forêt vous savez
bien, monsieur le Curé, que les gens de ce pays-ci ont, d’un village à l’autre,
des argots secrets pour parler de leurs affaires, sur les marchés, le long des
routes de voyage, afin que le bétail et les micoucouliers ne puissent pas les
comprendre. A votre place, je ferais comme eux. Vous devez parler le latin
l’un et l’autre, puisque vous avez étudié dans les collèges ? Fabriquez-moi
donc un sabir quelconque avec ce latin-là et ne vous privez pas de
baragouiner en public. C’est un privilège des marabouts que de prononcer
des paroles incompréhensibles.
Brièvement, Campasolo conta la mission du capitaine La Vendôme
auprès de Mokrani, son propre retour par l’oued Mellikeuch et les
montagnes des Aït-Fraouçen, les désastres du Fondouk, les massacres de
la Gendarmerie et de la Maison Forestière.
Il acheva son récit en donnant le nom des survivants. Il dit par quel coup
de théâtre La Vendôme avait sauvé les colons de Fontaine-Froide.
Je ne doute pas, conclut-il, que le capitaine ne puisse tenir plusieurs
semaines si l’eau ne lui manque pas. Les silos du maire et ses caves sont
pleins. Les réserves de fourrage n’ont pas été détruites, Les munitions
abondent. Pourvu que M. La Vendôme fasse vivre en paix ses mobiles avec
ses disciplinaires, ses cavaliers indigènes avec ses miliciens, et l’ingénieur
Bazire avec le patriote Fabulé ! Je ne souhaite de mal à personne, mais il
est fâcheux que ces deux toqués ne soient pas-restes à la place de tant de
braves gens qui brûlent encore sous les décombres.
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A son tour, le curé résuma les résultats de l’enquête qu’ils venaient de
promener en forêt. Il ne doutait pas que l’enlèvement n’eût été exécuté sur
les ordres de Belkassem. Dans l’homme aux petites moustaches, il avait
reconnu le rekkab qui servait au Khouan de factotum. D’autre part, il croyait
avoir relevé le point exact où la diligence s’était renversée en travers de la
route. D’après ces indices, il estimait que mademoiselle Mazurier avait été
transportée au village d’El-Hammam et il donnait le motif de ces
suppositions
Il jaillit au-dessous du village d’El-Hammam une source d’eau à laquelle
les indigènes de la région attribuent des propriétés merveilleuses. Je sais
que Belkassem vient tous les ans y baigner ses rhumatismes. La plus belle
maison du village lui appartient. Elle est toujours ouverte et entretenue par
le rekkab. J’ajouterai que presque tous les habitants d’El-Hammam sont
affiliés à la Khouannerie. Ils ont cherché dans cette association un appui
pour lutter avec succès contre leurs ennemis héréditaires, les marabouts
d’Aguemoun. Enfin la résidence de Belkassem est située en dehors du
rempart. On pourrait donc se cacher aisément dans les jardins qu’elle étage
sur le flanc de la montagne.
Ce n’était pas la première fois que le curé émettait cette opinion devant
son camarade de recherches ; Campasolo le comprit en voyant le docteur
Marc Henri sauter sur ses talons et déclarer, avec la vivacité de son âge :
Vous êtes dans le vrai, monsieur le Curé, et si vous voulez mon sentiment,
il ne faut pas tâtonner davantage. Je suis d’avis que nous nous cachions en
forêt, jusqu’à la chute du jour. Nous nous glisserons dans les jardins de
Belkassem aux premières ténèbres. Nous étions deux, nous voilà trois.
C’est trois chances de réussir.
Si heureuse que fût l’intervention de La Vendôme dans le bassin du
Sébaou, le médecin en concevait, à son corps défendant, de la jalousie, il
voulait éclipser par une action d’éclat les titres que le capitaine venait
d’acquérir à la gratitude du maire. Son impatience était si juvénile que ses
compagnons en sourirent.
Vous avez raison, monsieur le Docteur, reprit Campasolo, de croire
qu’étant plus nombreux nous avons plus de chance de réussir. Vous savez
ce que dit le proverbe musulman « Seul, un démon vous suit ; à deux, deux
démons vous tentent ; dès que vous êtes trois, vous voyagez avec la raison.
»
Ce qui signifie, dit le jeune homme en se rasseyant, qu’il va falloir se
ranger a votre avis ? Nous écoutons. Que proposez-vous ?
D’abord, répondit Campasolo, que nous ne tentions aucune violence,
surtout aucune violence nocturne. Les chiens kabyles ont entendu leur
maître répéter sur tous les tons « Que l’hôte soit blanc ! ». C’est-à-dire qu’il
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arrive avant l’heure où l’on distingue des marabouts, comme vous et moi,
des espions ennemis. Ensuite, je vous demande pardon, monsieur le Curé,
si je ne partage point votre avis, mais ce n’est pas du côté d’El-Hammam
que je chercherais la prisonnière. J’ai observé, à droite de la route, des
traces de sabots déjà anciennes.
Le médecin interrompit avec brusquerie :
Nous les avons remarquées comme vous. Où est la preuve qu’elles
proviennent de nos ravisseurs ?
Parmi les empreintes de pieds, il y a le galop d’une bête de haute taille,
telle que l’on en élève du côté de Sétif et les montagnards de ces crêtes
n’en possèdent point. Or, un Beni-Flick, qui m’a donné des renseignements
sur la capture d’une jeune fille française, m’a dit à « la bande qui l’emportait
était commandée par un Khouan de Seddouk ». J’en conclus que
mademoiselle Corona doit être à cette heure-ci la prisonnière des gens
d’Aguemoun, où il est plus facile de cacher sa présence que si on la détenait
dans le bordj d’El-Hammam. C’est une considération qui a du poids pour
Belkassem. Il est débauché, mais il est hypocrite. Il sait que les indigènes
n’aiment point qu’on mêle des histoires de femmes aux exploits de la guerre
sainte.
Le docteur regarda le curé. Il attendait une objection qui ne vint point.
Conclusion ? dit-il. Nous allons retourner sur nos pas et aller vendre aux
gens d’Aguemoun les amulettes qui ont si bien réussi aux malades des
Beni-Idjeur ?
Campasolo l’arrêta encore :
Je serais d’avis, dit-il, que vous ne vous montriez pas tout de suite dans
le village. Un peu à gauche du torrent que les ravisseurs de mademoiselle
Corona ont monté, je connais une charbonnière éteinte. A côté, il y a un
gourbi de branches sèches et de boue. Il a été bâti tout justement par le
Beni-Flick que madame Mazurier soigne dans son ambulance. Il faut
rallumer la charbonnière pour donner confiance à votre voisinage. Après
cela, nul ne s’étonnera si vous montez au village pour acheter votre
couscous. Moi, pendant ce temps, je redescendrai du côté de Tazmalt. Je
tâcherai de voir Mokrani avant qu’il lève son camp de là Medjana. Je lui dirai
ce qui se passe à Aguemoun. Je suis sûr qu’il enverra quelque messager
pour couvrir de son anaïa (protection) la fille du maire. Et dame les Khouans
sont obligés de ménager son crédit. Belkassem hésitera avant de se
brouiller, pour une question de femme, avec le Matte de l’Heure !
Ils atteignirent la charbonnière à la tombée du soleil. Bien qu’Aguemoun
fût séparé du gourbi par une vallée assez profonde, ils entendaient
distinctement ces bruits de voix qui s’élèvent dans les villages sur la fin des
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journées chaudes, quand, après la prière, les hommes sortent sur la place,
les femmes sur les portes de leurs maisons. Quelques abois de chiens se
mêlaient aux cris joyeux des enfants qui jouaient un peu au-dessous du
village, dans les plants d’oliviers.
A la clarté mourante du jour, les trois hommes s’étaient assis dans cette
clairière que le travail du charbonnier avait tracée en forêt. Ils apercevaient
la silhouette déjà confuse du village, les lignes géométriques de ses toits de
tuiles, découpés sur l’azur du ciel.
Docteur, dit Campasolo, je vais vous demander un sacrifice. Laissez-moi
enterrer près du gourbi cette belle carabine à laquelle vous tenez sans
doute. Les charbonniers n’en possèdent point de pareilles et elle attirerait
sur vous des curiosités dangereuses.
Tout en parlant, il avait mis la main dans la gibecière marocaine où le
docteur enfermait ses cartouches. Il en tira un flacon assez gros et
soigneusement bouché.
Qu’est-ce que cela ? demanda-t-il.
Le docteur Marc Henri répondit, en rougissant légèrement :
Du chloroforme. Nous autres, médecins, nous craignons pour nousmêmes la douleur physique. Or, nous sommes exposes à tomber vivants
entre les mains de ces diables, et jamais on ne sait quelle fantaisie de
cruauté peut leur passer par le turban.
Le curé approuva d’un mouvement de menton.
En ce cas, dit Campasolo, enfouissez cette drogue dans les plis de votre
burnous. Une gibecière cela se perd, cela se vole, et je comprends qu’un
homme de cœur veuille refuser à ses ennemis le spectacle d’une
défaillance.

XXI

BELKASSEM.

Aguemoun des Beni-Flicks est un bon type de ces villages de crête qui
donnent un aspect si caractéristique à la région du Djurdjura.
Bloqué par la configuration du sol et par les nécessités politiques dans
des montagnes inaccessibles, le Kabyle s’est fortement attaché à ces
forteresses naturelles, où il était sûr de sauver au moins sa liberté. La vie
pastorale et errante des Arabes lui était interdite par le climat et par l’hostilité
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de ses voisins. Il s’est fait agriculteur, industriel, commerçant. Il s’est bâti
des maisons qu’il a agglomérées dans un but de fortification et d’assistance
mutuelle.
Un peu en contrebas de la route de Bougie, qui traverse la forêt d’Akfadou
à plus de mille mètres de hauteur, Aguemoun élève au-dessus de la houle
des arbres ses maisons en mortier de terre, recouvertes de tuiles, associées
entre elles par des angles droits, de façon à enfermer des cours intérieures.
Les groupes de bâtisses sont séparés par des ruelles qui servent d’exutoire
aux maisons-étables. Elles ont tout juste la largeur qu’il faut pour permettre
à un mulet avec sa charge d’y passer sans érafler les murailles. La voie
unique et principale traverse le village par le milieu. Elle suit assez
exactement les mouvements de la crête rocheuse. Elle passe devant la
mosquée, crénelée, barricadée, toute mouchetée de dalles, qui, cent fois,
aux temps d’invasion et de guerre civile, a servi de réduit aux derniers
défenseurs du village.
Au bout de cette rue, il y a un autre édifice public, installé sur une saillie
de roc qui domine une place. C’est la « Djemâa » ou lieu d’assemblée, une
salle assez vaste, garnie sur les côtés de bancs en pierre. Les femmes n’y
entrent pas. Les hommes y viennent faire la sieste ils s’y réunissent pour
discuter des intérêts communs, raconter les scandales, parler politique.
L’aspect de ce village de crête est assez riant ; les fumiers, les débris de
toute espèce accumulés pendant des siècles autour de ses murailles ont fini
par revêtir le roc vif d’une couche d’humus. La végétation s’en est emparée
des figuiers, des frênes, des pampres encadrent, surchargent les petites
maisons couvertes de tuiles, groupées autour de la blancheur d’un minaret.
Quelle que fût l’angoisse où elle vécût depuis la découverte qu’elle avait
faite dans le mobilier de sa maison, Corona attendait chaque jour, comme
un soulagement à son infortune, cette heure du crépuscule où la vieille
femme qui lui servait de geôlière venait la chercher pour la conduire une
heure sur cette place de la Djemâa où elle assistait aux jeux des enfants.
La curiosité d’examiner des vêtements européens avait tout d’abord
rapproché les femmes. Maintenant mademoiselle Mazurier en connaissait
plusieurs. Elle causait avec elles de leurs enfants et de leurs affaires
domestiques, par naturelle diplomatie autant que par penchant de bonté.
Jamais pourtant Corona ne s’était risquée à les interroger sur son propre
destin.
Depuis douze jours qu’elle était prisonnière dans les murs d’Aguemoun,
elle n’avait pas aperçu l’ombre de Belkassem; personne n’avait prononcé
son nom devant elle; le rekkab aux petites moustaches qui avait présidé à
l’enlèvement demeurait lui-même invisible.
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Le besoin d’espérer, qui est impatient dans la jeunesse, ramenait un peu
de calme dans l’âme de Corona. Elle ne doutait point que Belkassem ne fut
l’auteur de toutes ses misères, mais, ne le voyant pas paraître, elle songeait
qu’il était retenu au loin par la politique, par la guerre, et que, peut-être, il y
serait tué.
Un soir que, à l’heure de !a promenade accoutumée, la jeune fille s’était
vivement levée de dessus la natte, au premier bruit du verrou qui barrait
l’entrée du logis, elle recula jusqu’au mur, à la vue d’une apparition trop
souvent évoquée par sa frayeur, pour que, du premier coup, elle distinguât
la réalité du rêve.
C’était bien Belkassem qui venait d’entrer dans la chambre, et, derrière
lui, la main de la vieille avait refermé la porte. Il était drapé dans ce manteau
de laine noire dont Corona l’avait vu enveloppé, lorsque, sur le marché du
Fondouk, il lui avait fait injure. Dans le même sourire de bellâtre, il montrait
ses dents dont l’éclat brillait comme le blanc des yeux.
L’horreur que le Khouan inspirait à la jeune fille empêchait qu’elle pût
rendre justice à l’élégance de sa tournure. Aux environs de la quarantaine,
il avait gardé une maigreur que la folie des femmes entretenait plus
sûrement que le jeûne et les génuflexions de la prière. Sa taille avait une
élévation rare en pays kabyle, où la rudesse du climat a rapetissé la race.
L’insolence de ses manières visait à imiter l’allure dédaigneuse des
Djouads. Comme eux, il savait payer d’une bourrade la piété qui jetait les
foules sur son passage pour baiser ses mains, son manteau noir ou ses
bottes.
Ceux-là même qui honoraient aveuglément en lui un caractère sacré se
vengeaient de ses façons particulières et ils jugeaient sévèrement les
désordres de sa conduite.
Belkassem, disaient-ils, est comme l’oiseau des ténèbres (la chauvesouris) Il dit aux rats « Je suis votre frère. » Il dit aux oiseaux « Je suis votre
frère. » Viennent les oiseaux, il montre ses dents ; viennent les rats, il ouvre
ses ailes.
Le Khouan avait cet œil bleu qui, chez les Berbères, fait songer à des
revenants des vieilles migrations historiques, Ixos aperçus un jour par les
Égyptiens sur les bords de la mer Rouge, Gaulois du Capitole et de Delphes,
Germains des forêts de Tacite, Le rouge ardent de sa barbe et de ses
cheveux, estimé parmi les siens comme une beauté supérieure, l’avait
désigné dès l’enfance aux gâteries de ses parents. La corruption de deux
civilisations imprimait ses stigmates sur ce visage prématurément fané. Nul
n’eût pu dire si la foi musulmane n’était qu’un masque commode pour les
appétits de ce jouisseur, ou si quelque sincérité de fanatisme survivait dans
les éclairs qui, à certaines minutes, illuminaient la transparence de ses yeux.
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Il s’avança vers sa prisonnière avec cette souplesse caressante, cette
câlinerie de la voix, où l’enfantillage des femmes de sa race tombait comme
dans un piège.
Où est, dit-il, la fontaine fraîche dont le guerrier rêve depuis le début de
son voyage ? Il l’a découverte au sommet de la montagne, là où la source
est cachée, où nul n’est venu boire. Permets-tu que je m’assoie à ton
ombre ; ô fontaine ? Toutes les eaux que ma bouche a bues ont augmenté
ma soif. Elles étaient salées comme cette tiédeur qui coule par la fente des
guerbas, après que les chameaux et les mules les ont longuement ballotées
au soleil. Toi, tu as fait pousser une forêt dans le roc ; tu chantes parmi les
arbres, tu réfléchis le ciel, c’est pour toi que ceux du Sud ont inventé la
parole qui nomme du même nom la petite source de l’oasis et le regard des
femmes effrayées du Maître. Est-ce qu’en me penchant je vais voir mon
sourire dans tes prunelles ?
Belkassem débita ce couplet de fadeurs avec l’aisance d’un conquérant
que l’habitude de commander aux hommes rend irrésistible aux femmes.
Trop de mains aux ongles teints de henné s’était jouées dans sa barbe
rousse, pour qu’il doutât du pouvoir de sa séduction. D’ailleurs, l’ironie qu’un
Oriental voile à peine sous toutes ses paroles apparaissait dans sa
galanterie aussi clairement que les crosses de pistolets et les couteaux de
sa ceinture à travers les plis flottants du manteau.
Corona le regardait s’approcher. Elle pensa qu’il lui serait facile de tenir
tête au Khouan tant qu’il resterait avec elle sur ce terrain fleuri. Elle savait,
d’autre part, que l’on honorait en lui un chef religieux. En cas d’hypocrisie
totale, cette origine de prestige faisait au neveu de Cheikh-eI-Haddad une
nécessité politique d’observer extérieurement la Loi. Donc la jeune fille tenta
de se mettre sous la protection de cette réserve que le Koran ordonne
d’observer envers les femmes infidèles. Elle domina ses appréhensions et
répondit avec calme :
Je n’ai pas attendu ces bonnes paroles pour espérer que tu traiterais ta
prisonnière avec les égards qui lui sont dus. J’ai toujours admiré le respect
que, vous autres musulmans, vous professez pour les femmes. Leur nom
n’est jamais jeté par les hommes dans la causerie, leur honneur vous est
aussi précieux que votre honneur.
Belkassem était fin, mais gâté par les flatteries de son entourage et plein
de mépris pour les femmes, il considéra ce témoignage comme une avance
adroite.
Il répondit avec emphase :
Quand tu auras pris rang parmi mes épouses, tu verras avec quel luxe un
musulman embellit la couche qu’il aime. Le Prophète ne donna jamais que
des bracelets d’argent à sa femme préférée, la belle Aïcha. Ma sultane à
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moi sera ferrée d’or et tout ce qui est sous mon sabre s’inclinera devant
elle !
Corona avait fait fausse route. Elle dit vivement :
Il y a quelque chose que les femmes de ma race mettent au-dessus des
présents et des honneurs que tu me promets c’est la liberté d’accepter sans
contrainte l’homme auquel toute leur vie elles seront fidèles. Ce choix je l’ai
fait déjà. J’ai dans le cœur un souvenir que nulle autre image n’effacera.
Celui qui tenterait d’arracher ce sentiment de mon âme je le haïrai.
Belkassem sourit avec dédain :
Tu t’exprimes, dit-il, comme une jeune fille qui croit que tout l’amour est
dans les paroles et dans les regards... Je t’apprendrai d’autres ivresses...
Elles effaceront ces souvenirs dont tu parles... Car une femme, c’est un
champ où le maître fait pousser ce qu’il veut...
Il rit encore, et, ployant sa haute taille, il avança les mains et les lèvres
vers la jeune fille pour la baiser.
Le sursaut de Corona fut celui d’un gibier traqué qui, au bout de sa fuite,
se retourne et fait tête au chasseur. Sa voix s’éteignit dans l’horreur : les
flammes remplacèrent la peur dans ses yeux. Elle se jeta vers lui d’un
mouvement rapide que la fatuité du séducteur interpréta comme la fin de sa
résistance mais déjà elle était reculée, elle levait dans sa main une défense
pointue, une lame arrachée à la ceinture du Khouan. Sa décision avait été
subite. Elle restait immobile dans ce geste de meurtre l’impulsion lui
manquait pour faire un pas en avant et frapper. Du moins céda-t-elle à
l’explosion de haine qui à présent dominait sa peur. Ce fut un défi qui jaillit
instinctivement de ses lèvres, sans que l’homme eût cependant esquissé
vers elle un nouveau mouvement d’attaque.
N’avance pas !
De la minute où ils en venaient à une lutte ouverte, l’issue n’en était pas
douteuse. Une bravade de femme ne devait point déconcerter le Khouan.
Avant qu’elle eût abaissé l’arme il lui avait emprisonné le poignet dans un
étau si vigoureux que le stylet tomba sur la natte. Et comme il continuait de
tordre le bras captif, la jeune fille, en se débattant, se renversa de douleur.
Corona n’était point de la race des femmes qui s’évanouissent dans le
péril. Aussi bien la mort ne lui apparaissait pas comme l’extrémité la plus
cruelle que redoutât sa jeunesse. Elle jugea sa position avec lucidité. Elle
connaissait assez la réserve des mœurs indigènes en matière féminine pour
être certaine que Belkassem n’oserait pas pousser plus loin ses violences,
si quelque témoin était seulement aux écoutes. Comme si elle eût été
surprise, de nuit, chez elle, par un larron, elle appela au secours avec tant
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d’éclat qu’une foule de gens s’assemblèrent devant la maison. Presque
aussitôt la clarté de la porte rouverte chassa l’obscurité de la chambre.
La dignité du chouan eût souffert qu’on le surprît avec une femme infidèle
dans cet échec de son désir. Déjà il s’était redressé et, mettant le pied sur
le stylet :
Ce Djinn, cria-t-il, a essayé de tuer votre Mokaddem, au moment où il se
penchait pour dire les paroles de bonté d’un maître qui s’incline vers son
esclave !...
Corona était restée sur les genoux. Elle relevait la torsade de ses cheveux
qui s’était déroulée dans la lutte. Le mot d’esclave la souleva de colère :
Dis ta prisonnière ! Celle que tu as volée par surprise, car tu n’aurais pas
osé venir la chercher tout seul sous les balles de son père... Personne ne
t’y aurait suivi... Tes Khouans combattent pour leur foi. Ils ne meurent pas
pour la fantaisie d’un débauché qui n’en veut qu’à l’honneur des filles.
Allons ! Arrière !
Elle s’était levée, elle le montrait au doigt. Il dit en français :
Prends garde, je suis le maître ici...
Mais Corona avait entendu qu’un murmure de défaveur s’élevait parmi les
assistants. Elle le brava encore :
Jamais !...
Il riposta par une injure de soldat.
Elle était si hors d’elle-même qu’une minute elle resta debout, les pupilles
fixes, la bouche tragique, derrière la porte que Belkassem, en se retirant, lui
avait jetée sur la face. Puis cette force nerveuse qui l’avait soulevée
l’abandonna tout d’un coup. Elle retomba sur les genoux, tordit ses mains,
cria dans un torrent de larmes :
Mon Dieu sauvez-moi, ou je désespère et je reviens à vous sans votre
ordre !

XXII

LA DJEMAA.

Belkassem avait, lui aussi, entendu les murmures des Kabyles attirés
au seuil de la maison par l’appel de Corona. Cette désapprobation ne
modifiait pas ses desseins, mais elle était une marque qu’il lui faudrait tout
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d’abord se concilier l’opinion publique. S’il pouvait agir en enfant gâté dans
la banlieue de Seddouk, parmi les gens d’Aguemoun il n’était qu’un hôte.
Et il connaissait le farouche esprit d’indépendance de ces tribus
montagnardes qui, dans leurs lois, dites « kanouns », mettent l’honneur du
village au-dessus des intérêts des particuliers, de la tribu, voire de l’Islam.
Le Khouan avait indiqué comme prétexte à sa venue son désir d’assister
à une délibération de la « djemâa », qui devait être tenue extraordinairement
par les anciens du village.
A travers la porte de sa maison qui, après le départ de Belkassem ne
s’était plus rouverte, Corona entendit le crieur public annoncer pour le
surlendemain une convocation solennelle des membres de l’assemblée.
Elle frémit en apprenant qu’on y déciderait, selon les kanouns, du sort de
Noura, cette fille de Marabout Ben-Arbi, qui, volontairement, avait suivi un
roumi du Ravin-Rouge, qui avait conçu de ses œuvres et fait, à côté de son
séducteur, le coup de feu contre les croyants.
Dans le village kabyle, comme dans les républiques antiques, la djemâa
est formée par l’assemblée générale des citoyens. Ses décisions sont
souveraines, elle les fait exécuter sous ses yeux. C’est une autorité
ombrageuse, souvent passionnée, dont la fougue a pour unique contrepoids le respect professé pour les kanouns.
En principe, tout homme qui a l’âge de jeûner fait partie de la djemâa. Il a
le droit d’y prendre la parole, d’y défendre son avis. Dans le fait, les jeunes
gens sont muets ainsi que les fellahs. L’autorité, ici comme ailleurs,
appartient aux chefs de partis, dits « têtes de çofs », aux gens riches, à cette
catégorie de personnes généralement grisonnantes qu’on appelle « akal »,
c’est-à-dire les « gens sensés ».
Comme la djemâa, être collectif, ne peut veiller elle-même à l’exécution
de ses arrêts, elle choisit dans son sein un agent chargé du maintien de
l’ordre et de l’observation des règlements. Selon les lieux on le nomme le «
grand chef » ou « l’ancien » ou le « berger du village ». Les gens
d’Aguemoun l’appellent « l’Amin ». Il est le gardien vigilant des intérêts de
la communauté. Il préside les assemblées. Il choisit à son gré les « temman
ou « répondants » qui surveillent à sa place les quartiers éloignés du village.
La principale préoccupation de l’Amin et de la djemâa est de punir, par un
châtiment exemplaire, les crimes ou les délits qui, par-dessus la tête de
l’individu lésé, atteignent l’honneur du village. Ce sont, par exemple, les
meurtres commis en violation des lois de l’hospitalité, les rapts de troupeaux
en temps de paix. Entre toutes ces injures, l’offense que le Tueur-dePanthères, Goupil, avait infligé aux Marabouts d’Aguemoun, était sans
pardon aux yeux des Kabyles du Djurdjura. Invité à la chasse par le père de
Noura, il avait trouvé moyen de communiquer avec la jeune fille. Il était
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revenu sous- divers prétextes pour lui parler et pour la voir. Finalement il
l’avait enlevée.
Belkassem avait décidé d’amener Corona sur la place où l’assemblée
allait juger la coupable. Il espérait intimider la jeune fille par le spectacle des
hommages que lui prodigueraient les Khouans et par la barbarie du supplice
réservé à Noura.
La pensée qu’ii faudrait soutenir la vue de ces cruautés révoltait Corona
mais son instinct l’avertissait qu’elle était plus en sûreté au milieu de la foule,
même surexcitée par le sang, que dans la solitude de cette maison dont
Belkassem pouvait ouvrir les verrous. Elle suivit donc sans difficulté les
femmes envoyées vers elle.
Comme la chaleur du jour était passée, la séance fut tenue en plein air,
sur la place communale. Quelques centaines de Beni-Flicks étaient
accroupis en cercle. Les femmes et les enfants les contemplaient à distance
et le silence régnait.
Selon l’usage, chacun des « temman » fit l’appel de sa kharouba; il
constata les absences, dit les excuses qui lui étaient parvenues. Puis, sans
se lever de sa place, l’Amin récita, le « fatha », la première sourate du Koran,
que l’assemblée murmura après lui, en commun.
La séance était ouverte. L’Amin prononça :
Vous êtes assemblés pour juger Goupil, le Tueur-de-Panthères, qui a
vicié l’hospitalité de El-Hadj-ben-Arbi, enlevé sa fille Noura, attenté
gravement à l’honneur de votre village. Votre kanoun ordonne que vous le
présentiez au jugement, mort ou vif. Est-il là ?
Une voix répondit :
Il n’est pas là.
Qu’avez-vous fait pour venger votre honneur ?
Nous l’avons rejoint
Et ses troupeaux ?
Ils sont ici.
Et sa maison ?
Brûlée.
Et son sang ?
Il coulait par vingt blessures quand les djinns du Sébaou l’ont enlevé en
enfer.
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L’Amin abaissa sa barbe jusqu’à sa ceinture puis relevant le front, il
déclara :
C’est le bien. Amenez sa complice.
Pour accroître l’horreur que la vue de la renégate devait déchaîner dans
tous les cœurs, les temman avaient laissé à Noura les vêtements européens
qu’elle portait quand on l’avait prise, toute noire de poudre, son fusil passé
dans une meurtrière. La jeune femme approchait de ses vingt ans et la
beauté, qui avait poussé l’imprudent colon à la folie de l’enlèvement, était
éclatante chez elle. L’indolence où le Tueur-de-Panthères l’avait fait vivre
avait conservé à Noura cette blancheur unique qui fait songer aux amandes
écrasées dans le lait. Ses yeux étaient élargis par le khol, ses sourcils très
noirs, allongés par la peinture, dans la forme de cet accent que les Kodjas
nomment « noun ». Sa gorge que l’on apercevait par les fentes de la gaze
ouverte sous ses bras, était de celles dont le Prophète a dit « Elle nourrira
l’enfant et réjouira le mari ».
Beaucoup des hommes qui étaient là avaient désiré épouser Noura,
autrefois ; tous avaient entendu parler de sa beauté ; pourtant, pas une tête
ne se tourna à son approche, et comme on l’amenait au milieu du cercle, le
silence se fit plus profond.
Quelle est celle-ci ? demanda l’Amin.
D’avance, la fille du Marabout connaissait son destin. Elle n’avait pas une
larme dans ses yeux secs, pas une supplication aux lèvres. Elle acceptait le
supplice ; mais, selon l’instinct de sa race, elle voulut insulter ceux qui
triomphaient d’elle.
D’une voix forte elle cria :
Je suis Noura, fille d’El-Hadj-ben-Arbi. J’ai suivi Goupil, le Tueur-dePanthères, volontairement, parce que je voulais dormir dans ses bras, parce
que je souhaitais enfanter un fils qui vînt un jour vous cracher à la face,
musulmans de mensonge que vous êtes ! Soyez maudits de Dieu, autant
de fois qu’il a de poils dans sa barbe, et que les tresses de vos femmes
étouffent vos nouveau-nés dans le sommeil !
Un grondement de colère parcourut la djemâa.
Des poings se tendaient, des injures allaient répondre aux injures, mais
l’Amin éleva son bras, et le silence s’étant rétabli par miracle, il posa les
questions de la loi :
Celle-ci avait-elle un fils ?
Un chien, fils de chien !
Qu’en avez-vous fait ?
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Nous l’avons pris par la peau de son dos et nous l’avons jeté sur une
baïonnette.
Tous les regards étaient fixés sur la mère. Elle ne sourcilla pas, et l’Amin
dit une fois encore :
C’est le bien. Décidez à présent du sort de celle-là.
Tous, d’une voix, ils crièrent :
Qu’elle soit traitée selon le kanoun !
Mais nul d’entre eux ne voulait nommer le supplice dont l’évocation était
de mauvais augure.
Sur un signe de l’Amin, les quatre
temman se levèrent. Ils sortirent de
dessous leurs burnous des cordes
qu’ils avaient apportées ; ils se
saisirent de Noura pour la garrotter. En
même temps, au milieu du tumulte de
la djemâa, l’Amin commandait :
Les kanouns vous livrent, pour que
vous l’écrasiez dans son sang et que
vous laviez la tache faite à votre
renommée, cette fille qui a péché
contre l’honneur du village. Armezvous chacun d’une pierre ! Fixez les
yeux sur moi. Attendez le signal pour
frapper tous en même temps, car la
responsabilité de l’œuvre commune ne
doit être attribuée à aucun de vous
sous peine de représailles. Ceci est la
loi.
Il parlait encore quand un vieillard très vénérable, appuyé sur deux jeunes
gens, sortit de la salle de la djemâa où il s’était tenu caché aux regards. Il
descendit les degrés, soutenu sous chaque bras, avec des tâtonnements
aveugles.
A sa vue la foule s’ouvrit et l’Amin, s’étant élancé vers le Marabout, d’un
mouvement de respect, lui baisa la tête.
Que veux-tu El-Hadj-ben-Arbi ?
Vaguement, du côté de Noura, le vieillard éleva son bras :
Je viens réclamer celle-ci...
Mais les pierres sont levées !...
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Les sourcils du Marabout se hérissèrent sur ses yeux blancs :
Vous m’avez frappé d’amende, dit-il, comme si j’avais été coupable de
négligence dans la garde de mon enfant. Ai-je refusé de vous satisfaire ?
Tu nous as donné un bœuf.
Et la djemâa tout entière a rassasié sa faim.
A présent je dis que le sang versé par le boucher a lavé l’injure faite au
village. Un seul outrage subsiste, celui que ma chair m’a fait à moi-même.
Allons, livrez-moi la victime, déliez ces cordes !
Il parlait avec la certitude d’être obéi, car il avait pour lui les kanouns, qui
réservent le droit de l’individu quand il a pris la faute des siens à sa charge.
L’Amin ne consulta l’assemblée que pour la forme. Tous les yeux étaient
fixés sur le Marabout dans l’attente de sa décision.
A la vue de son père que toute cette foule accueillait avec des marques
de respect, Noura était demeurée aussi insensible qu’à la minute où les
incendiaires du Ravin-Rouge avaient rappelé la mort tragique de son enfant.
Elle vit que l’aveugle, toujours escorté de ses deux fils, se dirigeait vers le
cimetière qui, juste au-dessous de la place, au pied du rempart, alignait ses
pierres levées, autour d’un olivier géant. Et elle comprit quel supplice lui était
réservé.
Sur l’ordre du Marabout, les liens lui avaient été enlevés. Elle ne tenta pas
une fuite inutile, mais fièrement elle passa devant l’Amin et les temman,
heurtant de ses yeux insolents la foule qui la menaçait des poings. Derrière
son père, elle enjamba les silex dressés qui marquent le contour des
tombes, les places de la tête et des pieds morts. Elle regarda avec
indifférence ses deux frères qui creusaient une fosse à côté de la plus
fraîche sépulture. Quand le trou eut la profondeur ordonnée, elle y descendit
docilement ; d’elle-même, elle s’agenouilla dans la terre remuée. Répandue
dans le cimetière, la foule regardait.
Le père s’approcha en levant vers le ciel sa face aveugle. De sa ceinture
il avait tiré un de ces couteaux qui servent aux croyants à saigner les
moutons selon le rite. Il posa sa main sur la tête de son enfant, la descendit
le long de la joue, puis, avant trouvé la place, derrière l’oreille, il enfonça le
couteau.
Comme Noura n’avait pas crié, ceux qui étaient un peu loin surent que la
jeune femme était morte en voyant le Marabout se retourner. Derrière lui le
corps était tombé dans la fosse ; un mince filet de sang avait jailli hors de la
tombe ; il se figeait déjà sous les sandales, dans la poussière.
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XXIII L’ANAÏA.
Quand les deux fils du Marabout eurent fini de jeter ta terre sur le corps
de leur sœur, ils reprirent l’aveugle par tes coudes. Majestueusement le
vieillard passa sous les branches des oliviers dont les ombres tremblaient
sur son haïk, puis, ayant gravi les marches du rempart, il rentra, pour se
reposer au frais dans la maison de la djemâa.
L’assemblée, que l’intervention de Ben-Arbi avait troublée dans la
discussion des affaires courantes, reprit sa séance interrompue. Belkassem
s’était accroupi sur une natte à côté de l’Amin, et il cherchait Corona des
yeux. Déjà elle avait senti sur elle la brûlure de ce regard au moment où elle
se tournait, dans le cimetière, pour ne pas voir le couteau du Marabout
entrer dans la gorge de Noura : elle avait compris que le Khouan ne
renonçait pas à la lutte.
Aussi, lorsque l’Amin déclara que toutes les affaires étant réglées, il allait
réciter le « fatha », la jeune fille sentit ses genoux se dérober sous elle
quand elle entendit la voix de Belkassem qui lançait :
Je demande la parole.
Selon l’usage, il demeura assis sur ses talons et il discourut comme il se
trouvait là, de sa place.
0 mes amis, dit-il, souffrez tout d’abord qu’un hôte vous félicite parce que
vous avez vengé l’injure faite à votre village, comme l’exigent les kanouns
et la justice de Dieu. L’esclave de Dieu que vous avez accueilli parmi vous
se réjouit de la maison brûlée, du sang versé, de la race éteinte. Louanges
en soient rendues à Dieu, l’Unique, le Vengeur, Souverain au jour de la
rétribution Mais il plaît à Dieu que les croyants ne se contentent point
seulement de la réparation de l’injure. Ferez-vous comme les pauvres gens
qui sont satisfaits si le juge ordonne la restitution de la brebis volée ? N’irezvous pas, comme les gens de race dépouiller le voleur ? Vous avez repris
aux colons du Ravin-Rouge une fille de votre sang qu’un des leurs avait
rendue folle. Ne voudrez-vous pas qu’une des filles de ces roumis passe
par le caprice d’un des vôtres afin qu’à leur tour ces orgueilleux connaissent
la honte ?
Le silence devint si profond que le Khouan sourit en lui-même. II était sûr
qu’avant la fin de son discours les semailles de haine qu’il venait de jeter
dans les cœurs auraient levé.
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Il continua :
0 gens d’Aguemoun. Je me suis souvenu de l’hospitalité que de tout
temps j’ai trouvée chez vous. J’ai rêvé que, s’il plaisait à Dieu, je serais l’outil
de votre vengeance. J’ai fait venir mes fidèles Khouans. Je leur ai dit «
Mettez-vous en chasse. J’ai décidé dans mon cœur que je ferais arracher
aux mains des roumis une fille vierge, et que mes amis les Beni-Flicks la
verraient entrer dans leur village chargée de liens ». Mes Khouans m’ont
répondu « Maître, où voulez-vous que nous la prenions ? » : J’ai demandé
« Celui qui a enlevé Noura a-t-il une sœur? Non, il n’a pas de sœur. Alors,
choisissez la fille de l’homme qui commande à nos ennemis, ce maire du
Ravin-Rouge, qui a ruiné nos frères pour installer son marché » Mes
Khouans se sont mis en campagne. Ils ont saisi la génisse par ses cornes
polies ; ils l’ont trainée derrière eux dans vos sentiers de montagne ; elle est
là qui souffle de peur dans l’attente de votre jugement !
Belkassem se souvenait que le village d’Aguemoun avait jadis été mis à
l’index par ses voisins pour s’être emparé, contre toutes les lois, d’un gage
qu’un voyageur lui avait laissé en dépôt. Il pensa que ce fâcheux souvenir
rendrait particulièrement agréable à l’assemblée l’éloge des délicatesses du
village envers ses hôtes. Feignant que l’admiration le jetait hors de luimême, il s’écria, dans un élan pathétique :
Comment vous louerai-je dignement, mes chers hôtes d’Aguemoun, ô
vous les modèles de toute probité ? Vous avez vu amener chez vous cette
fille de vos pires ennemis. Mais comme elle était entourée des serviteurs de
votre hôte chéri, vous avez résisté au vertige de vos cœurs. Vous ne l’avez
pas couverte de boue et d’insultes. Vous avez respecté le toit qui la couvrait.
Eh bien, elle est à vous, je vous la donne. Qu’en voulez-vous faire ?
Ordonnez-vous qu’on l’égorge sur la tombe de Noura ? Voulez-vous que sa
virginité soit le butin d’un maître ?
Le timbre de l’orateur indiquait qu’il n’attendait pas encore de l’auditoire
une réponse aux questions qu’il venait de poser. Satisfait de l’épouvante
que ses paroles avaient dû porter dans le cœur de la jeune fille, il reprit d’un
ton moins enflé, avec la volontaire sécheresse d’un tribun qui en arrive à
l’examen de la cause :
Ce n’est pas à mes amis d’Aguemoun, dit-il, que je dois rappeler ceci : le
déshonneur est une souffrance pire que la mort. Aussi leur choix est fait. Ils
veulent que cette fille de chien passe par le caprice d’un croyant, ils veulent
qu’elle entre dans sa maison non point comme une fille de race, admise à
l’honneur de la couche, mais comme l’oum-el-ouled qui vit au Pays de la
Soif, comme l’esclave à figure noire, que les femmes légitimes écartent de
leur tapis et dont le bâtard hérite quand les fils se sont gorgés !
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Bien que le Khouan eût crié très haut qu’il donnait Corona aux gens
d’Aguemoun, il comptait bien que nul ne serait assez sot pour se tromper
sur ses véritables intentions. A tout hasard, il s’arrangea dans la péroraison
pour préciser sa volonté :
Quel sera, dit-il, ce matte de la captive ? C’est à vous de le désigner, ô
mes hôtes, puisqu’elle vous appartient. Décidez s’il est juste que le gibier
soit attribué au chasseur ou à quelque autre. Moi, je m’en remets à la
sagesse de cette assemblée. J’ai fait passer ma vengeance après la vôtre.
Je sacrifierai s’il le faut mon droit à votre désir. Dieu soit avec nous tous !
La facilité de la parole est un don si apprécié des indigènes qu’il attire tout
d’abord à celui qui le possède un tribut d’hommages. Puis, la majorité de
l’assemblée témoigna par son attitude qu’elle avait été sensible à l’éloge de
ses vertus hospitalières, enfin qu’elle ne se méprenait pas sur le choix qu’on
attendait d’elle. Tous les yeux se fixèrent sur l’Amin qui devait proposer le
vote.
Il appartenait au çof triomphant pour l’heure, qui soutenait le parti des
Khouans contre les Marabouts. Son entente avec Belkassem était certaine :
Par la bénédiction de ton drapeau, ô Mokaddem, dit-il, je vais consulter la
djemâa sur la question que tu lui poses ! Mais que Sidi-Bou-Krari me sèche
les membres si je ne devine la volonté de son cœur ! La haine enfante la
haine, et le bienfait sort du bienfait, le tien brille sur nos têtes comme le
minaret au-dessus du village.
Tandis qu’il parlait, ces mêmes temman qui avaient lié Noura se
rapprochèrent des femmes pour saisir Corona. Elle ne cherchait point à fuir.
Elle avait pris, vis-à-vis d’elle-même, la résolution de mourir plutôt que
d’appartenir au Khouan. Entre le moment où l’assemblée la remettrait à la
discrétion de Belkassem et la minute où il pourrait abuser de sa faiblesse,
elle ne doutait point que le hasard ne lui fournit une occasion de se tuer. En
attendant, elle s’était juré qu’elle ne donnerait pas à ses ennemis le
spectacle d’un désespoir inutile.
Quand elle fut au milieu du cercle, l’Amin appuya la main sur sa nuque.
Je suppose, dit-il d’une voix forte, que l’assemblée, à l’unanimité des voix,
est d’avis que cette fille de roumi soit remise à notre seigneur EI-HadjBelkassem pour que, selon la volonté du Prophète, il use d’elle comme fait
un croyant d’une captive que Dieu a conduite entre ses mains? Allons, vos
langues sont libres. Consentez-vous de la parole et du cœur ?
Pour la forme, il promena son regard sur les villageois assis en cercle il
ouvrait la bouche pour prononcer la formule qui allait décider du sort de la
jeune fille, mais un homme, qui avait tenu ses yeux constamment attachés
à terre, prononça dans le silence :
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Je m’oppose !
Si les assistants avaient résisté, par dignité virile, à la curiosité de tourner
la tête quand Noura, puis la jeune fille française, avaient été introduites dans
le cercle de la djemâa, cette fois, ils ne purent cacher leur surprise. Elle était
accrue par le fait que nul d’entre eux ne reconnaissait celui qui opposait si
délibérément son avis au consentement tacite de la foule. Mais, sachant
que la mort serait le châtiment d’un étranger qui serait venu surprendre le
secret de la djemâa, ils conclurent qu’ils avaient devant eux un de ces
nombreux revenants des prisons françaises ou des lointains voyages qui
reparaissent dans les tribus, après des années d’absence, et réclament
leurs droits.
Celui-ci semblait sûr du sien, car, sans attendre que l’Amin l’invitât à
expliquer son opinion, il prit la parole en ces mots :
Mon avis, dit-il, c’est que toutes les paroles que nous venons d’entendre
ne sont que du vent. Cet homme fait l’éloge de votre hospitalité pour vous
empêcher d’apercevoir qu’il en abuse. Il se vante qu’il vous rend service
lorsqu’en réalité il se sert de vous. Il prétend vous aider à venger une injure
quand, de fait, il attire sur ce village la colère d’un maître qui est plus
puissant que lui.
La violence de cette attaque ne ménageait personne ni Belkassem, ni la
djemâa, elle allait déchaîner contre l’orateur la colère de l’auditoire ; mais
l’homme leva la voix avec l’autorité d’un convaincu qui prétend rentrer dans
le silence seulement après qu’il aura tout dit :
Je m’adresse, reprit-il, à des hommes justes. Quel rapport voyez-vous
entre le cas de Noura, qui a librement suivi son séducteur, et cette jeune
fille que Belkassem a fait voler par ses Khouans parce que son désir s’est
accroché à elle ? Si son action était légitime à ses propres yeux, il n’avait
qu’à l’enlever sous les fusils, comme un homme de poudre qui met l’honneur
de ses amis au-dessus de sa propre vie, et à la conduire à Seddouk. Mais
il sait que le Prophète nous a défendu de cohabiter avec les filles de ceux
qui ont reçu les Écritures avant nous (les juifs et les chrétiens) ! Et il veut
venir dire à ses Khouans « J’ai accepté celle-ci pour faire plaisir à mes amis
les Beni-Flicks d’Aguernoun. J’étais leur hôte. Comment aurais-je pu
dédaigner leur présent ? » Ainsi le péché sera pour vous et on rira de vous,
comme on se moque des chacals qui tuent pour la gueule de la hyène.
Sur ces mots l’homme se leva et l’on vit en plein son visage qui était
inconnu de tous, hormis de Corona. Au premier son de cette voix qui
s’élevait en sa faveur, la jeune fille avait tressailli. A cette minute même où,
sous le déguisement du burnous, elle venait de reconnaître Campasolo, elle
se croyait le jouet d’une illusion. La surprise succédant à l’angoisse était si
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forte qu’elle entendit la fin de la scène dans un bourdonnement, et ne
l’entrevit qu’à travers un brouillard.
Directement interpellé par l’orateur, Belkassem se leva à son tour. Il oublia
que les règles de la djémâa lui défendaient de prendre la parole sans la
permission de i’Amin. Il cria :
Qui es-tu, toi qui pousses ta voix avec tant d’audace ?
Campasolo porta la main à son cœur, inclina la tête, et prononça selon le
rite :
Un serviteur de Dieu ! Je parle au nom d’un maître plus haut que moi,
plus haut que toi-même : le Maître de l’Heure ! Il couvre cette jeune fille de
son anaïa. Il la confie comme un otage à ses frères d’Aguemoun. Voici sa
volonté.

XXIV DANS L’OMBRE.
Sur ces paroles, Campasolo tira d’un étui accroché à sa ceinture le
message qu’il était chargé de transmettre. Il était écrit selon les formules du
protocole indigène qui réserve le format « tellière » aux personnages de
renom sur des demi-feuilles de papier « bath ». Le cachet était apposé non
point au bas de la lettre, comme on en use avec les égaux, mais en tête,
selon la mode des princes et des khalifats. La devise disait a « Il n’y a de
secours que de Dieu » et elle nommait en ces termes l’auteur de la lettre :
« De la part de celui qui implore l’assistance du » Juste, du Fort, du
Dompteur, Mokrani. »
Campasolo la remit à l’Amin. Celui-ci, en bon politique, s’était précipité
pour baiser la tête du messager. Il baisa encore le cachet, puis, ayant
commandé le silence par la voix de son crieur public, il lut :
« A mes frères, les notables et les gens d’Aguemoun. Que Dieu vous
protège et vous préserve de tout malheur » !
« J’ai appris qu’une jeune fille du Fondouk, fiancée à un de mes amis,
avait été enlevée sur la route de Bougie, et emmenée chez vous comme
otage. Je désire qu’elle soit conduite à mon camp sous une escorte qui me
répondra de sa vie. Je la couvre de mon « anaïa ». Je remercie Dieu qu’elle
soit tombée dans les mains de croyants qui ne souillent pas la guerre sainte
par des entreprises impies contre les femmes infidèles. Que Dieu vous
bénisse pour cette sagesse et qu’il vous comble de félicités. Amen. »
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Belkassem était debout auprès de l’Amin. Il ne put se tenir de se pencher
sur son épaule pour donner un coup d’œil à la lettre. Il ne se résignait point
à la croire authentique. Quand il eut reconnu le cachet du Bachagha, son
esprit fertile en ruses découvrit subitement l’artifice qui pouvait sauver son
prestige compromis dans cette bagarre.
Il ne doutait point que l’influence des Khouans ne fût dominante chez les
Beni-Flicks mais il savait que si le Kabyle se donne tout entier à son parti,
s’il lui sacrifie ses biens et sa vie sans murmure, il n’est guidé dans ses choix
que par l’idée de l’intérêt. De ce chef, il change de « çof » avec cynisme,
selon les fluctuations de la fortune. Rien n’égaie son ardeur pour ses
nouveaux amis, si ce n’est la haine qu’il leur portait autrefois. Dans
l’occasion, la fermeté de langage de Mokrani avait dû en imposer à la
djemâa, et Belkassem sentait qu’il n’aurait point gain de cause contre un
pareil adversaire. L’anaïa dont le Maître de l’Heure couvrait la prisonnière la
mettait aussi fort en sûreté que si elle eût été enfermée dans le château de
la Medjana, sous la garde d’une armée de Djouads.
Dans le danger que l’état de guerre continuelle où la Kabylie a vécu
depuis des siècles créait aux voyageurs, les kanouns se sont préoccupés
d’étendre la protection lointaine de la tribu, du village, du çof, sur l’isolé qui
bat les chemins. C’est proprement ce que le droit indigène nomme « anaïa
». « Celui qui accompagne son anaïa (son protégé), dit un proverbe
montagnard, est considéré comme mort, tant qu’il ne l’a pas conduit en lieu
sûr. » Et le poète Kassi, voulant peindre les innombrables guerres civiles
qui sont sorties de l’anaïa, dit d’elle « C’est une montagne de feu, mais, en
haut, est porte honneur. »
Si celui qui a donné son anaïa ne peut accompagner lui-même le
voyageur, il remet à un protégé une arme, un objet connu de tous. C’est le
gage de sa parole. Attaquer le porteur d’un de ces talismans, c’est s’en
prendre à celui qui l’a délivré, à son çof, à son village, à sa tribu, à ses alliés.
L’histoire de la Kabylie est pleine des aventures tragiques qui sortirent de
ces conflits.
Que la bénédiction de Dieu soit sur le Maître de l’Heure ! s’écria
Belkassem d’une voix forte. Il est le sultan des saints, le père du drapeau,
l’ami du pauvre, l’hôte de l’étranger, le protecteur du voyageur, le libérateur
du prisonnier Sa jument est rouge comme la lune de guerre, son anaïa
resplendit comme un soleil couchant !...
Puis, ayant poussé cette litanie tout d’une haleine, il dit très vite :
Mes chers frères les Beni-Flicks, souffrez que votre hôte vous donne une
nouvelle marque de son amitié. Il se charge de commander l’escorte qui
conduira l’otage au Maître qui le réclame. Ainsi vous pourrez dormir sans
inquiétude, car le sabre de Belkassem fend la forêt.
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Le Khouan visait un double but il espérait qu’une aventure de route le
ferait rentrer en possession de sa prisonnière ; il voulait en tout cas sauver,
aux yeux des affiliés d’Aguemoun, son prestige atteint.
Mais Campasolo distingua cette manœuvre. Il dit assez brutalement.
Laisse ton sabre au fourreau, Mokaddem la cire du Maître de l’Heure
inspire plus de respect. Ne crains-tu pas, si l’on te voit derrière son sceau,
que tes ennemis t’accusent d’avoir profité de son anaïa pour traverser la
forêt ?
Des rires qui coururent sur la place avertirent Belkassem que l’opinion
publique se détachait de lui.
Il riposta avec aigreur :
Par la barbe du Prophète je ne réponds pas aux bouffons. Je parle aux
gens sensés, aux akal, aux notables de ce village. Ils savent comme moi
que les croyants ne sont pas maîtres de tous les chemins. Des brigands qui
ne respectent ni Dieu ni sa justice se sont mis à la solde des roumis. Que
deviendra votre honneur si l’anaïa est violée ? Pouvez-vous l’entourer de
trop de précautions ? Refuserez-vous dans ma personne, l’appui des
Khouans de Seddouk ?
Tu parles avec le bien, répondit l’Amin. Qu’il en soit fait comme tu
proposes et que la djemâa désigne ceux d’entre nous qui
t’accompagneront.
S’il avait fallu à Corona une maîtrise d’âme peu commune pour dissimuler
son angoisse aux yeux de ses ennemis, l’effort où elle se contraignit pour
cacher sa joie à la vue de Campasolo lui coûta plus encore. Elle avait hésité
à le reconnaître sous ce déguisement de burnous dont la perfection ne
laissait pas de prétexte au soupçon. Ce qu’elle avait compris de son
discours lui rendait la vie. Jamais le brûleur de charbon n’eût abordé
l’auditoire de front avec cette tranquillité d’ironie s’il n’eût été sans inquiétude
sur le dénouement. Corona jugea raisonnablement qu’elle servirait les plans
de son sauveur en dissimulant ses impressions, surtout en ne laissant point
deviner que ce messager fût connu d’elle. Par prudence, elle demeura les
yeux attachés à terre, sous les regards qui la dévoraient.
La curiosité qu’avaient excitée chez les gens d’Aguemoun sa beauté et
sa jeunesse s’aviva à cette heure de l’intérêt que le prince des Djouads
prenait à sa personne. D’autre part, malgré la rodomontade du Khouan, on
sentait que ses projets venaient d’être mis en échec par l’intervention d’un
pouvoir supérieur. Cette certitude donna de l’audace aux adversaires de
l’Amin. Elle se traduisit par le geste d’un des chefs du çof hostile. Il
s’approcha de la prisonnière et lui offrit le petit drapeau en feuille de palmier,
brodé de soies vives, dont il s’éventait sur la natte. Corona le remercia d’un
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sourire. Autant pour éviter ces manifestations que pour témoigner de sa
soumission aux volontés du Maître de l’Heure, l’Amin désirait hâter le départ
de la prisonnière.
Il demanda au messager :
Quand veux-tu partir ?
Dès que l’escorte aura assujetti ses selles, répondit Campasolo. La voûte
de la forêt est épaisse et nous ne craignons pas les coups de lune.
... Lorsque Corona se vit installée
sur la propre jument de l’Amin et
saluée à son départ avec les égards
que l’on rend une voyageuse de
marque, la reconnaissance qui lui
soulevait le cœur fondit, après tant
d’émotions, dans un ruisseau de
larmes. Chacun des tournants de
cette route, qu’elle avait montée dans
le galop d’enlèvement, rappelait à sa
pensée les épisodes du cauchemar
qui venait de finir. Les pleurs coulaient
silencieusement sur ses joues, jusque
sur sa poitrine, avec l’ardente prière
ou elle demandait, au ciel de lui
pardonner les résolutions qu’avaient
un instant arrêtées son désespoir.
Au moment où la troupe quittait le
ravin pour traverser la route de
Bougie et s’engager dans le territoire
des Beni-Idjeur, la jeune fille entendit à son côté la voix étouffée de
Campasolo.
O mon ami !... commença-t-elle.
Mais il mit le doigt sur sa bouche. L’occasion ne leur permettait point des
paroles inutiles.
J’aurais voulu, dit-il, vous ramener à vos parents C’est impossible, les
Beni-Djennad et les Aït-Fraoucen ont brulé le fondouk et ils assiègent le
maire à Fontaine-Froide. Mais quoi qu’il arrive, vous serez en sûreté auprès
du Bachagha. Vous ne devez pas non plus vous inquiéter de vos parents.
Le capitaine La Vendôme a fortifié la ferme et les caves de façon à supporter
un siège plus long que la patience des rebelles et que la persévérance de
leur entente. Il regrette seulement d’avoir laissé à M. le curé et au docteur
Marc Henri le soin de vous rechercher. Ce sont eux qui ont découvert votre
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retraite tandis que j’allais trouver le Bachagha. Ils sont ici, cachés dans
l’escorte. Ils vous aborderont tout à l’heure, ne laissez rien paraître de vos
émotions.
Sans attendre la réponse de la jeune fille il mit sa mule au galop et passa
en tête de la troupe pour occuper l’attention de Belkassem.
Le docteur Marc Henri guettait depuis !e départ d’Aguemoun l’occasion
d’approcher la prisonnière. Dès qu’il vit que Campasolo avait fini de
l’entretenir, il commença de manœuvrer sa monture de telle façon qu’il
avançât insensiblement sur le flanc de l’escorte, sans éveiller les soupçons
des cavaliers.
Mille fois, pendant ces jours de recherches, d’errance en forêt, de
sursauts d’espoir et de découragement, l’amoureux s’était représenté cette
minute où, comme un paladin de roman, il apparaîtrait à la maîtresse de son
cacheur avec la double auréole de la persévérance et du succès. Il ne
doutait point dans ses rêveries qu’un sentiment nouveau, auquel il
s’obstinait à donner un nom plus doux que « gratitude » ne naquit à cet
instant dans le cœur de Corona. Mais lorsqu’il fut si près de cette minute
heureuse qu’il lui suffisait de mettre le talon dans les côtes de son bidet pour
arracher à la jeune fille un « oh » de surprise, ce scrupule qui est le martyre
des vrais amoureux se réveilla soudain. Il eut la sensation qu’il commettrait
une impardonnable indélicatesse s’il laissait paraître qu’il attendait un prix
si haut du service rendu. Il se demanda si au lieu de pousser de l’éperon il
n’allait pas peser sur sa bride et rentrer dans l’obscurité de l’arrière-garde.
La défense d’un mulet qui effraya son cheval mit fin à ces hésitations en
provoquant un saut de côté qui fit tourner la tête à l’amazone.
Elle l’aperçut, sourit et l’appela d’un murmure de lèvres :
Mon frère, dit-elle. Pourquoi est-ce que je ne puis pas vous sauter au cou
et embrasser, sur vos joues, en même temps qu’un de mes sauveurs tous
ceux que j’aime ?
Il n’y avait pas moyen de résister à l’élan de cette joie honnête, encore
que cette liberté et le nom dont la jeune fille l’avait tout d’abord salué
donnassent du couteau dans l’âme de l’amoureux. Bien que le visage du
docteur fût noyé dans la nuit des arbres, aggravée par l’ombre du haïk,
Corona sentit la mélancolie qu’elle venait d’imposer à son ami. Trop loyale
pour feindre, par pitié ou reconnaissance, un sentiment qu’elle n’éprouvait
point, elle déclara :
Marc, c’était la première fois qu’elle l’appelait par son nom je vous dois
plus que la vie. Toute la liberté qui me reste, je l’emploierai à vous aimer. Si
mon cœur n’était enchaîné pour une part, vous l’auriez tout. Accueillez
comme un frère, comme le frère qui me manquait, cette confidence que mon
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père et ma mère n’ont pas reçue. Ne troublez pas, par le spectacle de votre
chagrin, cette joie que j’ai de vous devoir mon salut. Ne m’obligez pas à
pleurer moi-même sur ce secret amour auquel vous rendez la vie. Vous ne
répondez pas ?
Il fit en tremblant
Si... si... Merci pour votre franchise, pour ces bonnes paroles que vous
me dites... Mais... 0n nous épie. Il faut que je m’éloigne...
Elle pria tendrement :
Restez près de moi...
Il ne pouvait plus soutenir la causerie. Il murmura cette parole où il croyait
bien résumer les destinées qui l’attendaient :
Non... Pas plus, Corona... Pour l’amour de vous, je dois rentrer dans
l’ombre...

XXV

L’INSURGÉ.

Le 16 mars 1871, le lendemain du jour, où dans son camp de la Medjana,
il avait reçu le capitaine La Vendôme et passé, au seuil de la tente, la revue
de son armée, la Bachaga Mohamed-el-Mokrani écrivit au général
Augeraud une dernière lettre où il précisait sa situation vis-à-vis du
gouvernement de la République.
« Je vous remercie, mon général, dit ce document officiel, des Bontés que
vous m’avez témoignées. J’en garderai le meilleur souvenir. Mais je ne puis
vous répondre qu’une chose. J’ai apporté ma démission au maréchal de
Mac-Mahon qui là acceptée. Si j’ai continué de servir la France c’est parce
qu’elle était en lutte avec la Prusse et que je n’ai pas voulu augmenter les
difficultés de la guerre. Aujourd’hui, la paix est faite et j’entends jouir de ma
liberté. Vous le savez, je vous l’ai déjà dit je ne puis accepter d’être l’agent
du gouvernement civil qui m’accuse de parti pris et déjà désigne mon
successeur. Ces gens-là affirment que je suis insurgé. Je n’échangerai donc
avec eux que des coups de fusils. Tenez-vous sur vos gardes car je
m’apprête combattre Adieu. »
En même temps qu’un messager emportait cette lettre, le Bachagha
faisait couper la conduite qui amenait l’eau dans la citerne de Bordj-bouArreridj. Aux goums et aux sagas de la Medjana et du Hodna s’étaient joints
les Ouled-Tebbéne, Braham et Larba. Sans tirer un coup de fusil, ils
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occupèrent le Bordj du commandant supérieur, que son éloignement de la
ville n’avait pas permis de comprendre dans le rayon de la défense. Les
rebelles en usèrent de même avec les maisons abandonnées qu’ils
s’empressèrent de créneler.
Le fort de l’attaque eut lieu vers midi. Le goum des Ouled-Mokrane,
précédé de son porte-fanion, arriva au galop sur le marché arabe. La
première barricade fut enlevée d’assaut. Les juifs, qui devaient la détendre,
vinrent jeter le désarroi parmi les mobiles et les miliciens. Ils les entrainèrent
dans leur fuite vers le Bordj dont les défenseurs de la place barricadèrent
les
portes.
Ce fort était un simple baraquement entouré d’une chemise bastionnée. Il
n’était pas organisé pour servir d’asile à tant de personnes et il ne pouvait
tenir longtemps. Aussi, après avoir laissé ses gens piller et incendier la ville,
le Bachagha fit proposer aux assiégés une capitulation honorable. Il voulait,
disait-il, éviter l’inutile massacre des femmes, des enfants et des colons
enfermés dans le fort. Il proposait de faire conduire cette colonne jusqu’à
Sétif sous l’escorte d’un goum d’élite qu’il commanderait lui-même.
Les assiégés refusèrent fièrement. La conduite ultérieure du Bachagha
prouva cependant que ses offres étaient sincères. Quand une colonne
envoyée par le colonel Bonvalet et renforcée par les goums du propre
cousin de Mokrani, son rival Abdesselem, vint débloquer le 27 mars les
assiégés de Bordj-bou-Arreridj, le Bachagha fit volontairement escorte au
convoi jusqu’à Aïn-Taghroute, c’est-à-dire jusqu’aux limites du pays insurgé,
pour protéger les colons contre les entreprises des siens.
Il savait cependant qu’un redoutable adversaire venait d’entrer en
campagne. II était si renseigné sur ses forces qu’il ne crut pas prudent de
l’attendre en plaine, et aussitôt après l’évacuation du Bordj il abandonna son
château de la Medjana.
Le général Saussier, qui, déjà célèbre, devait acquérir dans cette
campagne d’Afrique une gloire si solide, était arrivé à Bordj-bou-Arreridj le
2 avril avec deux bataillons du 78e de marche et quelques détachements.
Adjoints aux troupes du colonel Bonvalet, ils formèrent un effectif d’environ
cinq mille hommes. Hommes et non soldats. Ces recrues ignoraient
jusqu’au sens des sonneries réglementaires. Le général consacra les
premiers jours du mois d’avril à les instruire. Quand il jugea qu’il les avait en
main, il entra dans la plaine, prit d’assaut les crêtes fortifiées qui la
défendaient. Le 8 avril, il enlevait le village de la Medjana, défendu par une
poignée de serviteurs, et, le soir, il se fortifiait dans le château depuis
longtemps évacué par Mokrani.
Le Bachagha savait bien que son Bordj aurait tenu quelque temps contre
les obusiers de montagne, mais il se doutait aussi que si ses alliés
n’obligeaient pas l’ennemi à lever le siège, il eût été pris dans ses murs
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comme dans une souricière. Or, il ignorait à cette minute quelle confiance il
pouvait placer dans ces Djouads pour lesquels il s’était compromis.
Son plus ancien ami, Ben-Ali-Chérif, avait refusé de le suivre dans la
rébellion. Des alliés perpétuels de sa famille, les Ben-Gan de Biskra, avaient
écrit au général-administrateur une lettre rendue publique par le journal
arabe Mobacher où ils qualifiaient la rébellion du Bachagha de « démence
incompréhensible ». Dans l’Ouest, les Ouled-Cheragha et les Ben-Yahia
avaient respectivement apporté aux commandants supérieurs de leurs
cercles les lettres par où le Maître de l’Heure les invitait à marcher « dans
la voie de Dieu et du Prophète ». Au Sahara, les Ouled-Sidi-Cheikh sollicités
par des messagers, avaient répondu « Nous réglons nos propres affaires ».
Enfin, le jour même où Campasolo rejoignit le Bachagha à la koubba de
Sidi-Ati-Bounab, Mokrani venait d’apprendre la destruction totale du village
de la Medjana et de son château.
Pendant que des reconnaissances parcouraient la plaine déserte, le
général Saussier avait incendié le village et allumé sous les murailles des
fourneaux de mine qui devaient éclater une heure et demie après le départ
de ses hommes. De nombreux indigènes, des serviteurs du Bachagha
s’étaient jetés dans le Bordj aussitôt après l’évacuation des troupes
françaises. Tandis que les uns enterraient les objets précieux qui avaient
échappé au pillage, les autres s’efforçaient de se fortifier dans le château,
en cas d’un retour offensif de l’ennemi. Tous avaient été surpris par
l’explosion de la mine, et leurs cadavres carbonisés étaient maintenant
ensevelis sous les décombres.
Dans l’état d’esprit où le jetaient ces nouvelles douloureuses, le
Bachagha eut peut-être quelque mérite à couvrir de son anaïa cette jeune
fille française que les Khouans de Belkassem avaient enlevée sur le chemin
de Bougie. Mais un des traits les plus caractéristiques de la politique et de
la morale des Djouads est la persévérance avec laquelle ils cultivent leurs
amitiés particulières, même en temps de guerre, et dans les rangs de
l’ennemi. La rancune que le Bachagha nourrissait alors contre la France ne
lui permettait pas de refuser une faveur qui lui était personnellement
demandée de la part d’un hôte et d’un ami. Il accorda facilement à la fiancée
du capitaine La Vendôme une protection qu’il eût marchandée à la fille de
Mazurier, maire du Fondouk. Et si, au moment où il rédigeait sa lettre, il eut
la pensée que cette intervention pourrait blesser les nouveaux alliés de sa
révolte, les Khouans de Seddouk, il ne tint pas compte de cette difficulté
dans l’accomplissement de ce qu’il considérait comme un devoir d’honneur.
Le rapprochement des Khouans et des Djouads fut sûrement la plus
amère de toutes les épreuves que les nécessités de la politique et la
trahison des siens imposèrent au Bachagha. L’abandon où le laissaient,
après la prise d’armes, ceux qui auparavant l’excitaient sourdement à
déclarer le djehad, l’obligeait d’abandonner le projet qu’il avait conçu de
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restaurer sa caste dans ses anciens privilèges. Elle l’acculait à la défense
des intérêts particuliers de sa clientèle et de son propre honneur. Le
Bachagha sentait que sa rébellion isolée faisait le jeu de son cousin
Abdesselem dont la conduite était jusqu’à ce jour demeurée correcte envers
la France.
Il eut la vision d’un gouvernement régulier et fort, l’exilant de la Medjana
pour installer son cousin dans ses biens, ses titres et ses privilèges. Le
transport de haine où le jeta cette certitude fut plus fort que tous ses dégoûts
de naissance et d’éducation il mit sa main dans la main de ceux qui avaient
le pouvoir d’obliger Abdesselem à l’insurrection et qui, de ce fait, ruineraient
ses espérances. La politique de Mokrani fut, dans l’occasion, celle des
primitifs qui expirent contents, pourvu qu’ils entraînent leur ennemi dans la
mort.
Il semble pourtant qu’avant de prendre ce parti du désespoir le Bachagha
ait tenté un dernier effort pour se rapprocher de la France. Un certain
Cheikh-ben-Achour, qui, jadis, en 1838, avait négocié la soumission du père
de Mokrani, alla trouver le préfet de Constantine et lui affirma que l’insurgé
désirait la fin des hostilités. Il demandait, sinon l’oubli du passé, du moins
un aman honorable pour lui-même et pour les siens. Il s’engageait à quitter
le pays, à se retirer en Tunisie avec sa famille et ses clients. On ignore si
Cheikh-ben-Achour avait agi spontanément, comme l’affirmèrent par la suite
les parents de Mokrani, ou si, vraiment, le Bachagha l’avait chargé
d’apporter ces ouvertures. En tout cas la façon dont elles furent accueillies
y coupa court. L’Algérie avait depuis quelques jours un gouverneur militaire,
l’amiral de Gueydon. A son débarquement, il avait trouvé sur son bureau
une adresse des muftis, cadis, conseillers municipaux et notables citoyens
indigènes de Constantine, qui le priaient de ne pas les confondre eux, «
gens instruits, éclairés, reconnaissants des bienfaits de la France », avec
les « Bedoui », c’est-à-dire les hommes de tribus. Pour ces gens de poudre,
les citadins réclamaient « une répression sévère, qui seule pourrait vaincre
leur nature et adoucir leurs mœurs ». Fort de cette prière, l’amiral fit
répondre à ben-Achour « que le Bachagha devait se constituer prisonnier et
comparaître devant la Cour d’assises pour recevoir la punition de ses crimes
contre la France ».
Le Djouad, qui avait dit : « Ils m’auront chaud, non froid », riposta en
envoyant ses parents cimenter à Seddouk l’alliance des Kouans et des
Djouads, de la démocratie religieuse et de la noblesse d’épée contre les
ennemis des croyants. Il fallut à la France plus de neuf mois et vingt
colonnes pour abattre l’insurrection formidable que le rapprochement du
Bachagha et de Cheikh-el-Haddad fit éclater à la fois sur quinze points
différents de la colonie.
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L’entrevue eut lieu le 8 avril. Par les soins d’Aziz et de Belkassem, les
Kabyles étaient venus en foule au marché de Meisna. Ils virent le vieux
Cheikh-el-Haddad, qui depuis vingt ans n’avait pas mis le pied hors de sa
cellule de cénobite, se montrer à la foule soutenu par son fils et par son
neveu. La présence des parents de Mokrani achevait de donner à cette
apparition un éclat extraordinaire. Le vieux chef des Khouans prononça
publiquement une longue prière, selon le rite de Sidi-Abderrahmane, le saint
aux deux tombeaux. Il fit donner par Belkassem lecture d’une proclamation
qui conviait tous les Khouans à la guerre sainte. Il leur remit un drapeau que
le prophète Mohammed lui avait apporté pendant la nuit. Il jeta son bâton
de vieillesse au milieu des assistants et s’écria que, avec l’aide d’Allah et du
Prophète, il serait aussi facile de pousser les Français à la mer.
L’enthousiasme fut immense. En quelques jours, l’appel de Cheikh-elHaddad donna plus de cent mille soldats au Bachagha il jeta dans
l’insurrection toutes les tribus du littoral des portes d’Alger au méridien de
Collo.
Chacun avait eu son appât dans ce contrat de bâtardise qui accouplait,
pour des motifs de vanité et de rancune, les chefs de Khouans et le prince
des Djouads, Aziz. Belkassem et Mokrani. Les premiers, qui avaient souffert
avec une pauvreté de parvenus du dédain des gens d’épée, crurent qu’ils
avaient par cette association gagné leurs lettres de noblesse et que jamais
plus ils n’entendraient ce sobriquet de « fils ou neveu du forgeron » qui les
assommait comme un coup de marteau. L’autre savait que ce soulèvement
des Khouans obligerait son cousin Abdesselem, qui était dans la
dépendance spirituelle de Seddouk, à se déclarer pour l’insurrection contre
la France.
Il n’est point sûr que Mokrani, déchu de ses rêves de grandeur, n’ait pas
estimé cette ruine des espérances de son ennemi plus que l’appoint que lui
apportaient cent mille soldats disciplinés. Et pourtant sa situation devenait
chaque jour plus critique. Tandis que le général Saussier incendiait la
Medjana, s’appuyait sur Sétif Bordj-bou-Arreridj, d’autres forces entraient en
campagne sous les ordres du général Cérez. Elles descendaient par les
vallées de Tablat, sur Aumale. Elles remontaient à travers la plaine du
Hamza sur Bouïra et le territoire des Ouled-Aziz. Elles se faisaient passage
jusqu’à Dra-el-Mizan.
Entre la colonne Saussier et la colonne Cérez le Bachagha était pris
comme entre les deux bras d’une tenaille. Et malgré l’éclat des revues, la
splendeur des états-majors, les hommages qui lui venaient de toutes parts,
les heures de sa liberté étaient déjà comptées.

123

XXVI PALABRES.
Le général Cérez avait quitté Alger au milieu d’avril. Sa colonne, forte de
trois mille hommes, comprenait des chasseurs à pied et à cheval, des
zouaves, des tirailleurs, des chasseurs d’Afrique, des éclaireurs algériens
et deux sections d’artillerie. Ayant fait un détour par l’Arba et franchi la
montagne, au col des Deux-Bassins, elle venait de descendre sur Aumale.
Au pied du djebel Moghrenine, le général avait joint et battu deux parents
de Mokrani, qui couvraient la Medjana du côté de l’Ouest, incendiant tous
les villages sur sa route, culbutant les fortifications avec le tir précis de son
artillerie, ébranchant les arbres fruitiers pour ruiner la récolte, vidant les
provisions d’orge enfouies dans les silos, donnant les céréales vertes à
manger aux chevaux de ses chasseurs, il s’était mis à la poursuite des
vaincus.
Afin de détourner la colonne de la Medjana, dont elle prenait le chemin,
les rebelles concentrèrent tout l’effort de leur résistance dans les montagnes
des Ouled-el-Aziz. Le général Cérez suivit cette indication. Il n’était pas
dupe de la manœuvre, mais il voulait rentrer en contact avec Dra-el-Mizane
dont il était sans nouvelles. Ce fut l’occasion d’un gros engagement. Les
rebelles y perdirent trois cents hommes et virent prendre d’assaut quatre
kilomètres de retranchements en pierres et murs crénelés dont ils avaient
garni les crêtes de Tala-Imouchène.
Le Bachagha n’assistait pas à cette journée désastreuse. Homme de
cheval, il eût été mal à l’aise derrière un mur. Ses Djouads ne comprenaient
comme lui que les chocs en plaine. Ils avaient abandonné aux Khouans la
défense des passes de montagnes ils étaient allés se refaire dans la
Medjana. Ils projetaient de tomber ensuite avec des goums frais sur les
flancs de la colonne Cérez.
En exécution de ce plan, le Bachagha apparut le 2 mai sous les murs de
Bouïra. Il amenait avec lui trois cent cinquante cavaliers et plus de quatre
mille fantassins mais il se heurta aux solides murailles du Bordj,
vigoureusement défendu par l’Agha Bouzid. Ne voulant point rester sur cet
échec, Mokrani alla un peu plus loin attaquer le village de Boucherine. Il le
prit et l’incendia malgré une belle résistance. Puis, jugeant que la place ne
se prêtait point à l’établissement d’un camp, il laissa derrière soi les
murailles de Bouïra, s’enfonça dans le territoire des Sénadja et vint s’établir
en face de la colonne française sur la rive gauche de l’Oued Soufflat, en vue
de Dra-bel-Kheroub.
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Ce fut dans ce campement improvisé que, le 3 mai, à la chute du jour, il
fut rejoint par le goum de Beni-Flicks, qui, sous les ordres de Belkassem et
la surveillance de Campasolo, lui amenait la fiancée du capitaine La
Vendôme.
Grâce à la double protection des Khouans de Seddouk et de l’anaïa du
Maître de l’Heure, la petite troupe avait gagné les bords de l’Oued Sahel à
travers les forêts des Beni-Idjeur. Elle avait passé, sans être inquiétée, au
large de Tazmalt et de Beni-Mansour. A El-Esnam, elle avait fait un coude
au sud pour contourner la banlieue de Bouïra. Durant ce long trajet, rendu
plus pénible par des pluies, la surveillance des gens d’Aguemoun avait
empêché les amis de Corona d’approcher à leur gré la prisonnière. Du
moins avait-elle eu l’heureux effet d’annihiler les secrets desseins de
Belkassem. Le neveu de Cheikh-el-Haddad n’avait pas trouvé sur la route
une seule occasion de rentrer, par un coup d’audace, en possession de sa
captive.
L’impuissance de son désir, la certitude que sa mésaventure égayait en
secret les gens de l’escorte, excitaient dans cette âme coléreuse une
rancune qui se détachait de Corona pour se reporter sur Mokrani. Seul, en
tête de la troupe, Belkassem avait passé des journées à mâcher les
perfidies qu’il comptait jeter à la face du Bachagha. Elles lui jaillissaient du
gosier en paroles imprudentes dont plus d’une fois Campasolo, le docteur
et le curé recueillirent l’écho. Les trois amis s’accordaient à considérer le
Khouan comme un homme capable de toutes les félonies. Ils l’avaient
surveillé à tour, de rôle depuis le départ d’Aguemoun. Ils ne respirèrent qu’à
la vue de l’étendard qui flottait devant la tente de Mokrani.
Ils eurent cette fortune que Campasolo fut introduit avant Belkassem
auprès du prince des Djouads. Mis au courant des paroles que le ravisseur
de Corona avait prononcées dans la djemâa d’Aguemoun, le Bachagha
s’arrangea, tout d’abord pour faire attendre à Belkassem une audience où
le neveu de Cheikh-el-Haddad s’attendait à être reçu, toutes affaires
cessantes. Mokrani entretint avant lui un cousin de l’Agha Bouzid qui venait
désavouer son parent. Il lui parla longuement des affaires de sa tribu, des
motifs qui avaient pu amener la défection des Ouled-Bellid et des SidiSalem. Enfin, quand Belkassem fut introduit dans le pavillon avec l’art parfait
qu’il avait de toutes nuances, le Maître de l’Heure marqua, sans impolitesse,
plus de surprise que de satisfaction de cette visite.
Irrité par l’attente, le Khouan ne se possédait plus assez pour cacher ses
vrais sentiments. Il répondit au salut par un regard déjà haineux que Mokrani
laissa tomber sans daigner en sentir la pointe.
En face de l’élégance souveraine du Bachagha, la beauté rousse du
neveu des forgerons de Seddouk laissait paraître les tares d’un cheval de
demi-race rapproché d’un produit de pur-sang. Rien qu’à contempler ce
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Djouad que jamais il n’avait vu de si près, Belkassem se sentait diminué
comme si, soudain, un mauvais miroir lui eût présente sa propre image
déformée. Cette humiliation fut sensible entre toutes les autres à un homme
qui avait plus de vanité que d’orgueil, et qui, par passion des femmes, s’était
déconsidéré aux yeux des siens.
Dans ces dispositions, il adressa au Bachagha les paroles mielleuses que
l’étiquette musulmane place au début de toutes les palabres.
Avant que mes fidèles Khouans viennent te rendre hommage, dit-il avec
emphase, laisse-moi saluer de mes bénédictions le fils du Khalifat, le Maître
de l’Heure. Les roumis n’avaient pas osé déposséder ton père de ses biens
toi, par la vertu de l’épée, tu vas reconquérir sur eux tous les privilèges dont
ils t’ont dépouillé. Ainsi vos deux gloires s’accompagneront comme l’ombre
suit le voyageur, et Dieu vous assoira à côté l’un de l’autre dans son
paradis...
Satisfait de ce début où il avait trouvé moyen de faire sentir au Bachagha
la diminution entre ses mains de la « heurma » paternelle, Belkassem
continua :
Ce sont là les vœux d’un fils pieux et d’un ami dévoué, mais, si, à cette
heure, ton père contemple tes actions, ne crois-tu pas, ô Maître de l’Heure,
qu’il s’étonne de voir qu’au milieu du djehad, tu dépenses ton anaïa, les
peines de tes serviteurs, à protéger, contre la juste vengeance des croyants,
une femme infidèle, la fille d’un de ces roumis qui ont fait le plus de mal à
tes frères, à ceux qui se disent tes enfants, qui se sont levés pour mourir à
l’appel de ta parole ?
Un sourire d’amertume passa sur les lèvres du Khouan :
Serais-tu devenu comme ces chrétiens qui pardonnent les injures qu’on
leur fait et dont l’hypocrisie appelle vertu ce qui est couardise ? Tu n’as pas
pu oublier les outrages dont ces gens-là t’ont abreuvé ? Ta démission
refusée, reprise, rendue, refusée encore, comme si ton mandat était un os
que le maître prend et enlève sans crainte de la gueule d’un chien
enchaîné ? Tes biens mis sous séquestre ! Tes cousins Abdesselem
désignés comme les héritiers et de ton commandement et de tes richesses !
Ton château de la Medjana réduit en poussière ! Tes amis détachés de toi
par la persistance de ta mauvaise fortune.
Belkassem haussa les épaules comme s’il n’eût tenu qu’à lui d’allonger
l’énumération de ces griefs. Il dit vivement :
Un ami tel que moi te doit toute la vérité. Sais-tu que tes adversaires
s’attaquent même à ton honneur ? Ils disent que tu n’as donné qu’une de
tes mains à Cheikh-el-Haddad ... que tu as réservé l’autre pour protéger les
colons de Bou-Arreridj contre la juste colère des tiens... On prétend que tu
126

veux te ménager la bienveillance de la France ... que tu as commencé des
ouvertures... Tes amis de Seddouk ont fait justice de ces bruits ; mais ne
crains-tu pas de troubler leur confiance s’ils voient que tu leur enlèves une
prisonnière qu’ils ont faite et que, contre eux, tu la couvres de ton anaïa?
Le souvenir de cette offense était si présent au cœur de Belkassem qu’il
se leva malgré lui et conclut, les yeux brillants de colère :
Bachagha, je te trouve ici entouré de forces imposantes, mais ce ne sont
pas tes amis les Djouads qui te les ont données. Tu étais perdu quand les
Khouans de Cheikh-el-Haddad se sont portés à ton secours, demain tu
serais une épave s’ils disaient qu’ils se séparent de toi. Tu le vois, le temps
est passé où les Djouads pouvaient tout se permettre aux dépens de tous !
Dieu nous a chargés de faire régner plus de justice sur la terre. Il t’ordonne
aujourd’hui de me rendre de bon gré le butin que tu m’as pris.
Il y avait trop de vérités, particulièrement cruelles à entendre de la bouche
d’un ennemi, dans les paroles de Belkassem, pour que le Bachagha n’en
fût pas touché au cœur. Depuis qu’il était sorti de la Medjana et qu’il avait
envoyé ses parents à Seddouk, il se sentait entièrement à la merci des
Khouans. Les forces qu’ils avaient mises au service du djehad étaient
autrement armées et disciplinées que les contingents recrutés par les
Ouled-Mokrane. Chaque Mokaddem avait en main un groupe rompu à
l’obéissance passive. Dans ce cadre de fanatiques, le Bachagha se trouvait
dépaysé et prisonnier. Il avait la vision que son triomphe à la tête des
Khouans serait plus pernicieux aux hommes de race que la victoire même
des roumis.
Cette défiance de tout ce qui touchait à la Khouannerie s’aggravait, dans
la circonstance, du mépris qu’il professait pour Belkassem, sur la renommée
de ses débauches. La religion et la coutume musulmanes, qui refusent tout
libre arbitre aux femmes, enlèvent du même coup à l’amour sa poésie. Il
n’est plus qu’un instinct que chacun satisfait en son particulier comme il
l’entend, mais dont il est honteux de donner le spectacle public. Le cynisme
de Belkassem en matière féminine causait au Bachagha le dégoût qu’un
Français bien élevé ressentirait pour un homme de son monde tombé dans
l’ivrognerie du ruisseau.
Quels que fussent ses ressentiments, le Bachagha avait trop de dignité
pour laisser paraître que les flagorneries de Belkassem, puis ses menaces,
à peine dissimulées, eussent ému son égalité d’humeur. Tant que le neveu
du Cheikh-el-Haddad avait discouru, il avait considéré, comme si elles
occupaient exclusivement son attention, ses mains qu’il avait longues,
merveilleusement étroites, selon le canon touareg. Quand le Khouan eut dit,
il le laissa debout, prit son temps pour répondre, non pas en homme qui
réfléchit, mais en supérieur hiérarchique qui tient à se montrer distrait. Enfin,
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il prononça, avec un sourire d’entière bienveillance que démentait le mépris
enfermé dans ses paroles :
Tu as eu raison de penser, Belkassem, que, d’où qu’elles viennent, des
paroles respectueuses sont agréables au premier des serviteurs de Dieu.
Je te retourne tes vœux pour toi et pour les tiens, avec autant de sincérité
que tu en professes toi-même. Je suis sûr que tu ne t’es pas trouvé par
hasard à Aguemoun sur le chemin de mon anaïa. Tu l’avais pressentie. Tu
cherchais avidement une occasion de me donner des marques du respect
que tu as pour ma volonté. Qui sait si, dans ton zèle, tu n’aurais pas souhaité
quelque résistance de la djemâa pour accroître tes mérites aux yeux du
Maître de l’Heure ! Je suis sûr de combler tes vœux en te jugeant sur
l’intention. Mais, si je la tiens pour louable, je m’étonne, par contre, de ta
présente requête. J’ai vu plus d’une fois des Djouads se quereller entre eux
pour la possession d’une captive. Ce sont des hommes de poudre ils doivent
aux croyants l’exemple du courage ; sûrement le Prophète leur fait, crédit,
si, quand la bataille leur a échauffé le sang, ils s’oublient une seconde dans
des querelles si futiles. Mais toi, un homme de tapis ! Toi qui tiens ton
autorité quelle qu’elle soit non pas de ton sang mais de tes prières ! Ne
sens-tu pas que tu te disqualifies si tu laisses percer une basse
concupiscence pour la jeunesse et la beauté d’une femme infidèle ?
J’entends d’ici ce qu’on dirait dans la montagne si j’avais la faiblesse de
céder à tes prières : « Eh quoi ! Voici que les fils des forgerons se mettent
à vivre comme des hommes de race ! Ils violent la loi ! Ils disent leur
chapelet sur la gorge des belles filles ! Ils déchaînent le djehad afin de
pourvoir leur lit ! Verrons-nous les Mokaddems s’arroger des privilèges que
le Prophète s’était spécialement réservés ? » Demande à ton oncle,
Belkassem, où il a été écrit « Une esclave vaut mieux qu’une femme infidèle
quand même celle-ci vous plairait davantage. » Cheikh-el-Haddad
t’indiquera le chapitre et la sourate. Je porte à ce vieillard trop d’amitié pour
permettre qu’il soit déconsidéré dans la personne d’un neveu chéri.
Toutes ces paroles avaient été prononcées d’une voix unie, persuasive,
sans qu’un geste en soulignât l’ironie. Mais Mokrani voulait aller jusqu’à la
fin de sa réponse et, sans prendre la peine de lever les yeux sur le Khouan,
il sentit que la patience de l’homme était à bout. Donc, il changea de ton et
dit avec une gravité mélancolique :
Pour les soupçons dont tu me parles, ils ne m’étonnent pas. J’ai
constamment remarqué que, lorsqu’un mariage mal assorti rapprochait une
personne de race d’un Être pétri dans la bassesse de la servitude, la
meilleure, malgré la noblesse de ses actions, était toujours en butte aux
calomnies de son associée. Le chef des Khouans juge le chef des Djouads
d’après lui-même. Par la vérité de Dieu je n’ai eu que trop de patience avec
ceux qui te ressemblent. J’ai sacrifié pour vous tendre la main mes
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répugnances d’homme noble. Mes amitiés sont au-dessus de vous. Nul n’y
touchera, moi vivant ! J’ai dit.
Sa voix s’était relevée sur ces derniers mots, et, malgré la fureur qu’ifs
provoquaient chez Belkassem, le Maître de l’Heure apparut une dernière
fois au neveu de Cheikh-el-Haddad avec ce prestige d’autorité, cette
noblesse d’allures qui lui firent traverser le malheur sans diminution.
Dieu sait où est le bien ! murmura Belkassem entre ses dents serrées.
Et comme le Bachagha se levait, afin de marquer que l’audience était
close, le Khouan se pencha vivement pour lui donner sur la tête le baiser
d’hommage.

XXVII LE CAMP.
La hâte avec laquelle le camp du Maître de l’Heure avait été installé sur
la rive gauche de l’Oued Soufflat se trahissait par une confusion d’hommes,
de chevaux et de bêtes de somme, qui rappelait moins une organisation
guerrière que le tumulte d’un marché. Les charges des chameaux,
accumulées par grands tas, formaient des monticules qui barraient la route,
encombraient les passages réservés entre les tentes. Une extraordinaire
rumeur de cris d’hommes, de braiements, de hennissements, dominés par
le sanglot des djémels, montaient de cette cuve en ébullition vers la terrasse
rocheuse où le pavillon du Bachagha et les tentes de ses femmes avaient
été élevés à l’écart. Les hommes qui en gardaient l’accès étaient de vieux
clients des Ouled-Mokrane. Serviteurs éprouvés des Djouads, ils
méprisaient les Khouans. Ils feignirent de ne point reconnaître Belkassem à
sa sortie d’audience pour éviter de lui rendre les honneurs.
La cavalerie des Djouads était venue se grouper autour du maître, autant
pour le garder que pour éviter le contact des gens de Seddouk. Comme on
était prêt à toute alerte, les chevaux étaient demeurés sellés. Entravés par
devant, ils se disputaient avec des hennissements, des morsures et des
ruades, les tas d’orge répandus devant eux sur la terre. Sans s’émouvoir de
ces batailles, les cavaliers s’accroupissaient autour des bouilloires de café.
Ils fumaient en devisant. D’autres cercles se pressaient autour d’un poète
populaire qui improvisait des vers en l’honneur du Bachagha.
C’était un de ces ameddahs qui, dans le monde kabyle, sont considérés
comme des personnes sacrées. Tout ensemble poète et musicien, ils
accompagnent avec une flûte de roseau et des tambours de basque, les
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hymnes qu’ils composent en l’honneur de Dieu, des saints musulmans, des
victoires de tribu, des belles vengeances et des hommes de guerre. Celuici célébrait le Maître de l’Heure en vers librement improvisés.
« De tous les Sultans qui vivent sur la terre, nul ne peut faire face à ta
poitrine. Tu es l’ami du courage et le fils des chevaux, le maître des forces
sans nombre, le but est près de ta main. La gloire te sourit comme une
favorite. De l’Est à l’Ouest, ce que tu demandes tombe à tes pieds... »
Alors les clients du Bachagha secouaient la tête en signe d’approbation,
et le désir de la bataille soulevait leurs cœurs.
Les Khouans, qui formaient à cette heure le gros de l’armée près de huit
mille soldats pourvus de fusils s’étaient étendus à l’ombre des tentes.
Fatigués de la route, beaucoup dormaient, la nuque soulevée par la selle de
leurs mulets. Quelques-uns jouaient sur des damiers, dessinés au doigt,
dans la poussière, avec des crottes de djémel fraîches et pour figurer les
pions noirs, desséchées pour représenter les blancs. Des oisifs
contemplaient les adversaires et leur prodiguaient des conseils.
Plus loin, les Ouled-Aziz s’écrasaient autour d’un vieux fou qui prêchait
burlesquement la guerre sainte. On écoutait le bonhomme conter comment
il avait eu, dans son gourbi de charbonnier, la révélation du djehad.
Sidi Lekhal m’est apparu en personne, criait cet énergumène, et il m’a dit
: « El-hadj-Maoudj, réjouis-toi, car les temps que j’ai marqués sont venus.
Les chrétiens seront réduits en poussière... Leurs os pilés serviront à
reblanchir les mosquées... Le cheval rouge va courir dans la plaine... Le
marché du dimanche se tiendra le lundi, les brebis vont pondre, les ânes
chanteront comme des coqs, le Maître de l’Heure apparaîtra sur une mule
jaune à trois têtes. Ses soldats n’auront qu’à lever la main pour atteindre la
datte qui mûrit au sommet du palmier!... »
L’énumération de ces nouvelles faisait béer les bouches ; de temps en
temps, des voix graves disaient :
L’esprit de Dieu est avec cet homme.
... Quand le Moudden appela ces croyants selon le rite, tous, Djaouds et
Chouans, s’étaient exactement purifiés afin d’offrir la prière plus agréable à
Dieu. Lorsqu’elle fut dite, le Moudden éleva la main pour indiquer à ces
hommes prosternés qu’ils devaient garder l’ordre de leurs rangs afin
d’écouter sa parole. Il tenait en main une planchette sur laquelle étaient
écrites les recommandations que le Maître de l’Heure, à la veille de la
bataille, voulait adresser à ses soldats.
Dans le recueillement qui suit la prière, le Moudden lut :

130

Moudjahedines ! (Musulmans qui font la guerre sainte pour gagner le
paradis) Demain, si c’est la volonté de Dieu, le sabre boira du sang. Ceux
qui font l’effort pour la foi ne doivent pas battre les routes comme des pillards
en razzia. Ils ne tuent que les combattants. Ils épargnent les vieillards, les
insensés, les enfants, les femmes, excepté les reines. Ils respectent la
parole donnée. Ils évitent les cruautés inutiles. Ils se contentent du droit de
tribut, d’esclavage et de mort que Dieu leur accorde sur les ennemis. Et
maintenant, moudjahédines, dormez sur vos armes. Ne quittez plus vos
ceintures. Au premier coup de feu levez-vous comme un seul homme. Vous
n’avez plus de meilleurs amis que vos fusils.
Ces conseils, annonçant l’action toute prochaine, ne pouvaient qu’être
bien accueillis par cette foule guerrière.
Les soldats répondirent
Tout ce qu’ordonne le Maître de l’Heure est bon
Déjà ils se débandaient en tumulte, mais la voix du Moudden les rappela
encore. Il élevait le Coran dans sa main droite.
Lorsque le silence fut rétabli, il cria :
Le Maître de l’Heure veut que vous juriez par ce saint livre que chacun de
vous est le frère de tous, que vous faites un seul et même fusil que si vous
mourez, vous tomberez tous sous le même sabre et pour la cause de Dieu.
Allons, embrassez-vous, jurez de la bouche et du cœur, avant de vous
asseoir autour du couscous que Mokrani vous a fait préparer comme à ses
hôtes.
Un formidable hourra, que les soldats du général Cérez entendirent de
leur camp, jaillit de ces huit mille poitrines. Ils levaient les mains, ils se
serraient entre leurs bras, et, dans l’impatience où ils étaient d’apercevoir
ce Maître, en qui s’incarnaient à cette heure tous les espoirs de leur race,
cette houle d’hommes se tourna d’un élan vers la terrasse où était dressée
la tente de Mokrani.
Il venait d’en sortir.
Sur la fin du crépuscule rapide, ceux qui l’invoquaient dans un vertige
d’amour, dans une ivresse de gloire, ne pouvaient plus apercevoir ses traits.
Mais la vision était grandie de ces ténèbres elles-mêmes. En vêtements
blancs, au bord de la terrasse, c’était vraiment l’homme promis qui
paraissait.
Il leva le bras pour les bénir. Alors les cris confus prirent des voix, jetèrent
des mots qui montaient jusqu’à lui, jaillissaient sur ses pieds, l’enveloppaient
comme de l’écume.
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Gloire !... Gloire !... Mokrani !... Nous sommes tes fils !... tes enfants !...
tes coursiers!... la plume de tes ailes !...
L’apparition était depuis longtemps rentrée dans l’ombre qu’ils criaient
encore, vagues humaines, soulevées par le souffle de la foi.
... Profitant de la nuit et de
l’enthousiasme que la libéralité
du Bachagha excitait dans tous
les rangs de l’armée, deux
hommes vêtus comme les
autres des plis du burnous et du
haïk ceint autour de la tête avec
une corde en poil de chameau,
sortirent du camp et allèrent
s’asseoir au bord de l’oued,
parmi les lauriers-roses. Là, le
plus âgé dit en français :
C’est ici que Campasolo doit
nous rejoindre.
Pendant
le
voyage
d’Aguemoun à Bouïra, le curé
et le docteur n’avaient pas eu
l’occasion d’échanger leurs
impressions. Le prêtre avait
bien remarqué la tristesse de son camarade, mais, décidé à ne point
s’embarrasser d’une confidence qu’il devinait de reste, il avait mis cette
mélancolie sur le compte d’un « coup de lune » et il n’avait point posé de
questions à Marc Henri. De son côté, par amour-propre ou discrétion, le
docteur était demeuré sur la réserve. A cette minute où il aurait pu parler
librement, ce n’était pas de Corona, mais de Campasolo qu’il entretenait son
compagnon.
Quel singulier ami nous avons là, monsieur le Curé ! disait-il. Il faut que je
vous fasse un aveu je l’ai pris longtemps pour un renégat. Que diable ! Le
burnous ne nous déguise pas mal, mais il va à cet homme-là comme s’il
avait vécu sous la laine. Et quand il prie ? L’avez-vous remarqué ? Le «
diker » ne lui jaillit pas seulement de la bouche, on dirait qu’il se le tire des
entrailles.
Le « diker » est une profession de foi admirable, dit le prêtre un chrétien
peut en répéter au moins la moitié sans forfaiture.
J’aime à vous l’entendre dire, monsieur le Curé, riposta le jeune homme
avec malice. Pour en revenir à notre compagnon, savez-vous quelle
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profession il a exercée avant de se faire chevalier au service de sa
bienfaitrice !
Mais, brûleur de charbon.
Et avant ce charbon-là ? Est-ce en rôtissant du bois qu’il a appris à
commander, comme un homme qui aurait servi avec un grade ? Ce «
métoumé » a des superstitions, des habitudes qu’il a trouvées dans le
capuchon de son burnous ; mais il en sait long sur d’autres sujets, non pas
à la façon d’un ignorant complet, qui par occasion a cherché à s’éclairer,
mais comme un homme qui serait tombé d’assez haut dans sa
charbonnière.
Vous êtes plus perspicace que moi, répondit le prêtre avec froideur. Je
sais de Campasolo ce que vous en connaissez vous-même, ce qu’il nous
montre. La gratitude a fait du braconnier qu’il était, sans doute, un chevalier,
comme vous dites, au service de ceux qui l’ont secouru. Il a toutes les vertus
de l’emploi la discrétion et le courage. Que pouvons-nous lui demander de
plus ? Ce n’est pas moi qui l’interrogerai sur ses secrets. J’ai bien assez à
faire de me charger des péchés que mes pénitents m’apportent au
confessionnal. Pour ce qui est de son orthodoxie, c’est une matière sur
laquelle je puis vous rassurer pleinement. Campasolo me prie de dire
chaque année, à l’intention d’un mort, une messe en noir à laquelle il
assiste.
Quelque client qu’il aura tué !
Le curé secoua la tête.
C’était autrefois l’avis de Mazurier. Ce n’est pas le mien.
Il parlait encore quand l’aboiement du chacal éclata tout près d’eux, dans
les lauriers-roses.
Tenez, dit le prêtre, voilà votre « métourné » qui nous revient. Voulezvous me dire dans quelle école du gouvernement il a appris à se traîner
comme il le fait dans la brousse, sans qu’on l’entende ? Vous voilà averti de
son approche. Eh bien ! Ouvrez l’oreille, et dites-moi de quel côté il vient.
Campasolo se leva soudain, près des deux hommes, sans qu’un bruit de
feuilles eût éveillé l’attention du docteur aux écoutes. Son visage,
ordinairement mélancolique, semblait plus gai que de coutume.
Tout va bien !dit-il, sans attendre une question de ses compagnons.
Mokrani a fait loger mademoiselle Mazurier avec sa mère et celle de ses
femmes qui le suit dans ses déplacements. Il m’a dit qu’il la recevrait
demain, qu’il voulait connaître ses désirs avant de donner des ordres pour
qu’on la conduise en sûreté. Nous devons nous fier à sa promesse car c’est
bien de lui que les ameddahs peuvent dire « la main toujours ouverte le
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sabre toujours tiré une seule parole » Tout de même je serai heureux quand
nous serons dans le chemin du retour avec un nouveau sauf-conduit et une
solide escorte. Mokrani n’est pas seul au camp.
L’homme avait prononcé ces derniers mots très bas en regardant derrière
soi, avec crainte.
Que voulez-vous dire ? demanda le curé.
Levons-nous d’abord, dit Campasolo, cette place est mauvaise pour
échanger des confidences, nous serons plus tranquilles au milieu du
chemin.
Ils remontèrent sur la route et le charbonnier déclara :
Je ne voudrais pas charger un absent d’un vilain soupçon...
Il fit une pause qui donna au docteur le temps de rougir, dans l’obscurité
et de se demander si le chacal du ravin n’avait pas l’ouïe plus fine que luimême.
Campasolo, semblait avoir parlé sans malice, il acheva :
...Mais il y a bien de la haine de Khouans autour du Bachagha !
Belkassem est sorti de sa tente avec la mine d’un homme qui voit du sang.
Il n’a pas paru à l’heure de la prière. Il est sorti du camp avec son rekkab,
ce bandit qui a enlevé mademoiselle Corona sur la route de Bougie. Cet
homme-là a plus d’un crime sur la conscience, et, comme on dit en
montagne « S’il faut de longues chansons pour fermer les yeux d’un enfant,
on endort un homme avec un seul coup de couteau. »

XXVIII

LA TENTE DES FEMMES.

L’escorte qui avait conduit Corona jusqu’au camp de l’Oued-Soufflat
s’était arrêtée au pied de cette terrasse rocheuse où la tente du Bachagha
et son douar étaient établis. Le frère de Mokrani, Boumezrag, était venu, au
nom du Bachagha, pour recevoir l’otage. Ç’avait été l’occasion d’un long
échange de politesses parmi lesquelles les gens d’Aguemoun firent
soigneusement remarquer qu’ils étaient quittes envers l’anaïa du Maître de
l’Heure. Boumezrag en convint avec eux, et, ayant salué respectueusement
la jeune fille, il l’accompagna, lui-même jusqu’à la porte du douar.
Il était formé par la réunion de sept tentes, plantées en rond. Du côté du
camp, au bord de la terrasse, le pavillon du Bachagha gardait l’entrée. Au
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fond, contre le mur de rocher, une tente moins haute étalait, sur ses lignes
claires, des silhouettes d’alkerasas en étoffe verte, symétriquement
appliquées. Les autres abris faisaient alterner sans ornement les bandes
brunes et blanches des feloudjs en laine ou en poil de chameau.
Des négresses, des servantes habillées de loques claires et fanées,
percale de rideaux, mousseline à fleurs, à peine retenues sur les épaules
par des épingles d’argent, préparaient, autour de ces tentes, le repas du soir
et les cosmétiques favoris. Une Soudanienne, assise dans des plis de toile
bleue, si à plat sur ses cuisses que son corps semblait jusqu’au buste
enterré dans le sol, roulait dans la poudre odorante du sembel ces petits
cônes de fard que l’on fabrique avec de la gomme laque, de l’alun, des
raisins secs et des racines de noyer triturées dans de la salive. Une vieille,
à côté d’elle, mélangeait dans de l’huile blonde de la poudre de noix de galle
avec cette mystérieuse hadida qui donne aux cheveux déjà noirs le reflet de
la nuit. D’autres servantes, agenouillées ou accroupies, préparaient le
couscous du soir, les viandes que devaient accompagner la farine, le
bouillon que relèvent le poivre rouge, le piment et les herbes aromatiques.
A la vue de Corona, toujours vêtue de la robe de voyage qu’elle portait
quand Belkassem l’avait fait enlever sur la route de Bougie, ces femmes
tournèrent la tête sans cesser leurs gestes de travail. Un appel guttural attira
sur le seuil des tentes d’autres esclaves plus jeunes, plus élégamment
vêtues, dont les corps souples comme des iguanes faisaient onduler sur les
reins, sur les gorges, sur les hanches, les étoffes de tissus trop lâches pour
retenir l’épanouissement de leurs adolescences. Toutes ces noires rirent
aux éclats, enfantinement, sans paroles, d’un rire heureux de femmes
privées d’âmes, qui, successivement, s’attristent et s’égaient, sans lien de
souvenir, de la mobile apparence des choses.
Une malédiction de Boumezrag arrêta, comme par miracle, les ricochets
de cette gaieté, et une négresse, ayant soulevé le félidj qui fermait l’entrée
du pavillon décore d’alkerasas, invita l’étrangère à y pénétrer.
Deux femmes parées comme des idoles, étaient assises dans le demijour de la fente, sur des coussins de soieries claires et précieuses. Des
tasses de café étaient posées à côté d’elles, à terre, sur un plateau d’argent
aux bords crénelés. La plus jeune, presque un enfant se leva. C’était une
beauté de sang un peu mêlé, dorée comme le soleil. Sa taille, libre sous la
soie, semblait d’une souplesse et d’une élégance admirables. Ses yeux
étaient noirs à la façon de ceux dont la galanterie musulmane dit « Sombres
comme un voyage sans lune. » Sans parler, elle prit Corona par la main et
la conduisit vers la dame âgée qui fumait au bord du divan.
La mère du Bachagha était d’illustre origine berbère. Elle tint toujours une
place prépondérante dans le cœur et dans les conseils de son fils. Les
Ameddahs qui voulaient mériter les largesses de Mokrani la comparaient,
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dans leurs improvisations, à Messaouda qui, encore aujourd’hui, gouverne
la zaouïa de son père El-Belbali, et dont les Sahariens proclament « Ce
qu’elle juge est jugé. Après Messaouda la savante, il faut clore la
délibération. »
La veuve du Khalifat avait le visage immobile d’une idole. Cette naturelle
dignité, qui apparaît chez les vieilles femmes berbères, même dans le
déshonneur des plus serviles travaux, devenait chez elle une distinction
impérieuse. Au-dessus de son menton, toujours levé, les coins de sa
bouche s’abaissaient dans un arc, immobile comme ses yeux, que le port
arrogant du visage l’obligeait de tenir à demi coiffés par les paupières, pour
éviter l’éclat du jour. Elle apparut à Corona comme le génie même de la race
ennemie. A côté du silence inquiétant de la belle-mère, la grâce de la jeune
femme n’avait pas plus de signification que la caresse d’une gazelle qui, par
convoitise ou coquetterie naturelle, se frotte au premier étranger reçu dans
la maison.
Corona sentit que son destin dépendait de cette volonté orgueilleuse. Elle
s’approcha de la mère, en tenant les yeux baissés, s’agenouilla, s’empara
d’une des mains chargées de bagues pour l’appuyer à son front, et, selon
la formule des politesses orientales, dit avec une grâce touchante :
0 maîtresse de la tente que tes tresses me soient heureuses, que ton
indulgence me prépare la bienveillance de ton fils puisque Dieu a permis
que mon salut fût dans ses mains généreuses !
Il parut que cette déférence détendait la froideur de la grande dame. Elle
avait reconnu dans les façons de Corona les nuances d’une éducation qui
rapprochait de sa caste cette fille de roumis.
Le Bachagha, dit-elle, a ordonné que tu dormirais cette nuit près de sa
mère et de sa femme. Il viendra t’entretenir demain, après le lever du jour.
Ce qu’il a décidé dans sa bonté est bien.
Sur quoi, elle replaça, entre ses lèvres la cigarette qu’elle avait écartée
pour répondre, et indiqua du geste que la jeune fille se relevât.
Corona obéit, non sans avoir baisé une main qu’on ne lui retira pas, puis
elle s’assit à l’écart, sur un divan, près de la jeune femme.
Mademoiselle Mazurier était assez au courant de la morgue des Berbères
de Grandes Tentes, pour comprendre le prix de la condescendance dont le
Bachagha allait faire preuve en se dérangeant pour elle. Dans un
mouvement spontané de gratitude elle dit à sa compagne :
Que ton Sultan est bon !
Un ravissement éclaira le visage de la jeune femme.
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Tu l’entendras, dit-elle, et tu auras envie de mettre ton front sous sa main,
car, si dehors c’est un maître du bras, et si son œil commande le respect,
sa voix est douce dans la tente.
Méryem souriait à des souvenirs, mais, soudain avec la brusquerie
d’impressions qui donne aux causeries de ces femmes-enfants les sursauts
d’un vol d’hirondelle, elle demanda :
Et celui que tes yeux cherchent, où est-il ?
Corona ne savait trop comment expliquer à sa nouvelle amie que le
capitaine La Vendôme était bloqué par les croyants dans les ruines de
Fontaine-Froide. Elle soupira :
Des semaines de route, des milliers de fusils, me séparent de lui.
Et tu crains qu’il ne t’oublie pour la gloire ?
Le visage souriant de Méryem était subitement devenu grave :
Je sais, conclut la favorite du Bachagha, comme les amoureuses sont
jalouses de la guerre. Mais écoute...
Elle avait pris la main de Corona :
Tu vois cette petite braise qui rougit sous les tasses de café, et ce yakout
qui étincelle, là, au milieu de ma poitrine...
Elle montrait entre ses seins découverts un rubis énorme, monté en
cabochon, dans un cercle de perles.
... Et bien ! La braise, c’est comme la guerre..., le yakout, c’est comme
l’amour..., la braise sera depuis longtemps éteinte que le yakout continuera
de briller.
Corona sourit à son tour, et, ayant mis les bras au cou de la jeune femme,
elle l’embrassa. Alors Méryem fit paraître une grande joie !
Tu ris, s’écria-t-elle, tu as laissé ton chagrin à la porte de la tente. Regarde
seulement dans mes prunelles, tu vas y voir celui que tes yeux cherchent. Il
te désire lui aussi. Il regarde du côté où tu dois venir. Il t’attend comme la
lune de fête.
Elle s’était agenouillée sur les coussins, elle approchait son visage. Et
Corona se pencha docilement vers ces yeux, peut-être avec l’espérance d’y
apercevoir en vérité le cher fantôme de son souvenir.
... Rassurée par cet amour fanatique de tant de milliers d’hommes pour le
maître qui l’avait prise sous sa protection, Corona goûta pendant cette nuit
un sommeil qu’elle avait perdu depuis des semaines.
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Il fallut que sa compagne la réveillât au matin en lui jetant par malice des
gouttes d’eau sur le visage.
Vite ! vite ! Il va venir !...
Toute confuse, Corona se leva à la hâte et mit autant qu’elle put de l’ordre
dans sa toilette. Elle sourit mélancoliquement en songeant que, devant la
glace, elle avait soupiré sur le triste état de ses vêtements. La pensée qu’elle
avait eu pour le Bachagha un mouvement de coquetterie ne lui donnait pas
de remords. Simple comme elle était, elle n’avait préparé nulles paroles pour
remercier son hôte. Elle répondit par une longue révérence à la gravité de
son salut.
L’attitude des hommes de Grandes Tentes, devant les femmes françaises
auxquelles ils sont présentés, rappelle assez bien les formes de courtoisie
dont les personnes d’église qui ont de l’éducation usent envers les
mondaines. C’est une politesse virile, qui comporte tous les égards que l’on
doit à l’autre sexe, et fait sentir, par son essence même, que l’ombre du
désir est absente. On y sent quelque chose de la froideur d’ennemis de race,
qui, sous l’apparence les mieux jouées de l’abandon, gardent le perpétuel
sentiment de ce qui les sépare. Chez Mokrani, cette réserve se nourrissait
surtout de la déférence qu’il voulait montrer à une personne dans l’infortune.
L’indication de toutes ces nuances se manifesta dans l’inclinaison de tête
dont il honora la jeune fille. Dès la première parole il calma ses inquiétudes
et dirigea l’entretien vers son but :
Mademoiselle, dit-il en français, après les premiers compliments, j’ai
réfléchi au moyen de vous mettre promptement en sûreté. Celui-ci m’a paru
le meilleur : la colonne du général Cérez s’est avancée sur la rive droite de
l’Oued Soufflat, à une journée de marche ; voulez-vous que je vous fasse
accompagner jusqu’à son camp ? Mon frère vous conduira.
Il fallut à Corona toute l’audace de l’amour pour ne pas se confondre dans
l’expression d’une obéissante gratitude.
Bachaga, fit-elle, on vous a dit le secret de mon cœur. Je ne retrouverai
point celui que je cherche dans le camp de l’Oued Soufflat.
Mokrani baissa le front pour réfléchir, à l’abri de l’inquiétude qu’il avait lue
sur le visage de la jeune fille. Il dit en hésitant :
Vous savez que la ferme de votre père est bloquée ? Que l’Oued-Sahel
est en armes ? Ils n’ont plus d’eau à Fontaine-Froide... et toute la ferme est
minée par les Khouans...
Il parut qu’il prenait une décision subite et, relevant les yeux, il heurta
Corona, en face :
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Mademoiselle ; dit-il, si vous aimez le capitaine La Vendôme, allez lui
porter cette parole de ma part : « Le Bachagha veut vous sauver en souvenir
de votre amitié. Rendez-vous à lui-même. Il vous donnera tous les honneurs
de la guerre. Il vous fera conduire sous escorte jusqu’à Fort-National. »
Mokrani laissa la jeune fille lire jusqu’au fond de son regard, pour qu’elle
ne se méprit point sur l’intention généreuse qui dictait cette offre.
Il parut à Corona qu’elle était déjà la femme de La Vendôme et que
l’honneur du capitaine lui était confié
Bachagha., demanda-t-elle, que répondriez-vous, vous-même, à une
proposition si loyale ? Vous gardez le silence ? Vous savez bien qu’un
officier français ne l’acceptera pas celui-là moins qu’un autre. Vous pensez
que je serais indigne de lui si j’achetais à ce prix la consolation de ne pas
mourir sans le revoir.
Un sanglot brisa sa voix. Et Méryem, qui ne comprenait point la langue où
le Bachagha venait de s’entretenir avec cette jeune fille étrangère, devina
pourtant que celle-ci implorait. Elle se leva du divan où, par discrétion, elle
s’était retirée. Elle s’approcha de Mokrani, appuya la tête sur cette large
poitrine, leva vers son seigneur la supplication de ses yeux. Lui, la dominait
des épaules. Il l’enveloppa d’un geste tendre dont la décence n’était que
paternelle, et, s’adressant à Corona :
Que puis-je faire pour la fiancée de mon ami ? demanda-t-il.
Corona joignit les mains :
Accordez-moi un sauf-conduit. Faites que je passe à travers les
assiégeants, que j’entre dans le Bordj de mon père pour y partager le destin
de ceux qui me sont tout !
Le Maître de l’Heure leva la main. Ses yeux songeurs regardèrent au-delà
de la tente, au-delà de son camp, au-delà de ses ennemis, vers cet horizon
du rêve où les destinées sont écrites :
Qu’il en soit fait, dit-il, ainsi que vous le voulez ! Mon ami est aimé comme
il convient. Félicitez-le s’il vît, S’il meurt pour la gloire, dites-lui que je ne le
plains pas. Il vient un jour où la mort est un bienfait de Dieu.

XXIX EN ÉTAT DE SIÈGE.
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Les premières heures que le capitaine La Vendôme passa dans la ferme
Mazurier, après la victoire de sa petite troupe, lui furent si cruelles, que le
seul respect du devoir militaire l’empêcha de se jeter aux trousses des
fuyards pour mourir, le sabre à la main dans un beau carnage. Sur le vif de
sa déception, il ne doutait point que Corona ne fût perdue pour lui.
L’ingénieur Bazire affirmait très haut qu’elle avait dû être immolée dans
quelque fête sanglante. Le Patriote Fabulé, revenu de ses songes
d’arabophilie, ne parlait de la jeune fille qu’avec des hochements de tête qui
faisaient battre les ailes sinistres de son grand chapeau. L’opinion générale
était que le maire pouvait prendre le deuil.
Les Mazurier luttaient seuls contre ces certitudes avec une vaillance qui
emplissait La Vendôme de respect, et, à la longue, lui rendait de l’espoir. Il
n’eût point cru possible que la mère de Corona continuât, jour et nuit, de
panser des blessures, ni que le maire prît tant d’intérêt à la défense de
Fontaine-Froide, si la pensée de retrouver leur unique enfant ne les avait
soutenus, l’un et l’autre, parmi tant de souffrances morales.
Une terrifiante nouvelle précéda de quelques jours l’investissement
complet. Le bruit de la mort de Noura s’était répandu dans toute la région.
On savait qu’une jeune femme, enlevée dans une ferme de l’Oued-Sébaou,
avait été jugée par la djemâa d’Aguemoun, puis mise à mort dans le
cimetière. Selon les uns c’était la femme ou la fille d’un Français, selon
d’autres une indigène que son ancien mari avait reprise après avoir brûlé la
maison du séducteur.
Cette version désignait le Tueur-de-Panthères Goupil. Comme le
malheureux colon était toujours entre la vie et la mort, et que l’on ne pouvait
songer à l’interroger sans cruauté, La Vendôme fit comparaître le khramès
fidèle qui avait rapporté son maître sur un chariot. C’était un ancien
Marocain d’une naïveté qui touchait à la sottise complète. Il ressortit
pourtant de ses ânonnements que la femme de Goupil avait été enlevée par
un parti de Beni-Flicks puis emmenée à Aguemoun, et cette déclaration,
confirmée par d’autres témoignages, rendit un peu de calme aux amis de
Corona.
Un autre motif d’espérer était cette recherche entreprise, sous le costume
indigène, par Campasolo, le curé et le docteur Marc Henri. Mais le capitaine
eût trouvé plus de réconfort dans cette initiative si le médecin n’eût pas fait
partie de l’expédition. Dans le coup d’œil autrefois échangé sur le marché
du Fondouk avec ce jeune homme inconnu, il avait flairé un rival. La
Vendôme ne pardonnait pas à Marc Henri la fortune qu’il avait de se dévouer
uniquement au salut de la jeune fille.
S’il la délivre, pensait-il, elle ne pourra pas lui refuser sa main ; ainsi de
toute manière, elle glisse de mes bras !
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La nécessité de fortifier Fontaine-Froide en vue d’un prochain blocus fut,
malgré tout, un soulagement à ses tristes pensées. Un long entretien que
La Vendôme avait eu avec le maire, le soir même de son opportune
apparition, sur les pentes de Bou-Hini liait le salut de Corona à la défense
de ces murailles. Quand Mazurier arrivait à dominer ses appréhensions
paternelles pour juger la situation avec sa seule expérience, il se refusât à
croire que sa fille eût été mise à mort par les rebelles. Le système des
otages qui permet-il des gens compromis de négocier leur soumission dans
des conditions avantageuses a toujours été en honneur chez les
musulmans.
Les gens d’Aguemoun, disait Mazurier, ont été effrayés de l’audace des
Beni-Flicks. Ils savent que, dans la montagne et dans la forêt, les tribus
esquivent le châtiment, mais eux, gens de village, sont prisonniers de leurs
murs. L’insurrection matée ils payent pour tous les autres. Dans cette
pensée ils ont voulu se créer des titres à notre reconnaissance. Ils viendront
nous expliquer un jour qu’ils ont enlevé Corona pour la protéger contre les
entreprises des Beni-Idjeur.
Et le maire affectait de rire. Cet optimisme s’appuyait toutefois sur le
triomphe final et rapide des Français, non seulement sur le littoral, mais
dans le bassin de l’Oued-Sébaou. La défense de ce petit point fortifié, qui
momentanément coupait la route de Bougie à Fort-National, donnait à
penser aux rebelles. Après les folies des premiers massacres, cette
résistance allait inspirer à ceux qui n’étaient point définitivement compromis
des hésitations salutaires.
Tant que le drapeau français flottera sur Fontaine-Froide, avait conclu le
maire, la vie de Corona ne sera pas en péril.
Dans cette certitude, La Vendôme s’était occupé avec plus de joie
d’organiser la résistance. Comme on ne pouvait songer à déplacer les
meules de fourrage qui s’élevaient tout autour de la ferme, et pour éviter,
d’autre part, la confusion que les chevaux auraient causée dans l’enceinte
des murs, le capitaine décida d’installer son goum de spahis dans les
remises de vins qui s’élevaient à cent mètres des portes, sur le flanc de la
colline. Ayant passé en revue les forces dont il disposait pour les travaux et
la défense, il constata qu’il avait sous la main cinquante-cinq hommes
valides, vingt-deux colons, vingt mobiles, quatre artilleurs et neuf
condamnés militaires. Les munitions et les approvisionnements ne
manquaient point. La Vendôme espérait que dans ces conditions la ferme,
transformée en blockhaus, pourrait résister des semaines à tous les
assauts.
La construction de Fontaine-Froide se prêtait à cette mise en défense. Il
suffisait de relever, à l’intérieur, le sol des hangars-étables pour permettre
aux mobiles de passer leurs canons de fusil par les meurtrières qui avaient
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été pratiquées tout autour des murailles dans un but d’aération. Des futailles
remplies de sable et à demi enterrées servirent à barricader l’entrée
charretière et la porte du corps de logis qui ouvrait au nord sur le jardin de
palmiers. C’était le point faible de la fortification. Le capitaine fit aveugler le
grillage des fenêtres avec du fumier et des couffins remplis de terre. Mais
comme, de ce côté-là, il était dominé par le coteau et les vignes, il résolut
d’édifier, au centre même de la ferme, une sorte de terrasse en terre au
sommet duquel il voulait installer ses deux pièces de montagne de façon à
canonner les assiégeants par-dessus les toits.
Il fallait que ces travaux fussent exécutés sans retard, car, après la
première surprise de panique, La Vendôme s’attendait à un retour offensif
des Aït-Fraouçens et des Beni-Flicks. Une sonnerie de clairon réunit au
milieu de la cour tous les habitants de la ferme, soldats et réfugiés. En
quelques paroles brèves le capitaine expliqua son plan de défense et
assigna à chacun sa tâche. Il confiait aux mobiles la garde des portes et des
murailles, aux colons et aux condamnés militaires les travaux de
terrassement.
Si chacun de nous fait son devoir, dit-il, l’insurrection
n’ira pas plus loin.
Un murmure de mécontentement l’obligea de tourner
la tête. A sa droite, dans le groupe des colons, un petit
homme louche, coiffé d’un casque de liège, discutait
d’une façon passionnée. Et les gens le poussaient :
Eh bien avance, Bazire, dis ton idée.
Le colon-ingénieur, se sentant soutenu, sortit du
rang. Il tenait son calepin sous son bras.
Monsieur, dit-il au capitaine, avec une pointe d’ironie,
j’ai une observation à faire ..., une observation
technique sur votre construction de batterie...
Chacun son métier, n’est-ce pas ? Vous êtes officier... vous ne vous
connaissez guère en architecture. Si au lieu de perdre notre temps à édifier
ce monument, nous modifions les constructions existantes ... par exemple
dans ce modèle...
Il avait ouvert son calepin. Il proposait un plan.
La surprise avait tout d’abord rendu La Vendôme muet, il considéra son
interlocuteur de la tête aux pieds et, le jugeant ridicule, estima qu’il fallait
réserver sa colère pour une autre occasion.
Vous, ordonnât il, prenez une pioche et la tête de file. Nous allons juger
tout à l’heure de votre expérience. En attendant, la façon piteuse dont vous
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avez défendu votre distillerie m’édifie sur vos capacités stratégiques.
Rompez !
Quelques ricanements avertirent l’ingénieur Bazire que la foule
inconstante lui retirait sa faveur. Il remit nerveusement son calepin dans sa
poche, haussa les épaules pour sauver sa dignité et tourna les talons sans
insister davantage. Mais la haine pétillait derrière son pince-nez, jaillissait
par tous les pores de sa personne bilieuse.
Sans plus s’inquiéter de sa résistance, La Vendôme sortit de la ferme en
compagnie de Mazurier. Il voulait présider à l’aménagement des caves,
transformées en écuries, et renouveler ses promesses de bonne paye aux
cavaliers du goum. Quelques eucalyptus, abattus en travers de la route,
mirent les spahis à l’abri d’une surprise du côté des plants d’orangers. Un
roulement de patrouilles fut établi pour veiller constamment sur la conduite
d’eau qui alimentait la ferme.
... Ayant passé la journée dans ces occupations, le capitaine et le maire
rentrèrent dans l’enceinte des murailles assez tard dans la soirée. Dès la
porte charretière, ils comprirent que Fontaine-Froide était en révolution.
Sur le tas de terre que les pelles des colons avaient à peine commencé
d’élever, les condamnés militaires étaient couchés, fumant leurs pipes. Les
mobiles avaient quitté les embrasures ; les femmes et les enfants s’étaient
répandus hors de l’ambulance et du hangar où on les avait consignés. Audessus de la salle à manger du maire, une large bande de calicot arborait
cette enseigne tracée en lettres de goudron :
BUREAUX DU GOUVERNEMENT PROVISOIRE
Encore un coup de Fabulé ! s’écria Mazurier en ouvrant un passage à
travers la cohue.
Un colon qui montait la garde au bas de la terrasse fit mine de croiser la
baïonnette, mais le géant lui arracha son fusil des mains et le jeta dans la
cour.
La salle à manger du maire était transformée en corps de garde. Le
Patriote Fabulé y pérorait, à califourchon sur une chaise, déjà en
imagination à la tête de cette milice dont il rêvait d’être élu capitaine.
Confident de ces espoirs, le feutre de quarante-huit s’était creusé par le
milieu, à la tyrolienne, relevé des bords, flanqué d’une plume de coq qui, à
cette minute, lui donnait l’aspect imprévu d’une coiffure de franc-tireur. Les
nombreuses absinthes que le Patriote avait bues lui fournirent l’audace
nécessaire pour recevoir Mazurier sur un hérissement de sourcils.
Que signifient, s’écria-t-il, ces tentatives de désordre ? Les citoyens
réunis dans cette enceinte se sont librement donné, par voie d’élection, un
gouvernement civil de leur choix. Ils ont remis leurs droits aux mains d’un
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duumvirat qu’ils chargent de les défendre contre les empiètements du
pouvoir militaire. Nous sommes ici par la volonté du suffrage libre, nous n’en
sortirons pas sous la menace d’un sabre...
Il n’en dit pas plus long. Mazurier, furieux de voir sa maison envahie,
l’avait pris au collet. D’un revers de main il avait saisi le feutre historique et,
par la fenêtre, il l’avait jeté dans la cour ; déjà il soulevait de terre le Patriote
abasourdi, et, d’un violent coup de pied dans les basques de la redingote, il
s’apprêtait à envoyer le duumvir rejoindre son chapeau, quand l’entrée du
capitaine et de quelques mobiles l’arrêta au milieu de l’exécution.
Enlevez ces deux rebelles ordonna La Vendôme.
Sans résistance des électeurs, on traîna dans la cour Fabulé, la barbe
éparse, et l’ingénieur Bazire, que le Patriote avait voulu associer aux gloires
du duumvirat. En un instant, l’un et l’autre furent étroitement ligotés.
Debout, au milieu de la cour, le capitaine prononça d’une voix forte :
J’ai ici la responsabilité de toutes vos vies et du drapeau. Je l’assume.
J’exige de chacun de vous l’obéissance passive. Ces deux hommes vont
être transportés hors de l’enceinte et placés sous la garde des spahis. A la
première tentative de désordre je déclare l’état de siège et je les fusille.
L’énergie du capitaine lui rallia les esprits. Les soldats étaient heureux
d’obéir à un chef qui affirmait son autorité ; Les colons, dont Bazire avait
excité la rancune, prenaient déjà peur en voyant les fantaisies que les
déclamations du Patriote avaient provoquées dans le clan des condamnés
militaires. Ils laissèrent tomber les paroles du capitaine dans le silence.
Ce n’était point l’affaire du Patriote Fabulé à qui cette fin de son duumvirat
était particulièrement douloureuse. Au moment où les mobiles l’enlevaient
de terre, il se souvint de son ancien camarade du premier gouvernement
provisoire, le cordonnier Ducroc, que les Aït-Fraouçens avaient tué d’un
coup de baïonnette, sur le seuil de la Maison Forestière. N’osant lancer un
appel à la révolution, le Patriote rassembla toutes ses forces et cria :
Vive Ducroc !
La provocation resta sans écho. Mais du seuil de l’ambulance, où les
femmes s’étaient groupées, un sanglot s’éleva, monta, emplit le silence.
C’était la plainte de la veuve du cordonnier, sauvée malgré elle du
massacre, et qui ne voulait pas être consolée.
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XXX

LA DÉFECTION DU GOUM.

Dans l’exécution de ses vengeances, Belkassem n’oubliait pas les
assiégés de Fontaine-Froide. Au sortir de cette entrevue où le Bachagha
l’avait traité avec tant d’ironie et de hauteur, il avait envoyé aux tribus de
Sébaou son fidèle rekkab, pour qu’il calmât la frayeur des insurgés et les
assurât que le capitaine La Vendôme ne recevrait aucun secours de
Bougie.
«Les Aït-Menguellat et Si-Mohammed-ou-Mahfoud » disaient les lettres
de Belkassem, entourent Fort-National d’un cercle de feu. Les survivants du
Ravin-Rouge ne peuvent compter que sur le diable. Tenez-vous seulement
hors de la portée de leurs fusils. Au bout de poudre vous prendrez sans
noircir vos mains, comme des hyènes au gîte. »
Connaissant, d’autre part, le caractère des Kabyles et le penchant que
ces gens positifs ont à sortir d’un çof où ils ne trouvent point de profit, le
neveu de Cheikh-el-Haddad avait chargé le rekkab de brevets de caïds, déjà
revêtus de son propre cachet et de sa signature. Les destinataires, encore
inconnus, étaient qualifiés par avance de « piliers de la foi, commandeurs
des combattants de Dieu ».
Le résultat de cette manœuvre fut que, huit jours après l’arrivée du rekkab
dans le bassin du Sébaou, les assiégés de Fontaine-Froide virent toutes les
crêtes qui cernaient le Ravin-Rouge se couronner de fusils.
La mise en défense de la ferme n’avait pas été facile. La Vendôme avait
dû abandonner les bâtiments les plus éloignés du Bordj qui se trouvaient
hors de la zone efficace de son tir d’artillerie. Le mur d’enceinte avait, dans
son ensemble, un développement de sept cents mètres. Pour le garder le
capitaine ne disposait que de cinquante-six hommes valides. Seuls dans ce
nombre, les mobiles étaient armés de chassepots. Les condamnés
militaires avaient été armés avec des carabines de tous les modèles, les
colons miliciens ne possédaient guère que des fusils de chasse.
Du côté de Djedjiga où Campasolo avait autrefois installé son gourbi, la
colline dominait le blockhaus d’une trentaine de mètres. Pour se défendre
sur cette face l’officier mettait tout son espoir dans les deux canons de
montagne, rayés de quatre, qui pouvaient empêcher les agresseurs
d’approcher jusqu’à portée de leurs fusils.
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Un autre sujet de grave inquiétude était la conduite d’eau dont les spahis,
en dehors de l’enceinte, avaient la garde. La source à laquelle la ferme de
Fontaine-Froide devait son nom était depuis longtemps tarie. Le maire était
allé chercher l’eau à six cents mètres de son Bordj, au cœur des vignes.
Son intention était de l’amener au centre de la ferme, mais l’insurrection
l’avait surpris au milieu de ces travaux et la conduite n’aboutissait encore
qu’à la remise de vins, momentanément occupée par le goum.
Dès la première heure de l’investissement, La Vendôme avait fait remplir
la citerne intérieure du Bordj et une vingtaine de ces énormes jarres où les
Kabyles enferment pour l’hiver leurs provisions d’huile et de vin. Ordre était
donné de ne point toucher à ces réserves. Les assiégés vivaient de l’eau de
la conduite que les spahis du goum apportaient tous les jours en corvée.
Persuadé que ces cavaliers entretenaient, malgré la surveillance,
quelques relations nocturnes avec les gens de tribu, La Vendôme avait vingt
fois interrogé le brigadier indigène sur le sort de cette jeune fille que la
djemâa d’Aguemoun avait condamnée au couteau. Après de longues
réticences, l’homme avait fini par dire que la victime de l’exécution n’était
pas une Européenne mais la fille du Marabout Ben-Arbi. Il savait encore que
mademoiselle Mazurier avait quitté Aguemoun le soir même du meurtre,
avec une escorte de Khouans. Qui l’avait réclamée ? Ou l’avait-on conduite
? Le brigadier l’ignorait, ou bien il refusait de répondre. Et malgré
l’impatience où La Vendôme vivait de connaître le destin de la jeune fille, il
n’osait presser le spahi de questions. L’entente du goum avec les rebelles
était un péril de toutes les heures, suspendu sur les assiégés. Le
commandant supérieur de Fontaine-Froide ne pouvait l’encourager par des
interrogations, ni même soupçonner ouvertement qu’elle existât.
Dans l’irritation que lui causait cette incertitude, le capitaine conçut un
projet téméraire. Vingt fois il avait entendu conter par les colons l’histoire de
cet Amin des Aït-Fraouçen qui avait donné à madame Pierantoni
l’avertissement du massacre, puis sauvé sur sa selle l’enfant du malheureux
forestier. Cet homme devait savoir par qui la fille du maire avait été reprise
à ses geôliers d’Aguemoun. II n’était pas impossible d’envoyer jusqu’à lui,
sous un burnous, quelque messager qui remettrait une lettre et rapporterait
une réponse.
La Vendôme se garda bien de communiquer ce projet à Mazurier de peur
que le père de Corona ne prétendit se charger de cette ambassade.
L’officier estimait que le maire du Ravin-Rouge était trop connu des
indigènes pour se cacher sous un déguisement ; puis la présence de
Mazurier était indispensable à Fontaine-Froide. Depuis que l’ingénieur
Bazire et le Patriote Fabulé avaient été jetés hors de l’enceinte, la concorde
régnait entre les assiégés. Mais le capitaine évitait de commander
directement aux colons-miliciens les travaux qui ne touchaient point au
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service des armes. II se reposait entièrement sur Mazurier du souci de
surveiller les corvées.
Le choix de La Vendôme se reporta sur le Tueur-de-Panthères qui
achevait sa convalescence. Souvent l’officier avait entendu le blessé
témoigner sa reconnaissance à la mère de Corona par des paroles qui
étaient touchantes dans la bouche d’un homme de cette trempe. Un coup
de sabre que Goupil avait reçu en travers du visage avait obligé les
ambulancières à raser ses moustaches et son impériale. Cela changeait
suffisamment le visage du colon pour qu’il pût espérer se glisser incognito
à travers les rangs de ses ennemis. Au premier mot que le capitaine,
prononça l’homme s’offrit pour porter le message :
Je n’ai plus rien moi, dit-il. Ils ont égorgé mon enfant, massacré ma
femme, brûlé ma ferme. Je ne tiens plus à rien. Je serai content si, avant de
mourir, je puis faire quelque chose pour madame Mazurier, et me venger !
Il s’enveloppa dans les haillons d’un indigène tué la veille sous les murs
de Fontaine-Froide, jeta sur son épaule sa redoutable carabine et sortit du
Bordj la nuit même. La Vendôme l’avait accompagné jusqu’à la conduite
d’eau.
Si Dieu le veut dit le Tueur-de-Panthères comme les hommes se
séparaient.
Et il leva le bras ironiquement pour saluer à la mode des indigènes.
Il ne devait pas arriver au but de son voyage. Des Beni-Flicks qui l’avaient
vu sortir du Bordj rampèrent sur ses talons dans la brousse. Ils le saisirent
vivant, le couchèrent sur le sol, lui fixèrent les quatre membres avec des
piquets, puis l’ayant ouvert au couteau, ils emplirent son ventre de pierres,
recousirent la blessure et le laissèrent agoniser, la face au soleil.
Ce même jour, un coup de canon tiré des hauteurs de Bou-Hini donna
aux assiégés une joie vaine. Au bruit de cette détonation formidable ils
pensèrent qu’un secours inattendu leur arrivait de Bougie. Ce signal était
une seconde fois l’annonce de leur délivrance. Le boulet, après avoir passé
par-dessus la ferme, alla tomber dans le Sébaou. D’autres suivirent, aussi
mal pointés, mais qui visiblement prenaient Fontaine-Froide pour cible.
C’était une vieille pièce de canon que le rekkab de Belkassem avait
empruntée aux assiégeants de Fort-National. A grands renforts de mulets,
il l’avait hissée jusqu’au nid d’aigle de Bou-Hini il avait réussi à la mettre en
batterie à la place même où La Vendôme, quelques semaines auparavant
avait installé ses pièces de montagne. Deux jours de suite, d’heure en
heure, elle lança des boulets de fer forgé qui n’atteignirent ni le Bordj, ni la
remise du goum.
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Mais le bruit de cette grosse voix souda au cœur des assiégeants une
audace nouvelle. A la tombée de la nuit, au moment où un clairon sonnait
le couvre-feu dans le Bordj, des cris et des coups de fusil retentirent de tous
les côtés à la fois. En même temps, un jet de clarté annonçait que les
remises abandonnées venaient d’être livrées aux flammes. Cet incendie
maladroit ne servit qu’à éclairer le tir du bastion. Les canons bien pointés
firent grand mal aux Khouans. Ils n’empêchèrent pourtant point qu’une
colonne se ruât sur l’entrée charretière. Les portes furent criblées de
projectiles, comme si on avait espéré les faire tomber sous le plomb des
balles. Cette issue, par bonheur, était solidement barricadée. Les murailles
s’éclairaient avec des pots à feu, des torches d’étoupe, imbibées de pétrole.
Les assiégeants, qui essayaient d’apposer des échelles avançaient dans la
clarté. Ils furent tués par les mobiles à travers les meurtrières.
C’était l’échec de la surprise. D’ailleurs, la colonne avait épuisé ses
cartouches elle disparut dans la nuit, en laissant plus de soixante cadavres
entassés devant la porte, au pied des murailles.
Le capitaine La Vendôme estimait que les assaillants voudraient profiter
de la fatigue imposée aux défenseurs du Bordj par cette nuit d’assaut pour
recommencer l’attaque à l’aurore avec des troupes fraîches. Il ne se
trompait pas. Au lever du soleil, il vit que tous les contingents qui depuis
plusieurs jours couronnaient les crêtes environnantes commençaient de
descendre en plaine. Autour des ruines du Ravin-Rouge, une sorte de
procession dont la suite grossissait à chaque pas tournait avec des chants
religieux. Un vieillard, monté sur une mule noire, précédé d’une bannière
verte, suivi d’un homme qui élevait une pique, marchait devant cette troupe.
La Vendôme avait mis l’œil à une lunette pour observer ses mouvements ;
mais soudain il pâtit et abaissa l’instrument. Sur le fer de la lance, il venait
de reconnaître la tête de Goupil, le Tueur-de-Panthères. Ben-Arbi, le
marabout aveugle, la faisait promener par un de ses fils, tandis que luimême, à pleine voix, célébrait les louanges du Dieu Vengeur.
C’était là un spectacle que le capitaine voulait épargner aux colons
assiégés. Comme la procession se disposait à escalader la colline avec
l’intention de venir exhiber en vue du Bordj son lamentable trophée, La
Vendôme résolut de la faire disperser par une charge de spahis. La nuit
précédente, il n’avait pas osé se servir du goum pour débloquer la porte. La
défection était trop aisée dans les ténèbres mais en plein jour, sous le canon
de Fontaine-Froide, la fidélité des cavaliers était certaine. La Vendôme fit
donc donner l’éveil au brigadier par une sonnerie de clairon, tandis qu’audessus de la porte charretière on hissait un drapeau vert et blanc.
C’était le signal.
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Quelques minutes plus tard un clairon répondait dans la remise de vins
même on entendit la voix traînante du brigadier qui criait à ses hommes :
Dieu est le plus grand !...
Déjà les manteaux rouges et les petits chevaux blancs glissaient entre les
eucalyptus, descendaient la côte dans un tourbillon. Ils parurent en plaine,
au galop, sur trois rangs, entraînés par le brigadier. Mais, au lieu de lâcher
leurs fusils tous à la fois, comme ils en avaient reçu l’ordre, et de pousser la
charge jusque sous les murs du Fondouk, sur un commandement de sabre
ils arrêtèrent court, comme dans une fantasia. En même temps le brigadier
sautait à terre et, s’avançant avec des gestes de respect vers le vieux BenArbi, immobile entre sa bannière et la pique sanglante, il baisa près du
genou la cuisse du Marabout.
Le goum entier passait à l’ennemi.
A la vue de cette félonie, un hurlement de colère jaillit des poitrines des
colons qui couronnaient les créneaux de Fontaine-Froide :
Les spahis trahissent !
En une seconde la nouvelle emplit le Bordj, terrorisant les enfants et les
femmes, agitant les blessés sur leurs lits. Et la voix du canon qui ébranlait
les murailles, tonnant, sans discontinuer, sur l’éparpillement du goum, parut
aux assiégés quelque cloche formidable qui sonnait leur glas.
...Quand les âmes d’une foule sont arrivées à cet excès d’angoisse, le
moindre événement les retourne, les domine, acte d’héroïsme, férocité
inouïe, éclat de gaieté nerveuse. Ce fut le cas des assiégés de FontaineFroide que des contorsions de rire secouèrent comme des déments, une
minute après qu’ils venaient de voir la trahison leur enlever la meilleure
moitié de leurs espérances.
De la remise abandonnée par les spahis on avait aperçu deux hommes
qui s’enfuyaient. Personne ne les avait reconnus tout d’abord, tant
l’épouvante leur inspirait une pantomime comique. C’étaient les prisonniers
du goum, les duumvirs expulsés du Bordj, un Fabulé sans chapeau, un
Bazire sans calepin. Ils gesticulaient au pied de la muraille, incapables de
se faire entendre. Enfin le fausset du Patriote domina les rires.
Ils ont coupé la conduite d’eau...
Tu dis?...
La conduite d’eau... les spahis... avant de monter à cheval... et vous allez
périr... tous périr... par la soif !
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XXXI

HEURES D’ATTENTE.

Tandis que les Kabyles du Sébaou assiégeaient Fort-National et
Fontaine-Froide, toutes les tribus qui peuplent les contreforts méridionaux
du Djurdjura, les gens de Dra-el-Mizane, Ben-Haroun, Aïn-Bessem, BeniMaasour, étaient venus grossir l’armée de Mokrani. Plus de huit mille
soldats se pressaient au pied de la terrasse rocheuse où était installé le
douar du Bachagha.
Au sortir de la tente des femmes, le Maître de l’Heure s’arrêta un instant
à regarder cette foule, endormie dans la lumière du matin.
C’était la minute du « fedjer », la belle heure d’Afrique. Dans la douceur
de l’aurore, le petit mur de pierres sèches où s’appuyait Mokrani, les lignes
arides du paysage, la montagne nue, les rives desséchées de l’Oued
Soumat se fleurissaient de roses et de lilas. Des ruisseaux d’ors liquides
coulaient dans l’Oued entre les pierres saumonées. Des aigrettes mauves
irisaient les saillies de rocher. Une teinte uniforme et plate colorait le camp
assoupi, silhouettes indécises de tentes, sommeils de guerriers,
accroupissements de dromadaires, toutes les formes, tous les mouvements
confondus, profilés en bandes violettes sur des fonds de nacre et d’oranger.
Le Maître de l’Heure contemplait en rêvant ce réveil de la terre. Peut-être il
songea aux printemps anciens, aux jours enfuis, où, à côté du Khalifat, son
père, il galopait dans la plaine de la Medjana., sous les premiers feux du
soleil. Une seconde il mit la main sur ses sourcils pour regarder vers ce point
de la vallée encore plongé dans l’ombre par où le destin devait venir, puis
un soupir souleva sa poitrine et il rentra dans son pavillon.
Quelques instants plus tard, le messager du capitaine La Vendôme était
introduit dans la tente.
J’ai donné ma parole à la fiancée de ton maître, dit le Bachagha à
Campasolo, que je la ferais arriver saine et sauve, à Fontaine-Froide. Tu
reviendras aux ordres après le repos de méguil (La méridienne). A la porte
du douar, tu trouveras une jument sellée et des cavaliers pour l’escorte. A
toi-même je te ferai remettre une lettre à sept cachets. Elle t’ouvrira
passage. Je réponds de tout, excepté des événements de Dieu.
Comme le messager s’avançait pour baiser la main du Djouad, Mokrani
demanda :
Toi et tes compagnons, mes chaouchs vous ont-ils bien traités ?
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Campasolo répondit par la politesse proverbiale :
La barbe des hôtes était dans la main du maître de la tente.
Eh bien ! conclut le Bachagha, dis-le au capitaine et que Dieu le bénisse
autant que les sables sont étendus.
Après le départ du Maître, Méryem s’était jetée au cou de sa nouvelle
amie.
Tu pars, lui dit-elle, et je le souhaite, puisque tu le veux. Souviens-toi de
moi dans ton bonheur. Des jours meilleurs viendront pour ton peuple et pour
le mien. Quand la poudre a cessé de parler, les ramiers se posent.
Elle-même, la mère du Bachagba adressa la parole à la jeune fille avec
une bienveillance grave :
Tu vas, dit-elle rejoindre un homme qui sera ton maitre. Je te conseille
d’être pour lui une esclave si tu veux qu’il soit pour toi un serviteur. Veille
constamment sur ce que ses yeux pourraient voir, et que ses yeux ne voient
jamais d’actions mauvaises. Sois belle pour lui seule. Quand nos femmes
ont orné leurs yeux avec le kohl, paré leurs doigts de henné, quand elles
ont mâché la branche du souak qui parfume l’haleine, qui fait les dents
blanches et les lèvres pourpres, elles sont plus agréables aux yeux de Dieu,
car elles sont plus aimées de leurs maris. Veille à la nourriture de ton maître
la faim cause l’emportement. Monte la garde autour de son repos l’insomnie
apporte la mauvaise humeur. Traite avec bonté ses parents et les serviteurs
qui étaient dans sa maison avant toi. Sois muette pour ses secrets. Lorsqu’il
sera joyeux, ne te montre pas chagrine, lorsqu’il sera chagrin ne te montre
pas joyeuse, alors, Dieu te bénira.
Par votre tête chérie, répondit Corona, je n’oublierai point ces sages
paroles. Je suis venue dans votre tente avec l’affliction et vous m’avez
consolée. Que l’espérance de vous revoir un jour allège pour moi la tristesse
des adieux !
Ni Corona ni le messager du capitaine ne doutaient que le Bachaga eût
la ferme intention de tenir la promesse où il s’était deux fois engagé. Aussi,
après la sieste de méguil et la prière de midi, le désappointement de
Campasolo fut vif quand, devant le douar, il ne trouva pas l’escorte et la
jument annoncées. Instruit qu’il était des lenteurs orientales, de ces
atermoiements infinis qui séparent toute promesse de son exécution, il se
demandait si l’ordre n’avait pas franchi la porte de la tente on si les chaouchs
du Bachagha l’avaient escamoté, selon les habitudes de négligence qui sont
de tradition dans cette caste.
Il s’adressa vainement aux sentinelles qui gardaient l’entrée du douar.
Personne n’avait entendu dire qu’un goum dût monter à cheval pour
accompagner la jeune fille qui était entrée dans la tente des femmes.
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Campasolo jugea qu’il était imprudent d’insister. Il se pouvait que le
Bachagha eût décidé d’attendre l’heure du « moghreb » pour mettre
l’escorte en route et que, par prudence, il eût réservé au dernier moment la
transmission de ses ordres.
Le curé, à qui Campasolo proposa cette explication de sa déconvenue,
se montra moins optimiste :
Avez-vous remarqué, dit-il, les airs que Belkassem s’est donnés ce matin,
quand on a fait la prière du « dohor » ? Il s’est adressé aux Khouans comme
si les Djaouds n’étaient pas venus à ce rendez-vous au même titre que ses
affiliés, afin de soutenir l’effort pour la foi. Il a tiré de sa djébira une mauvaise
feuille de papier. Il leur a affirmé que des messagers lui avaient apporté
cette lettre de Seddouk, qu’elle était signée de son cousin Aziz, l’ami de la
religion, le Cheikh, le Sid, le Commandeur des Croyants. Vous savez l’effet
mirifique que produit une « carta » (papier écrit) sur tous ces illettrés. Ils ont
uni dans leurs vivats les noms de Cheikh-el-Haddad, d’Aziz et de
Belkassem. Le Maître de l’Heure était bien oublié. Il a dû entendre ces
clameurs de son douar. Elles l’ont fait réfléchir sur l’accueil que sa lettre à
sept cachets pourrait bien trouver en pays de Khouannerie. Or, il estime que
son honneur est lié au respect de l’anaïa, et il regrette d’avoir engagé sa
parole.
Le curé disait vrai.
L’insolente conduite de ce neveu du forgeron avait accru les méfiances
du Bachagha. Il craignait que Belkassem ne fît enlever une seconde fois la
fiancée du capitaine La Vendôme, pendant le long voyage qu’il lui faudrait
accomplir à travers des tribus presque toutes inféodées à la zaouïa de
Seddouk. Dans cette inquiétude, il différait le départ de Corona. Il ne pouvait
se figurer que le général Cérez l’attaquât le lendemain, avant de lui avoir
envoyé des parlementaires. Il aurait pu, dans tous les cas, remettre la jeune
fille entre leurs mains et se décharger d’une responsabilité qui le
préoccupait, même à la veille d’une action définitive.
Mais ces desseins, que l’expérience du curé devinait sur des indices, ne
pouvaient apparaitre aussi rassurants à la pétulance du docteur Marc
Henri.
Voulez-vous, dit-il, mon avis sur votre Maître de l’Heure ? Il est de la
même pâte que le Belkassem. Un peu plus de manières et d’hypocrisie ;
dans le fond, un menteur et un traître. D’ailleurs, qu’ils sortent d’une grande
tente ou d’un atelier de forgeron, tous ces bicots se valent. Ah pourquoi ne
m’avez-vous pas écouté quand je vous proposais de nous glisser, de nuit,
dans les jardins d’Aguemoun et d’enlever mademoiselle Mazurier par
surprise ? Nous l’aurions cachée en forêt dans la charbonnière où l’on m’a
fait enterrer ma carabine, et nous n’en serions pas au même point que le
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premier jour, après tant de dangers bravés, tant de chemin parcouru, c’està-dire à la merci de Belkassem et aux mensonges des palabres !
Il sera toujours temps de risquer cette folie, dit le curé.
Et il regardait Campasolo.
Le guide avait détourné les yeux pour ne point laisser surprendre ses
pensées. Il s’obstinait à espérer que Mokrani tiendrait sa parole. Il retourna
au douar à l’heure de l’« eucha », quand le soleil était depuis longtemps
couché.
Comme si l’attaque devait avoir lieu la nuit même, les Djouads avaient
ressellé leurs chevaux. Ordre avait été donné aux moudjahédines de ne pas
sortir du camp. Et les sentinelles qui veillaient pour surprendre les chouafs
des Français, dissimulés dans la brousse et dans les ténèbres, criaient
plusieurs fois par heure :
O esclaves de Dieu, vous entendez ! Celui qui tourne, autour de nous,
tourne autour de sa mort !
Espérant que le Bachagha ou son frère Boumezrag viendraient peut-être
respirer la fraîcheur au bord de la terrasse, Campasolo demeura longtemps
caché dans l’ombre. Au moment où la lune commençait de monter dans le
ciel, il vit que des négresses soulevaient le félidj de la tente des femmes
pour faire passage à une apparition enveloppée de voiles, qui, discrètement,
se glissa jusqu’au pavillon du Maître ; puis la dernière lumière qui brillait
dans le douar s’éteignit, et le guide, le cœur serré, revint vers ses
compagnons.
Le Bachagha, dit-il, s’attend à être attaqué demain par la colonne Cérez.
Il est bien probable qu’il sera battu, et Dieu sait ce qui se passera dans la
confusion de la déroute. Je suis donc d’avis que nous comptions seulement
sur nous-mêmes.
Enfin ! Soupira le docteur.
Entendons-nous, reprit Campasolo, il ne s’agit pas de conduire
mademoiselle Mazurier à, Fontaine-Froide. Nous la ferions massacrer en
route. Je crois que demain, avant l’aurore, nous devrions forcer les lignes
de grand’garde et nous porter au-devant du général Cérez pour remettre
entre ses mains cette vie précieuse. Si, après cela, le cœur vous en dit nous
rentrerons en pays insurgé, pour aller porter la nouvelle à Fontaine-Froide.
Je ne m’y opposerai pas, car c’est mon projet. M. le curé pourrait rester
auprès de mademoiselle Corona, et vous, docteur, vous m’accompagneriez
dans ce dernier voyage ?
Voilà qui est parler en homme ! s’écria Marc Henri.
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Il était enchanté de penser que le destin ne l’obligeait point à ramener la
jeune fille vers le rival qu’elle lui préférait. Le curé l’invita à manifester ses
sentiments d’une manière moins bruyante :
Dans quel équipage, demanda-t-il à Campasolo, comptez-vous emmener
mademoiselle Mazurier ?
En vêtements de femme indigène et voilée comme une fille de Marabout.
Marc Henri fit le geste d’un homme qui a mieux à proposer :
Il nous faut, dit-il, déguiser mademoiselle Corona en jeune mariée que
son époux conduit au domicile conjugal après la cérémonie. Nous lui
mettrons sur la tête cette cage en osier recouverte d’étoffés qui abrite les
épousées. Je me charge de vous en procurer une. Je l’ai aperçue auprès
des tentes des Ouled-Aziz. Mais qui fera le marié, s’il vous plaît, dans ce
cortège de noces ?
Le rôle vous revient de droit, répondit le curé avec une nuance d’ironie,
car la femme fuit les barbes grisonnantes comme la brebis évite le chacal.
Campasolo et moi représenterons la belle famille, un frère et un père noble,
très capables d’inspirer la confiance aux indiscrets. Vous, cependant,
n’oubliez point de vous tremper la main droite dans du henné, la mode
kabyle, et ne soyez pas trop galant pour votre épousée le long de la route.
Les femmes des douars vous regarderont passer, par les trous des tentes,
et vos prévenances pourraient leur donner des soupçons.

XXXII FAUSSE MANŒUVRE.
Le docteur Marc Henri était un spécimen très pur de ces métis algériens
en qui se mêlent les sangs de France, d’Italie et d’Espagne, tous ces
croisements étant dominés par les éléments de nature méridionale dont le
climat favorise le triomphe. Ces influences ont fixé dans les colons nés sur
le sol des qualités sensiblement pareilles aux dispositions qui font des petits
chevaux sortis du mélange des races persanes et barbe des sujets
inestimables dans leur milieu. C’est surtout l’énergie de l’âme, une
extraordinaire endurance morale et physique, un instinct d’initiative qui se
développé, par nécessité, dans la solitude.
Par contre, les qualités qui viennent du frottement de la civilisation font
tout à fait défaut. Cette jeunesse, incomplètement instruite, obligée de se
154

gouverner par ses propres décisions, est facilement présomptueuse. Toute
autorité lui pèse. Son heureuse initiative a un fâcheux revers d’entêtement.
Ce défaut était très apparent chez le jeune médecin. Incapable des
longues patiences qui sont le fruit naturel de l’indolence indigène, il n’avait
pu, malgré son bon vouloir, se plier aux dissimulations que Campasolo et le
curé du Ravin-Rouge considéraient comme la pièce la plus importante de
leur déguisement. Lorsqu’aux heures prescrites par le rite il voyait ses deux
compagnons verser alternativement de l’eau avec la main droite dans la
main gauche, avec la main gauche dans la main droite, se gargariser avec
une gorgée, aspirer par les narines, se laver la figure du front au menton en
passant par les yeux, puis d’une oreille à l’autre, tremper dans l’eau les deux
mains réunies par l’extrémité des doigts, les porter au front, les diviser pour
les faire glisser à la nuque, enfin laver leurs pieds jusqu’aux chevilles en
commençant par l’orteil droit, Marc Henri ne se gênait point pour rire tout
haut de leurs scrupules.
Lui s’abstenait ouvertement des prières. Si quelque bousculade le heurtait
en chemin, il ne pouvait se tenir d’injurier ce bétail musulman, à peu près
dans les termes où il interpellait autrefois les gens de tribu qui venaient
s’accroupir devant sa porte aux jours de consultations. Les moudjahédines
n’entendaient pas sans stupéfaction un homme, qui portait comme eux le
haïk et le turban en corde de chameau, traiter ses frères en Mahomet de «
mangeurs de glands ». Dix fois le mot de « chouaf »w, espion, avait été
prononcé derrière le dos de Marc Henri. Il n’y prenait pas plus garde qu’aux
regards des Khouans qui, à travers son burnous, cherchaient à lui sonder le
cœur.
L’enfant qu’il était demeuré sous des apparences viriles n’eut pas la
patience d’attendre au lendemain pour faire emplette de la cage d’osier où
il voulait dissimuler l’évasion de Corona. Il se souvenait d’avoir aperçu, près
des tentes des Ouled-Aziz, des mules surmontées de cet étrange équipage.
II ne doutait point que l’exhibition d’un douro ne décidât les propriétaires à
s’en dessaisir.
Il laissa Campasolo et le curé fumer en compagnie de cavaliers autour
des tasses de café. Il se dirigea vers cette partie du camp où l’accumulation
des bagages, des bêtes de somme, le rapprochement des tentes causaient
une confusion de croyants pareille au tumulte qui, au jour du Jugement,
régnera dans le Vallon de la Mort.
A la clarté des feux, allumés là où les tentes, plus espacées, enfermaient
dans leur cercle des sortes de carrefours, Marc Henri reconnut les gens qu’il
cherchait. Pour jouir de la fraîcheur, ils s’étaient assis, une douzaine, devant
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leur douar. Les silhouettes des femmes apparaissaient vaguement dans
l’ombre des féloudjs soulevés par deux piquets au seuil des tentes. Elles
écoutaient les hommes raconter des péripéties de procès, des histoires de
guerre. L’usage exigeait que, avant d’interrompre ces récits, Marc Henri
s’accroupit un instant dans le cercle des causeurs. Son impatience négligea
cette politesse.
Il dit, comme si, sur un marché, il interpellait un fabricant de teillis :
Hé ! Toi, le gros, conteur de Mille et une Nuits, veux-tu gagner un douro
d’Espagne !
L’Ouled-Aziz, coupé au milieu d’un effet d’éloquence, considéra l’intrus
avec une sourde colère. Mais, à demi calmé par l’appât du douro qui tonnait
agréablement dans l’impertinence de cet étranger, il répondit, sur le ton
narquois où on l’avait questionné :
Hé ! Toi, grossier, fils de grossier, est-ce de la politesse que tu viens
acheter à pareille heure ?
J’espère dans ce cas-là, que ta bourse est profonde...
Cette riposte ayant mis le cercle de belle humeur, Marc Henri s’accroupit
au milieu des sourires
Voyons dit-il si tu es aussi bon marchand que beau discoureur... Je me
marie dans deux jours... tu vois ma main teinte de henné... et il me faut
passer avec ma fiancée sous les fusils de ces roumis. Que Sidi Boukrari
leur crève les yeux ! Car ce n’est pas leurs balles, mais leurs regards impurs
que je redoute !
Marc Henri avait prononcé cette formule d’exécration sans conviction
vigoureuse. Tout de même, elle amena un murmure d’approbation sur les
lèvres des Khouans.
Et alors ? demanda l’Ouled-Aziz.
Alors, comme on m’a dit que tu avais une cage... pour transporter tes
femmes... à dos de mulet, je suis venu te...
La bouche de l’Ouled-Aziz s’ouvrit si large, dans un éclat de fou rire, que
Marc Henri demeura court.
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Une cage ! Glapissait l’homme, une cage!...
Sa gaieté avait gagné tout l’auditoire, et, derrière les féloudjs de la tente,
l’amoureux de Corona entendit des voix fraîches qui se moquaient.
Chambre sacrée de la Mecque ! Me direz-vous pourquoi vous ouvrez vos
bouches comme des trous de taupes au lieu de répondre raisonnablement
à une proposition raisonnable ?
L’Ouled-Aziz n’avait pas fini de se tenir les côtes :
Où as-tu vu, dit-il, que l’on mettait les femmes en cage, comme des
grives, pour les engraisser ?
Vraiment, si tu es si neuf en toutes choses, il suffira à ta femme d’un
coup d’aile pour glisser entre les barreaux de sa prison.
Les rires de l’auditoire avaient éprouvé la courte patience de Marc Henri
la plaisanterie de l’Ouled-Aziz le jeta décidément dans la mauvaise humeur
:
Que tes femmes te soient défendues, vieux fou qui fais le plaisantin,
quand la barbe blanchit déjà à ton menton de bouc, et qu’il te reste à peine
assez de souffle pour prononcer quelques sages paroles avant de crever au
bord d’une route comme un chien que tu es ! Si c’est dans un couffin que tu
emballes tes femmes, dans un tellis, comme des oignons de marché, disle, et fais ton prix sans jaser davantage...
Il allait continuer tout d’une haleine quand il sentit qu’une main s’abattait
sur son épaule.
En même temps une voix disait :
Par Sidi Abd-el-Kader ! Dans quelle tribu es-tu né, musulman d’occasion,
pour ignorer que les fiancées voyagent enroulées dans les plis de la melhafa
et des haiks avec un tapis roulé autour de la taille, afin de les mettre à l’abri
de l’impudeur des yeux ? Est-ce que tu ne viendrais pas, par hasard, du
pays des Beni-Chouafs (espions) pour surprendre le secret de nos tentes et
le porter demain au camp des roumis ? Voyons la mèche par laquelle tu
veux que l’ange t’enlève en Paradis, quand tu seras tombé pour ta foi dans
le sentier du Djéhad...
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Marc Henri avait déjà fait un violent et vain effort pour regarder en face
l’homme qui le tenait au collet. Avant qu’il eût réussi à se dégager, une
brusque attaque le dépouilla de son haïk et du turban en corde de chameau
qui lui cerclait le front. Il se trouva tête nue avec ses cheveux coupés en
brosse, dans la manière des officiers. Il n’y avait point dans tout le camp un
Berbère ou un Arabe dont la chevelure fût taillée de cette manière. La
supercherie du déguisement était découverte.
Ce fut une explosion de cris féroces qui dépassa le cercle des causeurs,
ameuta tous les Ouled-Aziz autour du roumi. Ils avaient saisi Marc Henri
aux quatre membres. L’homme qui l’avait décoiffé du turban faisait, audessus de sa tête, des gestes menaçants.
Je le reconnais... c’est le toubib du Fondouk... celui qui nous traitait
comme des chiens. Moi, il m’a fait condamner à l’amende parce que j’avais
refusé de lui fournir une mule pour redescendre la montagne. Trois douros,
chien fils de chien ! Que ton juge m’a forcé de déterrer pour payer ta science
! Tu riais ce matin-là !... Tu ne te doutais pas qu’un jour nous aurions à régler
un autre compte ? Mais je te guettais, moi !... Depuis des jours je mets mes
pieds dans tes pas... je couche dans ta place chaude... je me ramassais
comme une panthère pour sauter sur ton dos... Je te tiens ! Tu ne sortiras
de mes griffes que pour passer sous la colère de Belkassem... Il fera planter
ta tête dans un mur comme un clou.
Quel que fût le désarroi où cette attaque imprévue jetât le jeune homme,
pas une seconde il ne songea à pousser le cri d’appel qui aurait pu faire
accourir ses amis au secours. La pensée que, par sottise, il venait de
compromettre l’évasion de Corona le désespérait plus que le péril de mort
où il se savait exposé. Pour ne point accroître la rumeur qui gagnait les
tentes des Khouans, tirait les rêveurs de leurs songes, grossissait sur son
passage une foule gesticulante, il se laissa entraîner, sans protestation. Le
nom de Belkassem, jeté par son agresseur dans la bagarre, lui avait appris
où on le conduisait. Entre deux maux il préférait la mort d’un espion passé
par les armes à l’agonie qui l’attendait, en cas de rébellion, sous des
matraques furieuses.
La tente de Belkassem était dressée au milieu des Khouans. La bannière
de Seddouk, qui flottait à son faîte, la distinguait des abris élevés pour les
autres chefs. La rumeur de la foule, qui traînait Marc Henri, avait fait tourner
la tête du Mokaddem longtemps avant qu’un rekkab se fût précipité pour lui
baiser le turban avec ces paroles de triomphe :
Nous t’amenons un chouaf des roumis, le toubib du Ravin-Rouge qui
s’était glissé dans ton camp pour surprendre tes projets.
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Comme Marc Henri et le curé s’étaient constamment tenus à l’écart
pendant le voyage qu’ils avaient accompli d’Aguemoun au camp de Mokrani
derrière la jument de Corona, Belkassem ne reconnut point dans le
prisonnier que lui amenaient les Khouans, un de ses compagnons d’escorte.
Mais il n’attribua pas à une curiosité d’espionnage la découverte d’un colon
du Ravin-Rouge dans le camp des moudjahéhines. Tout de suite il établit
un lien entre l’apparition du toubib et la présence de Corona dans le douar
de Mokrani.
Le Bachagha, se dit-il, songerait-il à renvoyer la jeune fille à FontaineFroide, sous une escorte dont ce roumi ferait partie ? Sûrement cet homme
connaît les plans du Djouad. Je l’obligerai bien à m’en révéler le secret !
Sans se lever de dessus les coussins où il était assis, Belkassem
considéra longuement le prisonnier. Ses sourcils hérissés disaient sa
colère. Enfin il prononça :
Tu entends le crime dont mes Khouans t’accusent ?
Marc Henri ne baissa pas la tête
Qui t’a envoyé dans mon camp ?
Le jeune homme avait décidé d’accepter ce rôle d’espion qui, satisfaisant
les rancunes de la foule, empêchait les soupçons de se porter sur d’autres.
Il répondit avec fermeté :
Le chef devant qui vous fuyez comme des lièvres, le général Cérez...
Mais les yeux de Belkassen flamboyèrent :
Tu mens!... C’est de Fontaine-Froide que tu viens... Les espions du
maudit que tu nommes n’ont que faire d’acheter des tapis pour y envelopper
des femmes. Je vais te faire bâtonner comme un esclave si tu t’obstines
dans la tromperie.
Sur un signe de Belkassem, les hommes qui tenaient Marc Henri par les
épaules le jetèrent sur le sol et, pour l’y maintenir, ils le chevauchèrent sur
les talons et sur le cou.
Deux chouachs armés de bâtons avaient pris place, l’un à droite et l’autre
à gauche ; ils attendaient un ordre pour frapper.
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Mais Belkassem avait jugé, d’un coup d’œil que son prisonnier périrait
sous les baguettes plutôt que de desserrer les dents. Il jugea qu’il fallait
laisser passer ce premier transport de colère. II dit avec dédain :
Ne fatiguez pas vos bras à battre cette chair de mensonge. Liez ce fils
de voleurs, et jetez-le dans un coin. Vous le représenterez demain devant
ma justice. S’il s’obstine à se taire, je vous le livrerai, pour que vous le
fassiez mourir à votre fantaisie par le feu, les chiens, les couteaux, les
ordures et les crachats des femmes !

XXXIII C’ÉTAIT ÉCRIT !
Le docteur Marc Henri était bien décidé à ne pas répondre au ravisseur
de Corona. Il espérait que les menaces de Belkassem n’étaient qu’une
intimidation. A deux pas des tentes du Maître de l’Heure qui, par la bouche
de son moueddin, avait rappelé les règles du djéhad, le neveu de Cheikhel-Haddad n’oserait pas jeter un Français à la foule.
S’il me fait fusiller comme espion, songeait le jeune médecin, je ne serai
pas plus à plaindre que tant de malheureux qui, là-bas, de l’autre côté de la
mer, viennent de tomber sous les balles des Allemands... mais, si, par
hasard je me tire d’affaire... ?
A cette pensée, Marc Henri voyait l’avenir en rose comme une aurore
d’Orient.
En effet. Corona ne pourrait pas manquer d’être, à la fin, touchée des
sacrifices de l’amoureux dédaigné. Peut-être alors s’aviserait-elle que le
capitaine La Vendôme était, moins qu’elle ne l’avait cru, le maître de son
cœur. Dans ces songes, le prisonnier, que l’on avait jeté, garrotté, sous une
tente dont l’entrée unique était gardée, goûta quelque repos malgré
l’étroitesse de ses liens. Il s’attendait à être ramené devant Belkassen dès
la pointe du jour. Il ne vit point reparaître ses geôliers. Mais, au bruit d’une
lointaine fusillade dont l’écho lui arrivait du côté de la rivière, il comprit que
Français et moudjahédines venaient de prendre contact.
La série de combats heureux que le général Cérez avait livrés, entre les
derniers jours d’avril et le début de mai, n’avait pas eu de résultats politiques
immédiats, malgré les pertes infligées aux rebelles. Les Ouled-Sidi-Salem
et les fractions dissidentes des Sénahdja avaient apporté des ouvertures de
soumission dont l’effet ne suivait point. Pour se décider, tous attendaient
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l’arrivée de Mokrani. Son approche était signalée à la tête de contingents
que l’on disait formidables et valeureux.
Tandis que le Maître de l’Heure attendait des renforts, le général Cérez
avait passé la journée du 3 mai à brûler des villages et à vider des silos. Au
début de la nuit du 4, les crêtes s’étaient, tout d’un coup, garnies de
musulmans qui avaient assailli d’un feu nourri le camp français, établi en
contre-bas de la montagne. Le 5 au matin, le général, impatient de sortir
d’une position désavantageuse, s’était mis en route dès le fedjer. II se portait
vers Dra-bel-Kheroub, quand la gauche de sa colonne fut brusquement
attaquée.
A cette minute, les deux armées étaient seulement séparées par l’OuedSoufflat. Les Français continuaient d’avancer le long de la rive droite. Le
camp des moudjahédines était installé sur la rive gauche, hors de la vue et
de la portée des obus.
A trois ou quatre kilomètres, sur les hauteurs, des hommes en burnous,
dont les ombres violettes se détachaient sur le fond rosé des roches,
semblaient diriger les opérations. Le général Cérez, ayant arrêté son cheval,
explora ce pan de montagne avec sa lunette. Il fit appeler le colonel
Goursault qui commandait l’escorte :
Au moment où le Maître de l’Heure paraissait en feuilleton dans le Figaro.
Le rédacteur en chef du journal reçut la-lettre suivante :
Paris, 27 août.
Monsieur le Rédacteur en chef,
C’est souvent avec le roman que s’écrit l’histoire. Je vous demande donc
la permission de rectifier une erreur de nom propre, dans l’œuvre de M.
Hugues Le Roux.
Le feuilleton d’aujourd’hui met en scène le colonel Trumelet. Cet officier
supérieur commandait en 1871 la subdivision d’Aumale. II n’a jamais
appartenu à la colonne Cérez.
Les escadrons de spahis (ex-éclaireurs algériens), auxquels fait allusion
M. Hugues Le Roux, étaient commandés par M. le lieutenant-colonel
Goursault, du corps d’état-major.
La mort de Mokrani, tué le 5 mai au combat de l’Oued-Soufflat, assurait
la fin prochaine de l’insurrection. Aussi M. Thiers donna-t-il lecture à
l’Assemblée nationale de la dépêche sur laquelle j’annonçais l’événement à
mon père (Journal-officiel du 11 ou 12 mai 1871).
A ce combat décisif, le colonel Goursault et ses spahis prirent une part
brillante. Plus tard, sur le point même où tomba Mokrani, un monument
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commémoratif fut élève par les soins du colonel Trumelet. De là,
vraisemblablement, l’erreur commise.
Le colonel Goursault est mort. Par respect pour sa mémoire, il n’est donc
pas inutile de rétablir la vérité à son profit, avant que le beau roman de M.
Hugues Le Roux paraisse en librairie. Les nombreux survivants de la
colonne de l’Oued-Sahel lui en seront reconnaissants avec moi.
Veuillez agréer, Monsieur le Rédacteur en chef, l’expression de mes
sentiments les plus distingués.
A. UHRICH (ancien aide de camp du général Cérez pendant l’insurrection
de Kabylie (avril-août 1871).
Les renseignements si précis fournis par l’aide de camp du général Cérez
ne laissaient point de doute sur une erreur que je répare ici.
H. L. R.
Colonel, dit-il, regardez dans cette direction.
Que voyez-vous ?
Un goum de cavaliers, mon général, trois cents à peu près, immobiles
autour d’une bannière déployée...
Et, distinguez-vous un personnage en vêtements blancs, qui est en selle,
à côté de l’étendard, en avant du groupe?... C’est le Bachagha. Il dirige ses
gens et il nous surveille. Je vais lancer sur lui un peloton de cavalerie, nous
verrons s’il va s’engager.
L’ordre ayant été transmis, les deux escadrons du 1er chasseurs d’Afrique
entrèrent dans l’Oued.
Le Bachagha ne les attendit pas. Il ne se sentait point appuyé par des
forces suffisantes et le terrain non plus ne lui semblait pas favorable au
développement de sa cavalerie. Le général, qui n’avait pas quitté la lunette,
le vit disparaître dans un pli de terrain avec sa bannière et son goum.
Tandis que la tête de la colonne continuait sa marche entre l’Oued et la
montagne, le colonel Goursault protégeait avec son escorte la longue file du
convoi. On n’avançait que lentement, sur un terrain difficile. Il fallait
conquérir chaque mamelon, l’un après l’autre, en déloger l’ennemi, dégager
à tout instant les flancs de la colonne, incendier les gourbis, les mechtas,
qui commandaient la route, et qui auraient pu servir de cadre à des
embuscades. Le tir précis et répété de l’artillerie fouillait chaque ravin. Les
obus venaient atteindre les points inaccessibles. Le général Cérez avait
déclaré qu’il voulait laisser derrière soi « la place nettoyée ?... Il tenait pour
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la méthode de Bugeaud contre le système du maréchal Vallée qui, lui,
s’épuisait dans la diffusion et le ravitaillement des petits postes de garde.
Le général et la tête de la colonne arrivèrent au Dra-bel-Kheroub, vers
une heure de l’après-midi, sans avoir cessé un seul instant de se battre
depuis le lever de l’aurore.
La journée était étouffante. A travers les semelles de leurs gros souliers,
les soldats sentaient la terre brûlante comme un four. Entre le ciel et le sol,
l’air tremblait, en ondulations moirées, qui faisaient la chaleur visible. Dans
cette immense clarté, les lignes arides du paysage, les bords desséchés de
l’Oued Soufflat, le camp des Français et l’armée des rebelles, les uniformes
de toile, les capotes bleues, les burnous, les chevaux, les dromadaires, tout
semblait noyé sous les flots de la lumière qui confondait les nuances,
effaçait les formes, réduisait le paysage et la vie au duel des deux couleurs
triomphantes, l’indigo et le blanc. C’était l’heure du recueillement qui
précède les méridiennes, de la prière du dohor. Partout où les goums et les
sagas occupaient un ravin, une terrasse de montagne, la voix des
mouéddins s’élevait en plaintes lointaines :
Venez à la prière ! Venez au salut ! Dieu est grand et unique !
Sur les deux rives de l’Oued le feu s’était éteint. L’assoupissement
semblait gagner le torrent lui-même dont les rares bouillonnements ne
murmuraient plus.
Dans ce silence où l’arrière-garde du convoi se traînait encore à bout de
fatigue, un grand fracas de fusillade éclata soudain.
Avertis par leurs chouafs, de nombreux rebelles s’étaient embusqués
dans un ravin de la rive gauche. Ils guettaient, sur la rive droite, le passage
des deux compagnies du 26° chasseurs qui étaient demeurées en arrière
pour brûler un village. Rapidement, les indigènes se portèrent à la bouche
du ravin, et, s’avançant sur la rive même de l’Oued, ils marquèrent qu’ils
étaient décidés à couper la route aux chasseurs.
Le colonel Goursault estima qu’il pouvait se tirer d’affaire sans demander
de secours à Dra-bel-Kheroub. Au-dessus de sa tête, un mamelon en grand
relief, le Dra-el-Taga, dominait le tir de l’ennemi, tout le pan du paysage. Il
lança deux compagnies de zouaves à l’assaut de cette position escarpée,
tandis que lui-même répondait par des obus à la fusillade du ravin. La cime
du Dra-el-Taga était défendue par une poignée de Khouans. Ayant usé leurs
munitions, ils attendaient bravement les zouaves pour les recevoir sur leurs
baïonnettes. Une décharge des deux compagnies les hacha comme de la
paille. Ceux qui n’étaient pas tombés sur la place disparurent entre les
pierres.
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De l’autre rive on avait aperçu l’attaque et la déroute. On y répondit en
gravissant au pas de course le coudiat d’El-Mesdour. La position était
meilleure pour les Djouads qu’à la tête du ravin, mais, tout de même, ils se
trouvaient en contre-bas du Dra-el-Taga. Et de cette hauteur, à peine
distante de sept cents mètres, les zouaves commençaient d’exécuter à belle
portée des feux de peloton sur ce groupe de cavaliers qui avait escaladé la
terrasse d’El-Mesdour.
Mokrani et son frère Boumezrag commandaient ce goum.
Il ne faut point, dit le Maître de l’Heure, que la poudre fasse tort à la prière.
Comme il descendait de cheval, son frère se jeta vers lui avec une
tendresse respectueuse :
Bachagha, dit-il, si tu veux t’avancer sur la terrasse, enveloppe-toi de ce
burnous gris. La blancheur de ton haïk sert de mire aux balles et tu n’as pas
le droit de t’exposer.
Il élevait dans ses mains un manteau de laine commune, et ses yeux
suppliaient.
S’étant tourné avec un sourire, Mokrani reçut le manteau sur ses
épaules :
Je fais ce que tu veux, Boumezrag, dit-il, car tu as toujours été pour moi
un frère dévoué. Mais crois-tu vraiment que, si mon heure est venue, cette
loque de laine me protégera, contre l’arrêt de Dieu ?
Tout en parlant, il était sorti du
groupe et il s’avançait seul sur la
terrasse. Il choisit une place où les
pierres ne pouvaient pas blesser
son agenouillement, et, songeant
que de la décision qu’il allait prendre
dépendait le sort de son armée, il
prononça la prière qui demande
l’inspiration :
Dieu de l’Univers, j’implore de ta
bonté que tu me montres ce qu’il est
bon que je sache. Par la grandeur
du Prophète, s’il y a du bien ou du
mal dans ma décision, fais-le-moi
voir. 0 mon Dieu ! Lorsque tu dis
d’une chose « Koun » ton ordre est
entre le Kaf et le Noun (Koun signifie « Sois » le Kaf est le K initial de Koun,
le N qui termine le mot). Je te demande, par ton Nom révéré et sublime, par
le Livre des Destinées que tu as écrit, par tes Prophètes et tes Apôtres de
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me révéler ta volonté. Je t’en supplie par les Sept Cieux et tous les anges
qu’ils renferment, par les Sept Terres et les animaux qu’elles nourrissent,
par les Fleuves, par la Mer et ses trésors car tu as le pourvoir sur tout !
Réconforté par cette prière, Mokrani se releva, et comme la fusillade
continuait de résonner, il s’avança tout au bord de la terrasse pour
reconnaître le terrain. Ses prunelles berbères perçaient le rayonnement de
la chaleur. Il découvrait à ses pieds les retardataires du convoi qui suivaient
avec lassitude la ligne des lauriers-roses ; au-dessus de sa tête, sur le fond
du ciel, il apercevait les silhouettes des zouaves, dont les balles perdues
venaient autour de lui moucheter les rochers du coudiat.
Boumezrag observait cette promenade avec inquiétude. Soudain, il vit le
Bachagha plier sur ses genoux.
La ila il la Allah ! Il n’y a de Dieu que Dieu ! murmurait le Maître de l’Heure
en retombant sur la terre.
Il était de nouveau prosterné, son front touchant le sol.
Et Boumezrag pensa :
C’est sa prière qu’il recommence...
Mais, comme les balles s’écrasaient plus serrées sur les pierres d’EIMesdour, le Djouad s’effraya tout à fait. Il oublia les réserves que la tradition
des Ouled-Mokrane imposait en public à sa familiarité de cadet. A demivoix, comme aux jours de l’enfance où tous deux jouaient autour de la
Qualâa des Beni-Abbès, il appela :
Mohamed...
N’ayant point reçu de réponse, il rompit la discipline. Il se précipita vers
son frère. A deux pas du corps, il leva les bras, jeta un cri, et toutes les
bouches le répétèrent.
La balle, tirée de haut en bas, qui avait tué le Bachagha, était entrée entre
les yeux, et sortie au bas de la nuque. Une tache de sang marquait son
passage dans la laine du capuchon. Déjà les regards étaient vitreux.
Convulsion ou amertume suprême, un sourire bridait les coins de sa
bouche, découvrait la blancheur des dents.
Il n’y eut alors ni lamentations, ni cris. Seulement le feu des Djouads, qui,
depuis une heure, répondait à la fusillade de Dra-el-Taga, s’éteignit. Le
goum se retirait vers le camp. Il emportait dans un manteau le corps du
Maître de l’Heure. Il laissait sur le roc d’El-Mesdour les cadavres des trois
Ouled-Mokrane qui, les premiers, à l’appel de Boumezrag, s’étaient élancés
vers le Bachagha.
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XXXIV

LOUANGE A DIEU !

Les zouaves qui occupaient le Dra-el-Taga virent ce mouvement de
retraite. Depuis longtemps, les rebelles qui les avaient fusillés de la rive
gauche de l’Oued étaient rentrés en montagne. Les zouaves s’assurèrent
que, derrière eux, les ravins étaient vides, puis, ayant redescendu les pentes
du mamelon, ils rejoignirent la colonne à l’étape.
Le général Cérez finissait d’installer son camp sur le Dra-bel-Kheroub.
Surpris du silence de l’ennemi, il envoyait des reconnaissances pour razzier
et incendier les villages voisins. Elles ne trouvèrent que l’abandon.
Personne dans la colonne ne se douta, ce jour-là, que le chef de
l’insurrection venait de tomber sous une balle française.
Les Djouads qui entouraient Mokrani au moment de la mort auraient voulu
cacher la triste nouvelle à leurs soldats, au moins jusqu’à ce qu’un conseil
de famille eût décidé si le commandement du Bachagha passait à son frère,
ou si les Ouled-Mokrane se retireraient de la lutte et abandonneraient aux
chefs des Khouans la direction de la guerre sainte. Sans donner l’alarme,
Boumezrag avait enveloppé le corps dans un manteau. Il l’avait fait placer
devant soi, en travers de la selle, et, entouré de ses parents silencieux, il
revenait vers le camp, à petits pas.
Mais la rumeur de la mort les avait devancés, réveillant les soldats qui,
après la prière, s’étaient étendus pour la sieste. Des gens qui sortaient du
sommeil se dressaient sur leurs pas, comme des fantômes. Sans parler, ils
contemplaient le cortège funèbre. Et leurs regards, lui faisant suite,
transmirent en tramée de poudre la nouvelle qui courut, vola, précéda les
Djouads, vint éclater comme la foudre au milieu du douar.
Ce fut le désespoir des négresses qui donna le signal. Accroupies dans
l’ombre courte des tentes, elles vaquaient aux travaux accoutumés. Un
enfant, qui courait devant les chevaux, leur dit le destin. Toutes ensemble
elles se levèrent en poussant un hurlement qui, sur son divan de sieste, fit
bondir la mère du Bachagha.
Oubliant l’étiquette qui, jamais, aux jours de la beauté, n’avait montré son
noble visage à découvert devant une foule, elle écarta brusquement les
feloudjs de la tente et cria :
Qui est mort ?
166

Boumezrag venait de mettre le pied sur la terrasse, le lugubre fardeau
dans les bras. Il regarda sa mère qui l’interrogeait avec un éclair de haine,
puis, dans la honte de vivre, quand celui-là était tombé, il abaissa ses yeux
sur le corps du défunt.
La mère avait avancé d’un pas. Elle se pencha, souleva le manteau,
découvrit le visage. Ses pupilles dilatées fixèrent les prunelles vitreuses, un
cri inhumain lui jaillit des entrailles, la releva, la tordit, fit se dresser ses
poings, la rejeta vers le mort qu’elle saisit éperdument dans ses bras. Puis,
foudroyant une dernière fois de ses regards ceux qui lui rapportaient un
cadavre, lentement vers la tente, sans ployer sous le poids, elle emporta sa
proie. La tête décolorée du mort roulait dans le capuchon, les pieds encore
chaussés d’éperons labouraient le sable.
Belkassem n’avait pas pris part aux combats du matin. Il entrait dans ses
plans de laisser les Djouads s’engager dans des conditions défavorables,
afin d’intervenir comme un sauveur, lorsque leur imprudence aurait
compromis la journée. Il avait ordonné à ses Khouans cette abstention, dont
le général Cérez s’étonnait dans son camp de Dra-bel-Keroub. Il s’apprêtait
à célébrer avec éclat la prière de trois heures, quand le tumulte des tentes
lui apporta la nouvelle. Il sourit, car jamais il n’avait espéré tant de bonheur
en un jour. Boumezrag avait déjà dit sa volonté d’emporter le Bachagha à
la Qualâa des Beni-Abbès pour que, du moins, il reposât auprès de ceux
qu’il avait aimés. Cette mort et ce départ faisaient le neveu du Cheik-elHaddad momentanément maître de ses ambitions et de ses vengeances.
Il attendit longtemps qu’un Djouad vînt lui confirmer officiellement le
décès. Soit que la ruine de leurs espérances eût réveillé la haine des OuledMokrane pour leurs alliés d’occasion, ou que, dans le désarroi de
l’événement, nul n’eût songé à se charger du message, la meilleure partie
de la journée s’écoula sans que Belkassem vit venir à sa tente la députation
qu’il attendait. D’autre part, la rumeur du camp annonçait que l’heure des
funérailles était proche. Le Khouan estima qu’il ne pouvait s’abstenir d’y
paraître sans porter atteinte à son propre prestige. Il se rendit donc audouar, avec une pompe de Kalifat, entouré d’un état-major de Mokaddems.
Les féloudjs du pavillon ou le Bachagha avait passé à côté de Meryem, la
dernière nuit de sa vie avaient été largement relevés et le corps reposait
maintenant sur un tapis, enveloppé d’un linceul blanc. Selon le rite, les
négresses et ces vieilles femmes qu’on nomme « adjaaïz » l’avaient
soigneusement lavé. Ses oreilles, ses narines, sa bouche, étaient fermées
avec du coton et du camphre, le linceul lui-même avait été aspergé avec
une eau très pure et parfumée de benjoin.
Deux cercles de gémisseuses entouraient le mort. Des étoffes en poil de
chameau, des lambeaux de tentes leur couvraient les épaules en signe de
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deuil. Leurs visages qu’elles inondaient de larmes, griffaient avec leurs
ongles, étaient souillés de suie et de sang.
Au seuil du pavillon, un nègre tenait en main la jument préférée du défunt.
Inquiète des allées et venues, des hurlements et de la longue attente, elle
relevait la tête, dressait ses oreilles pointues, et, de ses hennissements jetés
vers le pavillon du maître, elle semblait appeler le cavalier. Le fusil du
Bachagha, son yatagan, ses pistolets, ses éperons, suspendus au kerbous
de la selle cliquetaient à chaque bond de la bête favorite, comme dans un
départ de fantasia.
A la vue du chef des Khouans et de ses Mokaddems, les gémisseuses
redoublèrent leurs lamentations. Quelques-unes se déchiraient le visage
avec des débris de poterie. Elles se pressaient autour du corps comme si
elles avaient voulu le défendre contre un ennemi qui venait pour l’emporter.
Belkassem dut les écarter de force pour s’approcher du mort.
L’usage voulait qu’il s’agenouillât afin de lui donner l’accolade des frères
dont les croyants chargent celui qui s’en retourne à Dieu. Et, certes, rien
n’était plus là de ce qui avait été le Maître de l’Heure, car le front poli ne
tressaillit pas sous le baiser de trahison.
L’exposition du corps était terminée. Tous les regards des assistants,
tournés vers la tente des femmes, indiquaient qu’à cette minute on
s’attendait à la voir s’ouvrir. En effet, les feloudjs s’écartèrent, et la
procession des négresses, de toutes les jeunes esclaves qui servaient dans
le douar du Bachagha, vint se ranger dans le pavillon ; en face des
pleureuses. Cela faisait deux groupes funèbres qui, par-dessus le corps,
commencèrent de psalmodier les proses consacrées.
Où est-il ? demandaient les négresses. Son fusil est venu, lui n’est pas
venu. Son sabre est venu, lui n’est pas venu. Ses éperons sont « venus, lui
n’est pas venu. Son cheval est venu, lui n’est pas venu. Où est-il ?
Les pleureuses répondaient :
On dit qu’il est mort dans son jour. – Frappé entre les sourcils. – C’était
une mer de couscous. - C’était une mer de poudre. - Le soldat de Dieu. - le
Maître de l’Heure. - Il se battait pour les siens. - II est mort dans son jour !
Puis il y eut un silence, pendant lequel, on entendit la jument hennir et, au
loin, près des tentes, des sloughis aboyer. Alors, d’un même élan,
confondant leurs voix, les deux chœurs reprirent :
Non, il n’est pas mort ! - Nous le reverrons ailleurs. - Il n’est pas mort. Son âme est chez Dieu !...
A cette place des prières, le feloudj de la tente des femmes s’écarta
encore et, à pas lents, dans la clarté mourante du jour, la mère s’avança.
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Ses yeux ne pleuraient point, sa bouche avait repris son immobilité
impérieuse. Elle n’aperçut ni les pleureuses, ni les Djaouds, ni le flot du
peuple. Elle venait à son fils pour lui parler encore une fois. Elle s’approcha
jusqu’aux pieds du mort, puis, l’ayant un instant contemplé en silence, elle
dit :
0 mon fils, tu m’as trahi ! - J’avais ouvert tes yeux, - Tu devais fermer les
miens, - Tu m’as trahi !
Elle attachait sur lui des regards de reproche, si déchirants que les deux
chœurs éclatèrent en sanglots :
Ne l’accuse pas, - Mère ne l’accuse pas ! - S’il est parti, c’est qu’il a été
appelé !
Déjà Boumezrag et ses cousins s’approchaient pour soulever le tapis sur
lequel le mort était étendu. Mais, au moment où ils allaient franchir le seuil
de la tente, ils virent la foule s’ouvrir, afin de faire passage aux Marabouts
et à l’Iman des dernières prières.
Comme le goum tout entier ne pouvait faire escorte au mort jusqu’à la
Qualâa, on avait décidé de dire à cette place le « salat el djenaza » (la prière
de l’enterrement). L’iman se plaça donc à la tête du défunt et il cria d’une
voix forte :
Louange à Dieu qui fait mourir et qui fait vivre ! Louange à celui qui
ressuscite les morts ! Il est au-dessus de tout ! 0 mon Dieu ! Mokrani était
votre adorateur, le fils de votre esclave. Vous l’aviez créé, vous lui aviez
accordé les biens dont il a joui. Vous l’avez fait mourir et c’est vous qui le
ressusciterez ! Nous venons ici intercéder pour lui, ô mon Dieu ! Délivrez-le
des désagréments de la tombe et des feux de l’enfer. Fortifiez sa voix quand
il vous rendra compte de ses actions. Il était juste, rendez-le meilleur,
donnez-lui une habitation plus large que la sienne, des parents plus parfaits
que les siens, une épouse qui l’aime encore plus...
A ce moment, du pavillon clos des femmes, une agonie désespérée cria :
Maître ! Maître ! Emmène-moi ! Ma tente est vide !... Je suis refroidie...
Où est mon lion ?
Tous les regards s’étaient attachés à la terre, car on avait reconnu la voix
de Meryem. Mais l’Iman prononça :
0 mon Dieu ! Les cris de cette femme sont une impiété, car la mort est
votre ordre. Ne les écoutez pas. Pardonnez à nos morts, à nos vivants, à
ceux de nous qui sont présents, à ceux qui sont absents, à nos petits et à
nos grands, pardonnez à nos pères, à nos devanciers, ainsi qu’à tous les
musulmans et musulmanes, pour que la mort leur donne le repos, comme
à Mokrani, avec la faveur de vous voir !
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Amen répondirent les Marabouts, les négresses, les pleureuses, la foule.
Et, comme on avait fait approcher le dromadaire qui devait porter le corps
jusqu’à la Qualâa, les Djouads soulevèrent par les quatre coins le tapis
funèbre.

XXXV MALGRÉ LE DESTIN.
Ce soir de veillée où Campasolo, le docteur et le curé décidèrent de
mettre un terme aux hésitations du Bachagha en enlevant mademoiselle
Mazurier, Marc Henri avait quitté la tente sans avertir ses compagnons qu’il
voulait se procurer, avant le jour, cette fameuse « cage » de mariée que le
jeune homme croyait avoir aperçue aux mains des Ouled-Aziz.
Occupés du mouvement des goums, qu’ils voyaient monter à cheval et
qui profitaient de la nuit pour aller s’embusquer dans les ravins de l’Oued
Soufflat, Campasolo et le curé n’avaient d’abord pas pris garde à l’absence
de leur compagnon. Quand ils remarquèrent que la nuit s’avançait et que
Marc Henri ne reparaissait point, ils ne s’inquiétèrent pas davantage.
Je parierai ; dit le curé, que notre camarade console la mariée, pendant
que le mari va se battre. Le docteur aura trouvé l’oiseau en liberté. Il nous
reviendra, avec la cage, au premier chant de l’alouette.
Mais lorsqu’à l’heure fixée pour le rendez-vous Marc Henri ne reparut pas,
les deux compagnons commencèrent à se regarder d’un air grave. Ni l’un ni
l’autre ne songeait à soupçonner le jeune homme de négligence s’ils avaient
eu souvent l’occasion de réprimer son étourderie, ils ne doutaient pas de
son dévouement. Leurs appréhensions étaient accrues par l’attitude de
Belkassem qui, en l’absence de Mokrani, se montrait par tout le camp,
enflant sa voix, multipliant les ordres. La garde exacte qu’il faisait monter
par ses Khouans diminuait d’heure en heure les chances d’évasion. Les
Djouads, eux, avaient suivi leur chef à la bataille. Il ne restait au pied du
douar que les cavaliers de service. Et, quelle que fut l’issue de la journée,
on pouvait craindre que Mokrani, entraîné par le succès d’une charge, ou
emporte dans la débâcle d’une retraite, ne reparût de sitôt au camp.
Après mûres réflexions les deux hommes s’étaient partagés les soins
qu’imposaient ces circonstances périlleuses. Ils décidèrent que Campasolo
tâcherait de forcer la porte du douar où les serviteurs du Bachagha l’avaient
déjà vu entrer. II s’efforcerait d’arriver jusqu’à la prisonnière ; il la mettrait au
courant du projet d’évasion. Le curé, pendant ce temps-là, rôderait autour
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des tentes des Khouans. Ses allures religieuses, la connaissance exacte
qu’il avait des usages de la secte et de ses rites de prière le mettaient à
l’abri des soupçons. Il se mêlerait aux groupes, et, si le docteur s’était fait
arrêter par les gens de Belkassem, la surprise d’un cbouaf des roumis au
milieu du camp était un événement trop extraordinaire pour qu’on ne parlât
point de son arrestation.
C’est sûrement, conclut le curé, le piège où sera tombé cet imprudent.
Et Campasolo cita le proverbe kabyle
« Celui qui met la tête dans le son, sera becqueté par les poules. »
Si cette journée et cette nuit d’attente venaient de peser lourdement sur
la patience des deux hommes, elles avaient énervé jusqu’à la souffrance
aigue la résignation de Corona. Sous prétexte que « les adieux amolissent
le cœur », on l’avait séparé de Meryem et conduite dans une tente plus
humble, où, sous la garde de deux négresses, elle guettait, de minute en
minute, le moment du départ.
Cette certitude lui avait tout d’abord apporté tant de joie que sa pensée
ne s’était pas attachée aux tristes nouvelles que Mokrani lui avait données
sur les assiégés de Fontaine-Froide. Mais, quand la journée tout entière eut
passée sur cette croissante inquiétude, le retour de la nuit ramena pour la
jeune fille un cortège de songes affreux. A présent qu’elle était au moins à
l’abri des angoisses que l’infamie de Belkassem lui avait causées pour son
honneur, mademoiselle Mazurier se retraçait, avec l’imagination de la fièvre,
les souffrances de ses parents et de son fiancé, bloqués dans la Ferme. Le
mot du Bachagha « Ils n’ont plus d’eau ! » lui bourdonnait aux oreilles
comme un glas. Encore qu’elle n’eût jamais enduré la soif jusqu’à cette
minute où la privation devient tourment, elle connaissait assez l’inquiétude
de la saison chaude pour se former une idée de ces douleurs.
Quand ils seront à bout, pensait-elle, ils ne se rendront pas. Ils se feront
sauter ! Ils me croient morte ! Ils ne savent pas que je suis là... tout près...
que je vais les rejoindre !...
Et, comme si elle eût été au pied des murailles de Fontaine-Froide, elle
murmurait en joignant ses mains :
Attendez-moi !... C’est moi !... Je viens mourir avec vous !...
Lassée par ces cauchemars, la jeune fille avait cédé au sommeil de la
sieste, elle s’était assoupie au chant monotone des moueddins, invitant les
fidèles à la prière de « dohor », quand les cris des négresses, qui avaient
aperçu Boumezrag rapportant le corps du Bachagha, la réveillèrent, avec
tout le douar.
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Il lui fallut un peu de temps pour comprendre le malheur qui la frappait. Le
destin qui liait son salut à la vie du Maître de l’Heure ne lui permit pas de
penser que c’était le chef de l’insurrection qui venait de tomber sous une
balle française. Elle ne voyait en lui que l’ami loyal de son fiancé, son
protecteur, son dernier refuge, en dehors de Dieu. Elle se laissa choir sur la
natte, l’esprit troublé, espérant que ceci était encore une illusion de sa fièvre,
comme les autres.
Les hurlements qui sortaient de la tente des femmes la détrompèrent.
Alors elle ne résista, pas à cet orage de larmes. Elle fit comme elles, elle se
frappa la poitrine, elle cria vers le ciel, elle se jeta la figure en avant dans le
sable, pour y cacher sa douleur.
Était-ce Mokrani, était-ce Là Vendôme que ces lamentations louaient ?
Elle répétait avec ces voix les paroles du rite :
« Où est-il? - Il est mort dans son jour. - Il se battait pour les siens. - Son
âme est chez Dieu ! »
Quand, après les prières, les Djouads soulevèrent les quatre coins du
tapis, elle poussa un dernier cri de désespoir et tomba pâmée.
La nuit de la tente, où les négresses n’avaient pas reparu pour apporter
la lampe, l’enveloppait toute, lorsqu’elle reprit ses sens et sa raison.
La douleur des Djouads qui n’avaient pas accompagné le corps du
Bachagha lui semblait une tempête où elle, la fille des roumis, de ces
maudits qui avaient tué le Maître de l’Heure, serait emportée comme un fétu.
Quelle voix maintenant s’élèverait pour la défendre ? Celle de Boumezrag?
Il emportait le mort vers le tombeau des aïeux. Celle de Meryem ou de la
mère ? Corona n’osait plus paraître en leur présence. Elle n’avait plus
personne pour la protéger, elle était plus exposée qu’au milieu de la djemâa
d’Aguemoun. L’autre n’avait qu’à paraître pour qu’on lui livrât sa captive.
Elle s’étonnait qu’il ne fût pas encore venu la réclamer. Elle ne vivait plus
que pour surprendre son pas.
Elle l’entendit.
Les sentinelles lui avaient barré la porte, au bord de la terrasse. Et il
parlementait, impérieux comme un homme qui sait que nulle voix ne peut,
à cette heure, faire taire la sienne :
Je te dis, mulet, que je suis le Cheik Belkassem, et que cette prisonnière
est à moi ! Je vais la faire enlever de force si tu résistes !
Mais le Djouad qui avait la garde du poste répondait sans se troubler :
Quand tu serais l’envoyé du Prophète tu ne passeras point. La tente du
mort est dans la douleur et, jusqu’à demain, personne n’en doit franchir le
seuil, même pour apporter de la nourriture. Tu peux bien nous faire tuer
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puisque nous sommes dix et vous des mille et des mille. Mais si toi et tes
Khouans vous montez sur ce seuil, Dieu vous foudroiera. Allons, attends à
demain et ne trouble pas davantage celles qui pleurent. A cette heure, ton
Seigneur et le mien rend ses comptes à l’Ange Azraïl. Il ne veut se charger
du poids de nulle iniquité. Si ta réclamation est honnête, la maîtresse de la
tente y fera justice...
Le silence, interrompu par cette altercation et par les malédictions que
Belkassem ne manqua pas de lancer, venait à peine de reconquérir le
douar, quand, distinctement, au bas de la tente où elle gisait sur la natte,
dans un état voisin de la stupeur, Corona entendit le bruit léger d’un animal
qui fouille. Elle pensa que c’était quelque sloughi occupé à enfouir un os,
mais comme le grattement continuait, régulier, plus fort, elle traversa la tente
et vint coller son oreille à la toile.
Ce n’était ni un sloughi ni un chacal, mais un homme qui rampait là. Il
avait détaché un des piquets de la tente, déjà il engageait sous la toile sa
tête et ses épaules, et Corona, affolée, se jetait vers la porte opposée, la
bouche ouverte pour un cri de terreur, quand l’homme se leva sur ses pieds,
et, d’une voix étouffée :
Pour l’amour de Dieu ! murmura-t-il, mademoiselle, ne faites point de
bruit...
Campasolo !
Le brûleur de charbon était entré dans le douar avec la foule, au moment
des funérailles. Il s’était caché dans une touffe de palmiers nains, attendant
la nuit complète. Les paroles de Belkassem lui avaient marqué la minute de
l’action.
Nous avons encore deux heures à nous, dit-il, coupant court aux
remerciements de la jeune fille, deux heures avant le lever de la lune. Il faut,
quand elle paraîtra, que vous soyez cachée dans les lauriers-roses de
l’Oued. Que contiennent ces coffres ?
Les étoffes des négresses...
Vous allez vous déguiser à la hâte, par-dessus vos vêtements européens.
Vite ! vite ! Le temps presse !... Le deuil expliquera que vous sortiez à demi
voilée. C’est bon. Abaissez davantage ce haïk sur votre visage et cachez
vos sandales dans un pli de vos jupes. Vous mettrez cette cruche sur votre
tête. Vous passerez devant les Djouads sans leur parler, comme si vous
alliez puiser de l’eau au puits. Moi, vous me retrouverez dehors. Je vais
sortir par le même chemin, pour distraire les sentinelles. N’oubliez pas de
répondre en arabe si on vous interpelle ... et, surtout, ne sortez pas de la
tente que vous n’ayez entendu dans cette direction le glapissement du
chacal.
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XXXVI LE BENI-FLICK.
Tandis que Campasolo manœuvrait pour entrer dans le douar et pour en
faire sortir mademoiselle Mazurier, le curé du Ravin-Rouge s’était mis à la
recherche de Marc Henri. Il connut le destin du docteur par un Ouled-Aziz
qui avait assisté au marchandage de la « cage aux mariées ». Cette histoire
surprenante avait couru tout le camp. Elle faisait les délices du café maure
ou le curé était venu s’accroupir sur une natte, devant le petit brasier de
cendres. Comme chacun ajoutait un détail à l’aventure, le prêtre sut bientôt
où le prisonnier était gardé en attendant l’exécution sommaire.
Il attendit qu’un départ nombreux lui permit de sortir du café, sans qu’un
curieux s’informât près des autres buveurs de son nom ou de son origine. Il
suivit un groupe qui se dirigeait vers les gardiens de Marc Henri pour
recueillir de leur bouche les propos exacts du roumi. Parmi les sentinelles,
il reconnut ce Beni-Flick dont le docteur avait autrefois raccommodé le
crâne. L’homme ne voulait pas perdre de vue l’ennemi personnel qu’il avait
arrêté. C’était pourtant avec lui qu’il fallait se mettre en rapports. Espérant
que le hasard lui procurerait un moyen d’entrer naturellement en causerie,
le curé s’éloigna pour ne pas exciter les soupçons de ce geôlier.
La foudroyante nouvelle de la mort du Bachagha fournit au faux Khouan
l’occasion qu’il cherchait. Il fallut pourtant que le prêtre fît un violent effort
sur soi-même pour ne s’occuper que du prisonnier et de son évasion au
moment où la catastrophe, dans laquelle disparaissait le Maître de l’Heure,
venait compliquer de façon si inattendue la situation politique. En toute autre
circonstance le curé se fût attaché à l’observation des intrigues de
Belkassem avec une volupté de gourmet. Il fit taire cette curiosité et, tout
couvert de poussière et de sueur, les bras levés, comme un messager qui
apporte un récit tragique, il vint jeter la nouvelle aux gardiens de Marc Henri.
Boumezrag, disait-il, a ramassé la balle par terre ... c’était une balle
d’argent... fondue avec des sortilèges ... car elle s’est évaporée entre ses
doigts. D’ailleurs les Djouads ont vu l’ange Azraïl sous la figure d’un
charognard immense... il s’envolait du lit de l’Oued au moment où le
Bachagha est tombé. Il a passé au-dessus du mort. Il a crié avec une voix
humaine « Allah ak beur!... »
Ces récits merveilleux rendirent la nouvelle vraisemblable et remuèrent
profondément la pitié dans les âmes.
Ils ont vu l’ange !... répétait un soldat.
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Avec des ailes de charognard !... répondait un autre.
Et la balle d’argent a fondu !
Mais le curé avait gardé pour la fin de son discours un détail dont il
attendait merveille.
Boumezrag, dit-il, a ordonné d’abattre cent bœufs. Le corps part pour la
Qualâa, mais le repas des funérailles sera servi, autour du douar, à tous les
serviteurs de Dieu qui tendront leurs mains.
En entendant ces paroles, les deux sentinelles qui aidaient le Beni-Flick
à garder Marc Henri, échangèrent un regard. Il disait si clairement « Auronsnous notre part de cette largesse ou faudra-t-il nous morfondre à veiller ce
roumi, tandis que les montagnes de couscous crouleront devant les autres
? » que l’ennemi du docteur, prévoyant leur désertion, déclara :
A quoi pense Belkassem ? Nous devrions être déjà débarrasses de ce
chouaf, dont la garde nous empêche de vaquer à nos affaires. Je vais aller
trouver le Maître pour hâter sa décision, savoir s’il l’exécute ou s’il nous
l’abandonne.
Dans cette extrémité, le curé voulut que Marc Henri connût du moins sa
présence. Dès que le Beni-Flick eut disparu dans la foule, il demanda aux
sentinelles :
Ce prisonnier ... on peut le voir ?
Sans attendre l’autorisation, il s’approcha de la tente, et, ayant desserré
quelques œillères de la corde qui laçait le felidj de la porte, il glissa sa tête
dans l’ouverture.
Le jeune homme gisait sur le côté avec ses mains attachées derrière le
dos. A la vue du curé, ses pupilles se dilatèrent, mais déjà le visage de l’ami
avait disparu, des doigts resserraient le lacet et Marc Henri, arraché à sa
torpeur, entendit distinctement une voix connue qui demandait :
Eh bien, qu’est-ce que Belkassem décide ?
Le Beni-Flick semblait mécontent de son ambassade. Il dit d’une voix
grondeuse :
Il m’a reçu comme un mangeur de glands, moi, un vieux Khouan, qui ai
eu des apparitions et qui ai reconnu cet espion quand personne ne le
soupçonnait ! Il prétend à cette heure que l’homme lui appartient, que nous
répondons de sa vie sur nos têtes ! Djouads ou Mokaddems, tous les
maîtres sont les mêmes ils ont des caprices d’enfant et des griffes de lion.
Les deux Ouled-Aziz approuvèrent d’un mouvement de tête et, comme le
Beni-Flick continuait de regarder la terre en fronçant les sourcils, le curé
proposa :
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En somme, nous voilà quatre croyants à garder un roumi qui est ficelé
comme une gazelle dans un couffin. Est-ce que deux d’entre nous ne
suffiraient pas à la besogne ? Les autres, pendant ce temps, iraient
s’empâter de couscous. Ils ne s’oublieraient pas devant les victuailles, ils
viendraient nous relever de garde quand leurs ventres seraient repus :
Cette proposition était trop sage pour ne pas provoquer l’assentiment des
Ouled-Aziz. Mais le Beni-Flick la combattit pour sa part :
Chacun de vous fera ce qui lui plaît, dit-il. Moi, j’ai déjà passé une nuit à
côté de ce chouaf, les yeux ouverts comme un chacal qui guette les ombres.
Je resterai à cette place une nuit de plus, sans manger, sans dormir,
puisque c’est la volonté du Khalifat. Si les djinns qui se sont mis au service
des roumis et qui fondent des balles d’argent pour tuer les nôtres se
présentent afin d’enlever le prisonnier, ils ne m’étrangleront pas avant que
je lui aie ouvert le ventre pour retrouver mes trois douros qu’il a avalés.
Les sentinelles approuvèrent cette ténacité, comme elles avaient goûté
l’avis de faire un tour du côté des marmites. Mais, à partir de ce moment,
l’incertitude de leur surveillance, leurs yeux et leurs narines, toujours
tournés vers le douar, prouvèrent que leurs âmes avaient déjà déserté la
garde.
Quand l’odeur des viandes servies sur le tas de couscous se répandit
dans le camp, ils ne résistèrent pas plus longtemps à leur appétit. Ils
promirent à leurs camarades qu’ils rapporteraient dans les capuchons de
leurs burnous quelques débris du festin, et, en attendant, ils y jetèrent leurs
sandales, afin de courir plus vite, les pieds nus, vers la bombance.
Les ténèbres maintenant occupaient le ciel, et la partie du camp où le curé
et le Beni-Flick gardaient le prisonnier était presque déserte. Accroupi
auprès du Khouan, son fusil dressé entre les genoux, le prêtre se demandait
si la minute n’était pas favorable pour se débarrasser de son compagnon,
lorsqu’un ronflement léger, qui ne sortait pas de la tente, l’avertit que le
geôlier ne veillerait pas cette seconde nuit aussi scrupuleusement que la
première. Aussitôt une idée, qui déjà avait traversé l’esprit du curé sans qu’il
s’y arrêtât comme à un espoir raisonnable, le pencha vers son voisin de
garde. L’homme dormait à poings fermés. Retenant son souffle, le curé se
redressa, et rampant sur les genoux, il fit le tour de la tente, détacha, un des
pieux, se glissa près de Marc Henri.
Chut ! murmura-t-il... Avez-vous toujours sur vous le flacon de
chloroforme ? Là? Sous votre burnous?... Je le tiens Attendez-moi et
espérez...
Il sortit comme il était entré, sans prendre le temps de couper les liens
qui, depuis longtemps, s’étaient enfoncés dans la chair du prisonnier et qui
le faisaient souffrir.
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Au dehors, devant la tente, le Beni-Flick était toujours plongé dans
l’accablement du premier sommeil ; sa tête tombait en arrière dans le
capuchon, découvrant la bouche, faisant violemment saillir la pomme
d’Adam et les veines du cou.
Au moment où le curé plaçait sous ses narines le liquide répandu sur un
pan de burnous, il poussa un profond soupir, et, entre les paupières lourdes,
les pupilles errantes se montrèrent mais déjà l’action du chloroforme
s’ajoutait à la fatigue. L’homme s’affaissait en arrière contre les feloudj à
une secousse que lui imprima le curé, il tomba tout de son long.
Sans perdre une seconde le prêtre délaça la corde qui fermait l’ouverture,
puis, revenant à la sentinelle il la prit sous les bras, la traîna jusque dans la
tente comme un corps qu’on relève du champ de bataille. Quand les pieds
eurent franchi la porte, le curé laissa ce paquet vivant retomber sur la terre
et se jetant vers Marc Henri :
Vite ! dit-il, les Ouled-Aziz vont revenir d’une seconde à l’autre. Il faut qu’à
ce moment-là vous soyez hors du camp.
Tout en parlant il tranchait les liens. Marc Henri sauta sur ses pieds,
malgré l’engourdissement et la douleur. Déjà il avait ramassé le couteau et
se jetait, sur le Beni-Flick quand le prêtre lui saisit le bras :
Que faites-vous ? Vous imaginez bien que je ne vous aurais pas attendu
pour lui couper la gorge si nous n’avions besoin de sa vie. Vous allez m’aider
à épouiller cette brute de ses vêtements. Vous vous déshabillerez vousmême, vous ferez un échange de burnous et de chéchia avec lui. Combien
de temps pensez-vous que durera son sommeil ?
Avec une seconde prise, une bonne heure.
C’est assez pour le succès de nos plans, mais pour l’amour de Dieu
déshabillez-vous vite ! Nous n’avons que des secondes à nous !
Le docteur portait le turban avec la corde en poil de chameau le BeniFlick, une simple chéchia rouge qui lui écartait les oreilles. Cela suffisait
pour qu’un œil berbère distinguât clairement l’un de l’autre, voire dans les
ténèbres. Quand l’échange ordonné fut accompli, le curé dit encore :
Maintenant, aidez-moi, nous allons garrotter votre ennemi...
Le garrotter ?
Et tourner sa chienne de face vers le fond de la tente afin qu’on le prenne
pour vous.
C’était plus de joie que n’en pouvait supporter la philosophie du docteur.
Il. poussa une exclamation de triomphe. Elle fit retourner le prêtre si
courroucé que le jeune homme dut demander grâce :
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Ne vous fâchez pas, monsieur le Curé, c’était plus fort que moi, tout cela
m’amuse trop !
D’ailleurs il serra les nœuds avec une habileté de praticien.
Il avait depuis longtemps disparu dans les ténèbres, quand les deux
Ouled-Aziz, qui étaient des gens consciencieux, vinrent pour relever la
garde, ils s’étonnèrent de ne pas retrouver le Beni-Flick.
Vous savez, dit le curé, il avait déjà passé une nuit les yeux ouverts et le
prisonnier dormait... Regardez-le, c’est un don de jeunesse !... Plus tard,
Le ventre devient sultan du sommeil... C’est mon cas... Je vais m’asseoir
à mon tour au banquet funéraire... Souhaitez-moi bon appétit...

XXXVII EN FUITE.
La fatigue qui suit toute émotion trop forte est un secours divin. Épuisée
qu’elle était par une succession ininterrompue d’angoisses, Corona accepta
l’intervention et les ordres de Campasolo comme une somnambule obéit à
la volonté qui la domine. Lorsque l’homme eut disparu en se glissant entre
les pieux de la tente, elle regarda autour d’elle, avec les yeux d’une
personne qui, au premier moment du réveil, ne reconnaît plus le décor où
elle à dormi.
La tente des négresses où elle avait passé la journée des funérailles était
dans le désordre de la surprise et du deuil. Les coffres dans lesquels les
servantes du Bachagha enfermaient leur primitive garde-robe béaient à
demi ouverts. Des pièces d’étoffe soulevaient les couvercles, traînaient sur
les nattes. La jeune fille pensa qu’elle serait moins remarquée à sa sortie de
la tente, si, au lieu des percales claires dont les coffres regorgeaient, elle se
drapait dans les voiles d’un bleu sombre qu’une des Soudaniennes avait
dépouillés devant elle pour revêtir la livrée de deuil. Elle n’oublia pas la
recommandation que Campasolo lui avait faite, d’ôter ses sandales et, afin
de ne point éveiller l’attention des hommes de garde par la blancheur de
ses pieds, elle les teignit de henné jusqu’au-dessus de ses chevilles.
De temps en temps elle soulevait le feloudj de la tente pour jeter un coup
d’œil aux Djouads qui veillaient au pied de la terrasse. A la lune elle
apercevait leurs silhouettes immobiles et le cœur lui tremblait à la pensée
qu’il faudrait passer sous leurs yeux vigilants.
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Quel bonheur, songeait-elle, que j’aie appris à porter une cruche sur ma
tête comme les Italiennes du Ravin-Rouge. Dieu sait si mon père m’a
grondée pour le goût que j’avais autrefois de les accompagner au lavoir
avec ma charge sur mes cheveux ! Il ne se doutait pas qu’un jour cette
habileté-là aiderait sa fille à tromper la défiance de ses gardiens. Pauvre
père !
Chaque fois que la pensée de mademoiselle Mazurier revenait vers les
habitants de Fontaine-Froide ; son âme se détachait d’elle et, franchissant
les espaces, retournait se blottir parmi ceux qu’elle aimait. Cet état de
rêverie s’aggravait cette fois d’une torpeur de sommeil. La jeune fille était
tout à fait entrée dans cette facilité du rêve où les désirs s’accomplissent, et
seul son corps veillait là, aux aguets d’une consigne donnée, quand soudain
elle tressaillit, rappelée aux réalités de l’heure par l’avertissement promis.
Du côté où le douar s’appuyait à la brousse, la lamentation isolée d’un
chacal venait de s’élever parmi les palmiers-nains.
C’est la minute ! se dit-elle. Mes amis sont là qui m’attendent, et vous,
mon Dieu, protégez-moi !...
Le bruit imperceptible des pieds nus écrasant le sable fit tourner la tête
aux Djouads qui gardaient le seuil du douar. Tout le corps de celle qui venait
« se perdait dans les ténèbres. Seule, sa tête voilée, droite sous la charge
d’un vase de terre, se détachait au-dessus de la silhouette des tentes sur le
fond plus clair du lever de lune. Comme elle passait devant les guerriers, ils
virent au-dessus de la cheville ce bracelet d’argent que les servantes du
Bachagha portaient avec orgueil. Le deuil, plus que la charge de la cruche
faisait la démarche lente. Les regards scrutateurs suivirent cette forme de
femme dans le chemin du puits. Elle avait disparu qu’on l’épiait encore. La
surveillance cessa lorsque les Djouads entendirent le raclement de la corde
sur la margelle et le bruit frais du « délou » qui touchait l’eau.
Dieu soit loué ! dit Campasolo en s’avançant vers la jeune fille, vos
gardiens sont sûrs qu’ils ont vu sortir du douar une esclave de Mokrani. La
garde va être relevée tout à l’heure. Ils ne songeront pas à aviser leurs
successeurs d’un incident si ordinaire. En tout cas, nous serons hors de
poursuite avant que votre long séjour au puits éveille des soupçons. Posez
là votre cruche et laissez-moi vous prendre dans mes bras. Il ne faut pas
que ceux qui auraient fantaisie de vous rechercher découvrent vos traces
sur le sable.
...Campasolo, Marc Henri et le curé avaient décidé de se réunir hors du
chemin de mulet qui descendait vers l’Oued Soufflat, au milieu d’une sorte
de fortification naturelle que les masses rocheuses formaient à fleur de
brousse. Le prêtre et le docteur s’y étaient rendus, chacun de son côté,
après la substitution de prisonnier dans laquelle le Beni-Flick avait, hérité
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des liens et de la captivité de son ennemi. Mais le lever trop clair de la lune
ayant fait attendre à Campasolo un passage de nuées pour jeter au pied du
douar son aboiement de chacal, les deux compagnons avaient commencé
de s’inquiéter.
A plat ventre dans les bruyères, ils épiaient un mouvement de la brousse,
quelque balancement de cytises. Jusqu’aux lumières lointaines du camp, le
maquis s’étendait immobile, avec ses crêtes inégales d’arbrisseaux levées,
comme des vagues, vers la lune.
Monsieur le Curé, dit Marc Henri, je vais vous adresser une prière...
Croyez-vous que mademoiselle Mazurier soit au courant de mon aventure ?
Qui diable la lui aurait rapportée ? répondit le prêtre, un peu narquois.
Campasolo n’est pas bavard de son naturel et s’il a réussi à se glisser dans
le douar ce n’était pas assurément pour charmer les loisirs de la prisonnière
par un récit des Mille et une Nuits...
En ce cas, reprit le jeune homme, je vous serais obligé, mais là, tout à fait
reconnaissant, de ne pas lui conter mon... ma...
Il ne trouvait pas un mot qui le satisfit pour caractériser convenablement
sa malchance.
Le curé étouffait une forte envie de rire :
Marché conclu, dit-il, mais à une condition...
Laquelle ...
Vous raconterez vous-même à ce brave Mazurier l’histoire de la cage aux
mariées, beaucoup plus tard !... un jour où vous serez en train... par
exemple, aux noces de mademoiselle Corona, après le départ des jeunes
époux...
Marc Henri se mordit les lèvres et laissa retomber la causerie dans le
silence.
Ce fut une inquiétude de la mule, que les deux hommes avaient entravée,
un peu en contre-bas de l’assise, dans l’ombre du rocher, qui indiqua tout
d’abord l’approche de Campasolo et de la jeune fille. Le curé, qui observait
la brousse dans la direction où sa monture avait tourné des oreilles
frémissantes, vit passer les deux ombres dans une flaque de lune.
Mademoiselle Mazurier avait exigé que le guide la reposât par terre :
S’ils me voyaient venir dans vos bras, avait-elle dit avec un sourire, nos
amis s’imagineraient certainement que je suis blessée, et je ne leur ai déjà
donné que trop d’émotions.
Les remontrances du curé ne purent empêcher Marc Henri de courir sans
précaution à la rencontre de la jeune fille. Il se jeta sur les mains qu’elle lui
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tendait et les baisa avec transport. La joie donnait à Corona un rayonnement
de bonheur où un amoureux obstiné pouvait puiser de l’espérance. Le
docteur n’y manqua, point et cette minute d’illusion lui fut une dernière joie,
par où sa fidélité fut récompensée.
S’accrochant d’une main à des branches d’arbres, de l’autre au bras du
jeune homme, Corona s’éleva jusqu’au petit plateau rocheux où le prêtre
l’attendait la main sur ses armes.
Où m’emmenez-vous ? demanda-t-elle, après les paroles d’expansion et
de gratitude.
Si l’on eût averti la jeune fille, quand elle gisait sur sa natte, dans le douar
du Bachagha, que la certitude d’échapper aux violences de Belkassem ne
suffirait point à lui emplir l’âme d’une joie complète, elle eût repoussé cette
pensée. Mais le cœur est ainsi fait que la fin d’une angoisse apparaît comme
une joie seulement à la minute où l’on se débat dans la douleur. Dès que
nous en sommes sortis, notre appétit de bonheur réclame des jouissances
plus positives, et sans doute cette exigence est particulièrement vive chez
ceux que l’amour occupe.
L’impatience que mademoiselle Mazurier avait de rentrer à FontaineFroide lui serra le cœur, lorsqu’elle entendit le curé exposer sa résolution :
Quand le jour se lèvera mademoiselle, vous serez, s’il plaît à Dieu, entre
les mains du général Cérez. Un de nous restera à vos ordres. Les deux
autres tenteront de se glisser à travers le pays insurgé ; pour aller dire à vos
parents que votre vie est sauve. Nous aurions souhaité vous ramener à eux.
Mais ce déguisement ne vous cacherait pas longtemps et nous n’avons pas
le droit de vous exposer.
Corona fit sur soi-même un courageux effort pour cacher sa déception.
Elle aurait volontiers bravé les périls où ce nouveau voyage l’eût entrainée,
mais elle ne se croyait pas le droit de faire courir d’inutiles dangers a des
amis qui déjà avaient tant risqué pour la servir. Elle dit que ces projets
correspondaient à son désir. Elle avoua la joie qu’elle aurait d’envoyer des
nouvelles aux assièges de Fontaine-Froide.
Je ne me sentirai vraiment sauvée, dit-elle, que lorsque mes chers
parents me sauront hors du péril.
Avant de quitter les tentes des insurgés, Campasolo s’était renseigné sur
la position des Français.
J’estime, dit-il, que la colonne Cérez doit camper encore sur le Drab-elKeroub. Nous ne devons pas attendre l’aurore pour nous rapprocher d’elle,
car les chouafs de Belkassem ont pu remarquer notre départ. Nous sommes
à la merci d’une curiosité des Djouads qui, étonnés de ne point revoir la
servante du Bachagha, iraient chercher ses traces autour du puits. La
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nouvelle de cette disparition se répandrait vite et les sloughis auraient tôt
fait de retrouver notre piste. D’autre part, il faut approcher du camp français
avec précaution. Les grand’gardes doivent s’avancer fort loin à l’entour et
nous sommes tous quatre habillés de vêtements indigènes. Les fusils
partiraient sûrement dans notre direction si nous cherchions à forcer,
pendant la nuit, la ligne des sentinelles.
Que proposez-vous donc ? demanda Marc Henri.
Que mademoiselle Mazurier monte sur la mule.
La bête a le pied sûr. Nous pourrons l’engager, à travers la brousse, en
coupant au plus court. Nous descendrons ainsi jusqu’à l’Oued Soufflat.
Nous marcherons quelque temps dans l’eau du torrent pour faire perdre
notre piste aux indiscrets qui auraient eu la fantaisie de se jeter sur nos
traces. Nous nous cacherons dans les bouquets de lauriers-roses jusqu’à
l’heure où une jumelle d’officier peut apercevoir le drapeau blanc d’un
parlementaire flottant au canon d’un fusil.
Cet avis ayant paru sage, la mule fut délivrée de ses entraves et, comme
Campasolo tenait l’animal par la bride, le curé s’avança pour prendre le pied
de la jeune fille et pour la mettre en selle. Mais Marc Henri l’avait devancé
dans ce service de galanterie.
Que diable monsieur te Curé, s’écria-t-il, oubliez-vous déjà nos
conventions ? Vous vous êtes réservé l’emploi de père noble...

XXXVIII

LE SACRIFICE.

Ils marchèrent ainsi parallèlement au sentier, pendant une heure, dans la
brousse, cherchant l’ombre des oliviers sauvages, les buissons
d’arbousiers, évitant les surfaces découvertes, les flaques de lune, le granit
qui, de tous côtés, perçait le sol, rendait la descente glissante. Mais la mule
du curé avait le pied « prenant » et Corona était une amazone intrépide.
Bien que la petite troupe approchât de la région où les balles françaises
pouvaient devenir dangereuses, l’inquiétude de Campasolo ne se tournait
pas de ce côté-là. Plusieurs fois il avait fait arrêter la mule, et comme le
docteur entretenait la jeune fille à voix basse, d’un mot bref il avait réclamé
le silence. Soudain, il fit le geste qui commandait la vigilance et, s’étant
débarrassé de sa carabine, sans bruit, il se jeta à plat ventre, colla, son
oreille à la terre. La jeune fille et les deux hommes le regardaient écouter ce
lointain péril, imperceptible pour eux, mais que l’ouïe du solitaire, aiguisée
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par les recueillements de la montagne, avait distingué parmi les bruits
confus de la nuit, les rumeurs des deux camps, du torrent et des arbres.
Il ne se relevait toujours point, soulevant seulement la tête pour la recoller
au sol, comme un médecin qui ausculte et, avant d’effrayer par un diagnostic
inquiétant, veut fortifier sa certitude.
Lorsqu’il se détacha du sol, son feutre, abaissé sur le front, empêchait
qu’on ne lut l’expression de ses yeux mais sa voix indiqua suffisamment
l’angoisse de la nouvelle :
Ils nous poursuivent... Ils nous poursuivent avec des chiens...
Dans la direction où Campasolo étendait le bras, les fugitifs prêtèrent
l’oreille. Soit que leurs sens avertis saisissent à cette minute des nuances
de rumeurs jusqu’alors indistinctes, ou que leur confiance dans le guide agît
par suggestion, il leur sembla qu’en effet, dans la direction de la montagne,
ils entendaient une galopade de chevaux mêlée à des aboiements de
sloughis. Les Djouads qui gardaient le douar s’étaient aperçus de la fuite de
l’esclave, et ils avaient lancé un parti de cavaliers à sa poursuite, ou plutôt
les Khouans qui gardaient le Beni-Flick s’étaient avisés de la substitution
d’un des leurs au prisonnier français. Entre ces deux hypothèses,
Campasolo n’hésita point. Il n’y avait pas apparence que, dans le désarroi
ou la mort du Bachagha jetait le parti des Djouads, ces guerriers perdissent
leur temps à courir après une esclave fugitive. Il dit donc, comme s’il lui
répugnait d’exprimer directement sa pensée :
Ce ne sont pas les Djouads du douar, mais les camarades du Beni-Flick
qui sont à nos trousses...
Le docteur Marc Henri était occupé à consulter sa montre. Un soupir lui
souleva la poitrine... Il comprit à qui cet avis s’adressait et il répondit d’une
voix grave :
Je vous entends, Campasolo, et je vous remercie de votre franchise. Ce
n’est pas mademoiselle Mazurier que les moudjahédines poursuivent à
cette minute c’est moi. Je viens de regarder l’heure. Le Beni-Flick que nous
avons laissé dans la tente est depuis longtemps sorti de la stupeur du
chloroforme. Il a donné l’alarme, on a suivi nos traces et les sloughis se sont
facilement jetés dans la piste de la mule. Mon devoir est clair. Nous nous
sommes associés pour une entreprise commune. Mon imprudence ne doit
pas en compromettre le succès. Il faut que mademoiselle Mazurier
descende de selle. Tous les trois, vous vous enfoncerez davantage dans la
brousse ; moi, j’enfourcherai la mule et je rentrerai dans le chemin.
J’attendrai ceux qui sont sur nos talons, je les entraînerai derrière le galop
de ma monture. Elle peut soutenir longtemps l’effort des chevaux.
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Les paroles du jeune homme étaient presque incompréhensibles pour
Corona. Elle démêla clairement qu’il voulait quitter ses compagnons, afin
d’attirer sur lui la poursuite de l’ennemi. Cette décision lui était pour mille
raisons insupportable. Elle s’écria :
Marc… Je ne veux pas ! Que dites-vous?...
La vérité, répondit Campasolo. Vite, mademoiselle, sautez à bas ! Le
docteur fait ce qu’il doit... Vous le savez bien je prendrais sa place, si ma
présence n’était pas nécessaire auprès de vous.
Tout en parlant, le guide avait saisi mademoiselle Mazurier par les
poignets et il l’obligeait à descendre de selle. Avant que la jeune fille eut le
loisir de se reconnaître, Marc Henri s’était élancé sur la bête et il lui avait
tourné l’encolure vers la montagne. Il cria :
Bonne chance, mes amis, et vous Corona,
adieu !
Ses trois compagnons le suivirent des yeux
jusqu’au chemin muletier. Mais comme il arrivait
au sentier, une double exclamation jaillit en
même temps de la poitrine des deux hommes.
Au lieu de descendre à gauche, vers l’Oued
Soufflat, Marc Henri venait de tourner à droite.
Il galopait maintenant à la rencontre de ceux qui
le poursuivaient.
Il est fou s’écria le curé.
Non, riposta Campasolo, il n’est pas fou. Il
remonte jusqu’au point où nous avons quitté le
sentier. Il sait que les chiens hésiteront à cette place... Il veut les entraîner
derrière lui... Mais il va se faire tuer... On ne peut permettre cela un si
honnête garçon... Dieu aide !
Il mettait son fusil en joue. Le prêtre comprit qu’il visait la mule.
Campasolo, dit-il d’un ton de reproche, oubliez-vous qui nous devons
sauver ?
En même temps, il abaissait le canon de l’arme.
Corona, plus morte que vive, regardait du côté où Marc Henri avait
disparu. Elle resta ainsi immobile, sans voix, jusqu’à ce que l’épouvante
d’une lointaine fusillade fit éclater son cœur. A côté d’elle, le curé et le
brûleur de charbon écoutaient, l’oreille collée à la terre. Soudain, le prêtre
dit :
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Ils s’éloignent... Et lui revient... Lui ? Ou quelque fanatique acharné à la
poursuite!...
C’est bien la mule qui redescend... répondit Campasolo... Ah malédiction !
Elle a perdu son cavalier...
Le curé s’élançait déjà dans la brousse.
Il jeta en disparaissant :
Je vais au secours...
Et il plongea dans la houle des buissons.
Dans le silence qui avait succédé au crépitement les balles, ils entendirent
le galop de la mule qui s’arrêtait dans le sentier. Le prêtre l’avait ressaisie.
Il se dirigeait maintenant vers cette clairière du maquis où il semblait que
Marc Henri eût été arrête par les balles des Khouans.
Peut-être qu’ils l’ont fait prisonnier ? dit Corona pour sortir du silence.
A cette heure, une telle extrémité lui apparaissait comme une solution
favorable. Mais Campasolo ne répondit pas. Alors la jeune fille joignit les
doigts :
Je vous en prie... accompagnez-moi... jusque-là... il faut que je le voie...
Je veux !
Ils rejoignirent, avec mille difficultés, le sentier de mulet, remontèrent
jusqu’à une clairière que la lune éclairait en plein. Le docteur Marc Henri y
gisait à plat sur la terre. Penché au-dessus du corps, le prêtre semblait prier.
Comme il levait le bras dans un geste d’absolution, un cri de Corona, lui fit
tourner la tête. Aussitôt il vint au-devant de la jeune fille.
Dieu ait son âme, dit-il. Je suis arrivé à temps pour recevoir son dernier
soupir. Ces mécréants lui ont tiré deux balles dans les jambes et une dans
la poitrine. C’était un garçon très brave, mademoiselle, et il vous était tout
dévoué.
Corona ne répondit pas. Elle alla vers le corps et s’étant mise à genoux,
elle souleva entre ses mains la tête inclinée.
Campasolo s’était rapproché comme elle et, penché sur le jeune homme,
il examinait la blessure de la poitrine.
Il dit avec tristesse :
Il n’est pas mort... Mais il n’en a plus pour longtemps ... le poumon est
traversé... Et voici la balle à côté de lui, sur une pierre... Ah ! Les bandits !
Une balle mâchée. C’est bien de l’ouvrage de Khouans !...
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Corona avait tourné vers son visage la figure pâlie. Elle priait mais les
mots de l’oraison lui sortaient des lèvres sans que sa pensée pût s’y
associer. Elle entendait bourdonner en soi-même cet adieu que Marc Henri
lui avait jeté. L’angoisse d’un remords lui montait dans l’âme ; il faisait le
poids de cette tête si lourd que la jeune fille crut que la terre s’enfonçant
sous eux et que ce mourant l’emmenait dans sa tombe.
Soudain les sourcils détendus se contractèrent. Marc Henri fit un
mouvement, puis il ouvrit les yeux.
Ses regards où la jeunesse avait si joyeusement souri étaient remplis
d’une stupeur grave. Peut-être, si près de la mort, comprenait-il le prix des
jours et jugeait-il avec amertume le sacrifice qu’il en avait fait.
Il parut pourtant à Corona qu’à la vue de sa propre désolation le mourant
passait du vague reproche dans l’apaisement du pardon. Ce fut sur ce front
comme la calme douceur que la lune répandait dans la clairière et qui, pour
un instant, donnait une âme de mélancolie à l’inconscience du paysage.
Marc s’écria la jeune fille... Me voyez-vous?...M’entendez-vous ? Sentezvous mes mains qui soulèvent votre tête?... Dites ce qu’il faut faire pour vous
guérir.. Nous vous entourons... nous sommes à vous... Marc les Khouans
se sont enfuis !... Il faut vivre!... Il faut vivre !...
Il sentit les larmes qui coulaient des yeux de la jeune fille sur son visage
et il en fut rafraîchi. Mais les derniers mots qui montaient ses lèvres étaient
ballottés par les saccades de son souffle, ainsi que des brins de paille qu’un
ruisseau emporte sur des pierres.
Corona... murmura-t-il... Je vous aimais...
Son front se plissa comme si, au milieu même de l’agonie, cette pensée
réveillait une insupportable douleur.
Mademoiselle Mazurier éclata en sanglots :
Marc ! Marc ! S’écria-t-elle, vous vous êtes sacrifié pour moi !... recevez
ma promesse fidèle. Je ne me marierai jamais !...
Elle releva vers le prêtre et vers Campasolo des yeux noyés de larmes.
Elle voulait les prendre à témoins du serment.
Marc Henri fit un effort pour dire sa volonté à voix haute :
Non... non!... Vous épouserez... celui que vous aimez... c’est mon
désir !... Il le faut... je veux... pour que tout ceci ne soit pas perdu...
Le sifflement de sa respiration devenait plus aigu, sa voix s’abaissa
tellement que Corona dut se pencher jusque sur ses lèvres pour recueillir
ces mots qui erraient ;
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Ma mère... à Alger...
Il leva faiblement le bras comme pour indiquer le côté par où il voulait
qu’elle portât la triste nouvelle..
Cet effort hâta l’hémorragie à laquelle son souffle était suspendu. Une
convulsion retourna ses yeux qui, une seconde, se rouvrirent, illuminés et
fixes.
Soulevez-moi ! ordonnât-il. J’étouffe... je vais mourir... Ah ! Que c’est
triste!... que c’est triste !...
Un sursaut qui l’avait relevé le laissa retomber sur cette plainte. Sous son
baiser la jeune fille n’avait plus qu’un front inerte, une charge informe à jeter
en travers du mulet.

XXXIX LA SOIF.
La nouvelle que Bazire et Fabulé avaient apportée aux assiégés de
Fontaine-Froide les jeta dans une telle consternation que les esprits les plus
maîtres d’eux-mêmes envisagèrent tout d’abord les solutions du désespoir.
Et quand nous n’aurons plus d’eau ? demanda La Vendôme au maire.
La poudrière n’est pas près d’être vide ! Riposta Mazurier.
En effet... répondit le capitaine.
Sur l’heure, il passa la revue de ses ressources. C’étaient une citerne, par
malheur au trois quarts vide, qui recevait la pluie des toits puis les six jarres
de terre que les corvées de spahis avaient remplies au ras, avant leur
défection. Chacune d’elles contenait environ cent litres d’eau. Il y en avait
près de mille dans la citerne.
La population de Fontaine-Froide se composait, à cette minute, de cent
cinquante-six personnes, dont quatorze enfants, trente-deux femmes, vingtdeux blessés, cinquante-cinq colons valides, vingt mobiles, quatre artilleurs,
neuf condamnés militaires. Un petit troupeau de brebis et quelques chevaux
avaient été conservés dans les étables pour le lait et les gros charrois. De
la bouche d’un Kabyle, surpris de nuit au pied des remparts, La Vendôme
avait appris que les colonnes Cérez et Lallemand se rapprochaient de FortNational. Fontaine-Froide n’en était distante que de quelques heures. A
supposer qu’il fallût aux généraux quinze jours pour faire lever le siège de
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la forteresse, on disposait au Bordj d’un demi-litre par jour et par tête
d’habitant.
Le capitaine réunit sa garnison, toute la population de la Ferme, pour
expliquer la situation. Comme il citait des chiffres et qu’il parlait avec foi, sa
proclamation releva les courages.
Il va sans dire, déclara-t-il en finissant, que je mets cette richesse
commune sous la protection de tous. Les réserves d’eau seront gardées
cartouche au fusil, baïonnette au canon. Je présiderai moi-même aux
distributions.
Sur ce demi-litre, il fallait que chaque habitant, du Bordj rendît un peu
d’eau s’il voulait avoir droit au pain et à la cuisine. Ceux qui se refusaient à
cette restitution se contentaient de conserves et de biscuit. Ce fut, dès le
premier jour, une occasion de querelles.
Habitués aux rudesses du climat, les condamnés militaires supportaient
facilement ces privations. Leur supériorité les mettait de belle humeur. Ils
apportaient de l’amour-propre à se charger de corvées supplémentaires
dont les mobiles devinrent incapables du jour où l’eau leur fut mesurée.
Ceux-ci arrivaient des départements du centre de la France, des molles
contrées où les rives des fleuves sont tapissées de vignes. Ce mois de mai
algérien, avec ses coups de soleil, les couvrait de sueur, rien qu’à traverser
la cour. Il dissolvait leurs forces, supprimait les énergies, développait chez
eux une faiblesse irritable qui s’offensait de tout, et, pour un rien, dégénérait
en rixes.
Les colons, mieux acclimatés, avaient presque tous des habitudes
d’intempérance, acquises sous les tonnelles des casse-croûtes. La privation
d’absinthe leur était un insupportable tourment. Un maréchal-ferrant du
Ravin-Rouge tomba dans des accès furieux de délire alcoolique. Mais ce fut
dans le quartier de l’ambulance, où femmes et enfants soignaient les
blessés, que la privation d’eau devint douloureuse jusqu’à faire jeter des
cris. Il fallait prendre sur la part de chacun pour laver les plaies. La
Vendôme, le maire, madame Mazurier, quelques autres, s’étaient mis
volontairement à la ration d’un quart de litre. Ils abandonnaient le surplus
aux blessés. La privation qu’ils s’imposaient n’avait guère qu’une utilité
d’exemple.
A ce titre, elle n’était pas perdue, car la soif, avec son cortège de
souffrances, de colères, de rebellions et de délires, s’installait à FontaineFroide. Elle donnait le vertige aux sentinelles qui montaient la garde sur les
bastions elle tourmentait les hommes dans la paille des corps de garde, où
son aiguillon les empêchait de chercher l’oubli dans le sommeil.
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Tant qu’elle occupe seulement le palais, la souffrance est lancinante,
mais tolérable ; l’assoiffé se démoralise à la minute où la brûlure descend
dans la gorge. Quand elle arrive à l’estomac, la déraison commence. Les
assiégés de Fontaine-Froide n’en étaient qu’à la soif du larynx. Ils gardaient
encore le sentiment très net du devoir, de l’honneur, de l’intérêt qu’ils avaient
à tenir le plus longtemps possible et, par conséquent, à respecter la
discipline imposée par le capitaine. Mais cet effort épuisait leurs dernières
ressources de patience. Déjà, à travers la colère, les brutalités de l’instinct,
la férocité de l’égoïsme commençaient de se montrer à découvert. Des gens
disaient tout haut que des enfants, des femmes, des blessés inutiles, des
mobiles trop affaiblis pour endurer les fatigues des gardes, ne devaient pas
être traités comme des hommes qui supportaient tout le poids de la défense.
On prenait encore la peine de déguiser d’un travestissement de droit
l’intention où étaient les plus résistants, de primer par la, force. Et il y avait
seulement neuf jours que la conduite d’eau était coupée.
La Vendôme surveillait avec angoisse cette exaltation croissante. Chaque
jour lunette en main, il interrogeait cette vallée du Sébaou par où il s’obstinait
à espérer que viendrait le salut. Aucun changement dans les positions de
l’ennemi n’indiquait qu’il eût de ce côté-là une inquiétude vive ; au contraire,
la confiance des Khouans semblait accrue de la certitude où ils étaient
d’avoir assoiffé le Bordj.
Avertis par les pertes incessantes que leur infligeaient le tir précis des
assiégeants et la longue portée de quelques carabines rayées, les
moudjahédines avaient cherché de s’approcher des murailles sans se
découvrir. Une nuit, l’attention des sentinelles fut éveillée par de sourds
coups de pioches. Ils semblaient sortir de dessous terre. On avertit le
capitaine.
Il reconnut qu’un parti de Kabyles s’était glissé par les fossés de drainage
qui entraînaient jusqu’au Sébaou les eaux torrentielles. Par cette voie, ils
avaient pénétré dans la voûte de l’égout, et ils creusaient sous la Ferme une
galerie de mine.
Dès la première minute de l’investissement, cette voûte avait été fermée
par un mur de maçonnerie. C’était cet obstacle que l’ennemi attaquait à la
pioche. Son audace était telle que le bruit que firent les assiégeants en
mettant, de leur côté, le pic dans ces pierres, n’interrompit point le travail.
La Vendôme voulait faire percer dans la muraille un orifice suffisant pour
que l’on y passât un canon de fusil. Sous sa direction, les artilleurs
entamèrent la voûte. Ils forèrent dans la pierre un trou étroit avec la barre à
mine. On y engagea un chassepot dont le tir rapide eut tôt fait de déblayer
l’égout. Puis, sur l’heure, on fabriqua des pots à suffoquer, et une
surveillance spéciale fut établie à la tête de l’égout pour empêcher
l’établissement des fourneaux de mine.
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La nuit suivante, comme le maire Mazurier était de garde à ce poste
périlleux, il lui sembla qu’une voix appelait, de l’autre côté de la muraille.
Dans l’état de fatigue et d’énervement où le plongeait la privation d’eau,
ajoutée à tant d’autres misères, le colon jugea d’abord qu’il était la victime
d’une hallucination. Pour en avoir le cœur net, il colla l’oreille à la voûte.
Il n’y avait pas à en douter quelqu’un était là qui frappait des coups
réguliers comme pour un signal.
Le maire ne pouvait songer à abandonner son poste afin d’aller chercher
du secours. D’autre part, l’appel des coups heurtés à la muraille devenait de
plus en plus pressant. Mazurier préféra débloquer la meurtrière que l’on
avait élargie afin d’établir les pots à feu. S’approchant de cette ouverture il
cria :
Qui vive ? Nommez-vous, ou je tire !
Ami ! répondit une voix en bon français.
Un instant plus tard, un homme engageait dans la meurtrière sa tête et
ses épaules, et le maire, qui, sabre au poing, avait abaissé la lanterne pour
éclairer ce visage, reconnut Campasolo.
Ma fille ?... murmurait-il en s’appuyant au rocher.
Saine et sauve ! Voilà un bon mois, dit le guide, que nous l’avons remise
entre les mains du général Cérez. Je l’ai quittée avant-hier à Tizi-Ouzou.
Elle m’a donné deux lettres une pour vous, monsieur le Maire, l’autre pour
M. La Vendôme. Voici la vôtre. Où est le capitaine ?
... Il dormait depuis une heure tout habillé sur son lit. La clarté de la
lanterne que Mazurier dirigeait sur son visage lui fit ouvrir les yeux.
Il bondit sur ses pieds :
Quoi ! fit-il, une alerte?...
C’est un messager que je vous amène, répondit le maire. Je vous laisse
avec lui. Il apporte une nouvelle que je ne puis garder une seconde de plus
pour moi seul. Ma pauvre femme !... mon enfant !... Ah capitaine!...
Il se sauva en sanglotant.
La lanterne posée sur la table, en face de Campasolo, La Vendôme ouvrit
le billet de Corona.
Lui aussi, il craignait de rêver. Il relut dix fois les lignes qui fermaient la
lettre.
... « Vous ne devez pas m’en vouloir, mon ami, disaient-elles, pour ce
mouvement que j’ai eu de nous sacrifier à celui qui venait de me donner sa
vie. Mais il a fait mieux que refuser mon serment. Il m’a librement rendue à
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vous. Il nous a fiancés avant de mourir. Sa volonté sera faite. Dieu, qui nous
sépare encore par quelques obstacles, ne peut pas être moins généreux
que cette pauvre âme envers notre amour ! »
Cette nuit-là le capitaine La Vendôme oublia tous les tourments de la soif
et les fatigues de l’insomnie. Il ne se lassait point de se faire conter par
Campasolo les péripéties de sa recherche. La félonie de Belkassem le jetait
dans une telle fureur qu’il s’emporta jusqu’à dire :
Cet homme ne mourra que de ma main ! S’il essayait de passer en
Tunisie, je l’y suivrais ; s’il s’enfonce dans le Sud, je le poursuivrai jusqu’à
ce que nous nous rencontrions face à face. Sa vie me gâte la mienne !
Vous n’aurez pas besoin, mon capitaine, répondit Campasolo, d’aller si
loin pour le joindre. Depuis un mois, il bat en retraite devant le général
Cérez. Il s’est enfui dans le Djurdjura. Si vous pouvez tenir encore un peu
dans ces murailles, vous serez dégagé par les colonnes qui marchent sur
Fort-National. Après cela, vous vous joindrez à elles pour donner l’assaut à
Icheridène. Le Khouan s’y est fortifié.
Dans combien de temps, demanda la Vendôme, le général en chef
estime-il que Fort-National sera débloqué ?
Le général Lallemand, répondit Campasolo, a parlé d’une semaine.
Vivement ! L’officier lui saisit le bras :
Ma garnison tiendra, jusque-là, affirma-t-il, quand pour se désaltérer, je
devrais l’obliger s’ouvrir les veines !

XL

LA JARRE.

Après la mort du Maître de l’Heure, le général Cérez avait achevé la
soumission du Hamza. Les Romains, les Turcs, les généraux d’Afrique ont,
de tout temps, porté leur effort sur ce pays découvert, qui est un point
stratégique fort important.
Campasolo, qui donnait ces détails au capitaine, conta que la colonne
était ensuite rentrée à Aumale. Là, le général avait insisté pour que
mademoiselle Mazurier demeurât dans la ville, sous la garde de ses deux
compagnons. Mais il avait cédé à la fin, devant les supplications de la jeune
fille. Corona avait obtenu la permission de suivre la colonne à titre
d’ambulancière. Le général l’avait emmenée dans sa laborieuse campagne
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du Djurdjura. A cette heure, elle était en sûreté à Tizi-Ouzou, où la colonne
Cérez priait d’accomplir sa jonction avec la colonne Lallemand.
Renseigné par ses chouafs sur la belle défense de Fontaine-Froide, le
général Lallemand avait chargé Campasolo d’une lettre qui devait être
communiquée par la voie de l’ordre.
Dès le point du jour, une sonnerie de clairon réunit, dans la cour du Bordj,
la garnison et tous les habitants valides. La Vendôme avait revêtu son
uniforme de gala. En quelques mots, il dit l’arrivée du messager, puis, ayant
déplié la lettre, il lut à haute voix.
« Mon cher capitaine,
Je vous fais compliment de votre défense. Félicitez de ma part votre brave
petite garnison. J’attends quelques renforts pour tenter le déblocus de FortNational. Le vôtre suivra du même coup. Il faut m’accorder huit jours encore.
Je les emploierai à assurer mes communications par la soumission des
Beni-Aïssis. J’irai en besogne le plus vite possible. Vous, tenez ferme
comme vous avez fait jusqu’à présent. C’est une belle page de plus que
vous écrivez dans les annales de la guerre d’Afrique. »
Le passage de la lettre qui louait la garnison de Fontaine-Froide avait été
accueilli par des hourrahs. Mais, quand on comprit que le général Lallemand
demandait encore une semaine pour intervenir, le silence s’établit, profond.
La Vendôme, qui craignait une explosion de colères, fit promptement sonner
les clairons pour annoncer que le ban était fermé.
Mes amis, dit-il ensuite avec une bonne humeur familière, cette lettre nous
dicte notre devoir. Ceux qui rêvaient l’issue d’une trouée à la baïonnette vont
se résigner à prolonger avec nous cette résistance inactive. J’ai vérifié nos
réserves d’eau. J’ai, je veux dire la patrie a un dernier sacrifice à vous
demander la ration va être abaissée à un quart de litre. Il faut que vous
puissiez offrir un verre d’eau au premier officier français qui franchira cette
poterne !
Le capitaine affectait de sourire pour ôter à la nouvelle sa douloureuse
gravité. Comme il tournait les talons pour remonter sur la terrasse, une voix
cria :
Et ceux qui veulent se rendre ?...
La Vendôme fit face à la cour :
Il n’y en a pas ! affirma-t-il. Je me trompe?... Qu’ils sortent du rang !
Des têtes se penchaient pour voir, mais personne ne s’avança.
Je savais bien que j’avais raison, conclut le capitaine en haussant les
épaules. D’ailleurs personne ici n’est mon prisonnier. Je suis prêt à ouvrir
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les portes du Bordj à ceux qui refusent de se serrer avec nous autour du
drapeau.
Un quart d’heure plus tard, Mazurier vint rejoindre le capitaine dans la
petite chambre dont il avait fait son bureau.
Eh bien ? demanda l’officier. Ils ont accueilli cette déception avec plus de
résignation que je ne leur en supposais...
Le maire secoua sa tête grise :
Ils n’ont pas osé se révolter en face, dit-il avec un soupir. Mais, si vous
les aviez entendus après votre départ Fabulé raconte très haut que vous
avez forgé la lettre du général de toutes pièces, Bazire le croit, bien d’autres,
et ce sont des propos qu’il vaut mieux ignorer car on ne peut guère les punir.
Ces malheureux, voyez-vous, ont trop souffert ! La nuit, dans le poste,
j’entends des hommes qui délirent, ils demandant à boire. Ils parlent tout
haut d’eau fraîche. Leurs camarades les réveillent avec des coups, pour leur
imposer silence. Jamais ces gens-là ne tiendront huit jours avec un quart
d’eau. Ils ne sont pas soutenus, comme vous et moi, par une nouvelle qui
les ressuscite. Les nigauds comptent encore sur la clémence des indigènes,
les gens décidés préfèrent les risques d’une trouée aux tourments de la
soif !
Deux jours passèrent ainsi dans la surexcitation de privations
insupportables. Elles faisaient du Bordj de Fontaine-Froide une maison de
semi-déments. Chaque fois, la distribution de l’eau était marquée par des
scènes de violence. Des malheureux, à bout de résistance, vidaient d’un
trait le quart de fer-blanc qu’on venait de remplir pour eux. Après cela, ils se
lamentaient sur leur imprévoyance. Les sages, sachant que tout le jour il
leur faudrait subir des gémissements par où chacun était rappelé à son
angoisse, accablaient ces imprévoyants d’injures.
Le troisième jour au matin, comme une sorte d’émeute assiégeait le
bureau de La Vendôme et demandait qu’à titre exceptionnel la ration fût
doublée, un appel, jeté par les sentinelles, attira tous les assiégés sur le
rempart.
Des ruines du Ravin-Rouge où les Khouans s’étaient fortifiés, un homme
en qui Campasolo reconnut le rekkab de Belkassem s’avançait sur une
mule. Devant lui, des gens en burnous portaient l’étendard blanc des
parlementaires. Hors de la portée des fusils du Bordj, la petite troupe
s’avançait en faisant flotter son drapeau. Elle demandait à être admise.
Mazurier et La Vendôme se consultèrent :
Si vous refusez d’écouter leurs propositions dit le maire, vous allez jeter
vos miliciens dans la révolte.
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Soit, répondit le capitaine, mais je recevrai le rekkab au milieu de la cour.
Je lui fermerai la bouche au premier mot de capitulation. Et je lui permettrai
d’emmener avec lui les renégats qui voudraient le suivre.
Il fit hisser le pavillon blanc sur le rempart. Un quart d’heure plus tard, le
parlementaire franchissait la poterne de Fontaine-Froide.
Pour le recevoir, les miliciens, les colons, les mobiles avaient été rangés
de façon à donner l’impression d’une troupe en pleine vigueur de résistance.
Les femmes et les enfants étaient sortis de l’ambulance. Ils se pressaient
derrière le carré de fusils, impatients d’entendre quelles paroles étaient
apportées par cet ambassadeur de l’ennemi.
Mazurier savait que ce fanatique avait été l’ouvrier de l’enlèvement
d’Aguemoun. Il ferma les yeux comme l’homme passait devant lui. Sans
doute, il fallut tout son respect de la discipline pour empêcher qu’il se jetât
sur ce bandit et qu’il l’étranglât dans ses mains robustes.
Le rekkab s’était avancé vers le capitaine, au milieu du carré de troupes.
Il dit à voix haute :
De la part de mon maître, le Sid, le Père des Croyants, le Cheik
Belkassem, avant que la soif ait fini de vous faire périr, je t’apporte cette
proposition : « Rendez-vous à discrétion ! » Mon maître, dans sa justice,
distinguera ceux qui méritent l’aman de ceux qui doivent expier leurs crimes.
Je ne sais pas, répondit La Vendôme, quel est l’homme dont tu parles. Si
c’est le neveu de Cheikh-el-Haddad, dis-lui, que personne ici n’a confiance
dans la foi d’un traître. Mais le Maître de l’Heure ressusciterait en personne,
que je lui ferais la même réponse. Avant la fin de la semaine, le général
Lallemand vous obligera à fuir dans vos montagnes. Il tarderait un mois que
nous pourrions l’attendre. La poudre et l’eau ne nous manquent pas, grâce
à Dieu. Ceux qui t’ont fait espérer que tu nous réduirais par la soif ont menti.
Un fuyant sourire glissa sur le visage du rekkab.
Il se peut, dit-il, que quelque sortilège ait rendu tes six jarres inépuisables.
En ce cas, tu ne me refuseras pas à boire, à moi ni à ma mule ?...
Un parlementaire est un hôte, tant qu’il n’a pas rejoint son camp...
Que ne demandais-tu ce qu’il te faut ? répondit le capitaine.
Et, se tournant vers Mazurier qui avait la dispense de l’eau :
Faites apporter, dit-il, quelqu’une des jarres au milieu de la place, afin que
le breuvage soit plus frais.
Des artilleurs commandés par le maire apportèrent une des jarres sur
deux bâtons enfilés dans les anses. Ils la posèrent devant le capitaine qui
ordonna :
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Remplissez une écuelle pour cet homme et un seau pour sa mule.
Personne ne bougeait plus sur la place. On regardait l’eau couler, et la
mule boire.
Le rekkab ne voulait qu’éprouver les assistants, car, après avoir trempé
ses lèvres dans l’écuelle, il jeta dédaigneusement le surplus de l’eau sur le
sable. Mais il ne s’en allait point. Il demeurait debout, devant le capitaine,
avec son sourire d’ironie sous ses petites moustaches.
Que veux-tu encore ? demanda La Vendôme, irrité par cette attitude.
Je songe, dit l’homme toujours ricanant, au cri que vous pousseriez,
fanfarons que vous êtes, si je faisais un pas et si je donnais un coup de pied
dans cette cruche...
Il s’était avancé si vite, que les habitants de Fontaine-Froide crurent qu’il
allait achever son geste menaçant. Ce fut une seconde d’insupportable
angoisse. Mais, si des yeux se fermèrent, si des poings eurent la tentation
impérieuse de se tendre ; pas une exclamation, pas un mouvement, ne
révélèrent au rekkab que sa provocation était une cruauté de bourreau.
La naturelle énergie de La Vendôme s’était cultivée jusqu’à cette audace
de décision qui fait certains hommes nécessairement maîtres des autres. Il
sentit que, pour la dernière fois peut-être, les âmes des assiégés étaient
d’accord, groupées en un faisceau de volontés et de consentements. Il fallait
qu’il s’en emparât pour les obliger au suprême effort qu’il voulait obtenir
d’eux.
Rapide, il s’avança, vers le rekkab. Et, les bras croisés, menaçant :
Renverser cette cruche ? dit-il.
Parce que tu nous crois à bout ?
Parce que tu espères te donner le
spectacle de notre désespoir?...
Tiens ! Regarde !
D’un coup de botte, il frappa au
goulot la jarre qui oscilla un instant,
puis chavira, renversant son flot sur le
sable.
La Vendôme avait agi avec la
promptitude d’un chasseur. Pourtant, à
l’instant même où la décision de l’acte
s’imposait à sa volonté, avant qu’un
mouvement la rendît manifeste, les
assiégés de Fontaine-Froide surent ce
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qu’il allait faire, et ils avaient approuvé sa résolution.
La chute de la jarre ne surprit personne. Pas une exclamation ne jaillit
d’une bouche d’enfant-ou de femme. Avant de sombrer dans les fatalités de
l’instinct, le culte de l’honneur jetait pour eux cette dernière flamme.
La Vendôme, qui prévoyait la réaction de cet effort, ne permit point que le
rekkab s’attardât davantage. D’une main, il le saisit par le bras :
Tu as vu ?...
De l’autre il lui désignait la poterne :
Maintenant, sors !

XLI

VIVE LA FRANCE !

Et maintenant, pourvu qu’ils nous attaquent cette nuit ! Avait songé La
Vendôme, comme la porte charretière se refermait derrière le rekkab.
Son vœu fut exaucé.
Les Khouans étaient informés de l’approche des deux généraux français.
Ils croyaient que ce renseignement était encore inconnu des défenseurs de
Fontaine-Froide.
Ils souhaitaient en finir avant que cet encouragement leur parvînt. L’acte
du capitaine, l’attitude des assiégés devant le gaspillage de l’eau, donnèrent
à penser que la Ferme disposait de ressources cachées. Il était certain,
dans tous les cas, que l’on n’avait plus le loisir de réduire les assiégés par
la soif. Dans cette certitude, les Mokaddems résolurent de tenter un
suprême effort, avant que le déblocus de Fort-National les contraignît à se
disperser.
Cette journée du 16 juin s’était achevée dans un calme extraordinaire.
Vers midi, le ciel s’était tout d’un coup voilé, et, si la pluie ne se décidait
point à tomber, de gros nuages, accompagnés d’un léger brouillard,
apportèrent du moins leur rafraîchissement aux malheureux altérés. Sur les
neuf heures du soir, quand La Vendôme, accompagné du maire fit sa
tournée habituelle sur les remparts, les sentinelles confirmèrent que, depuis
le milieu de la journée, pas un coup de feu n’avait retenti, pas un cri n’avait
été poussé par les Khouans. Comme la nuit s’annonçait très obscure et
comme le brouillard augmentait, le capitaine fit allumer les réchauds de
rempart.
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Accoudé au bastion, il causa longtemps avec le maire dans les ténèbres
:
Voici mon plan, dit-il. Je dois vous le soumettre, car il vous lèse pour une
grande part. L’assaut ne nous surprendra pas, puisque nous sommes sur
nos gardes. Je veux profiter du brouillard pour faire une sortie et m’emparer
des remises des vins. Après cela, avant le jour, nous pourrons tenter une
retraite dans la direction de Tizi-Ouzou. Il n’y a plus à l’ambulance de blessé
qui ne puisse se lever sur ses jambes. Nous mettrons femmes et enfants au
milieu du carré de feu. Je réponds de leurs vies si nous parvenons à franchir
le Sébaou avant que l’ennemi s’avise de notre retraite. Mais il me coûte,
mon cher monsieur Mazurier, de voir leur bannière plantée sur ces murs où
notre drapeau a flotté. Me permettez-vous de mettre le feu à la poudrière,
de façon qu’elle éclate, deux ou trois heures après notre sortie, et qu’elle
envoie dans les nuages les bandits qui se seront jetés dans le Bordj pour le
piller ?
Il y eut un silence plein d’émotion pour tous les deux.
Mazurier n’hésitait point, mais, tout de même, les mots s’étouffaient dans
sa gorge :
Cette Ferme, dit-il enfin, est toute la fortune de ma fille. Si je pouvais la
consulter, je suis sûr qu’elle sacrifierait ses intérêts au devoir. Je réponds «
oui » pour elle. Mais il nous faut encore un consentement celui de l’homme
auquel, dans des jours plus heureux, le cœur de mon enfant s’est engagé...
Tout en parlant, Mazurier regardait le capitaine avec une intensité
extraordinaire.
Jamais La Vendôme n’avait parlé au père de Corona de l’engagement qui
le liait à la jeune fille. Mais il le savait, depuis longtemps son amour n’était
plus un secret pour madame et pour M. Mazurier. En lui laissant le soin de
décider du sort de Fontaine-Froide c’était son consentement à cette
tendresse que le colon lui donnait :
Mon père, dit le jeune homme d’une voix étranglée, nous mettrons le feu...
Ah ! Mon enfant
Et les deux hommes tombèrent dans les bras l’un de l’autre.
...La Vendôme avait décidé qu’il passerait toute la nuit debout. Il venait à
peine de quitter le maire qu’un chant religieux se fit entendre du côté du
Sébaou. Un quart d’heure après, le même hymne était répété par les sagas
du Fondouk, et suivi d’un assez long silence. Puis, brusquement, une
grande clameur, hérissée de cris sauvages éclata dans tous les ravins, vite
couverte par la fusillade qui résonnait autour de la ferme. Un orage de balles
passa sur Fontaine-Froide. Déjà les Khouans étaient au pied du mur,
appliquant leurs échelles pour l’escalade. A ce moment, les remparts
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s’enveloppèrent d’un ruban de feu. Avec l’héroïsme du désespoir, la
garnison fusillait à bout portant tout ce qui paraissait à niveau de la muraille.
Les canons, pendant ce temps, croisaient leurs boulets dans toutes les
directions. Ils écrasaient pêle-mêle les Kabyles qui reculaient et les renforts
qui accouraient à la rescousse. Ce duel dura une heure. La garnison était
lasse de tuer. L’accumulation des blessés et des morts empêchait les
Khouans d’établir leurs échelles. Et, dans l’obscurité, ils recevaient tout
ensemble les balles des leurs et celles de l’ennemi.
La Vendôme profita d’une seconde de désarroi et du brouillard intense
pour ouvrir la poterne à une petite troupe que le maire commandait. Elle
s’élança au pas de course dans les ténèbres, enfila l’allée d’eucalyptus, se
jeta dans les remises des vins. En une seconde la porte en fut barricadée.
Les condamnés militaires, à plat ventre sur la terrasse, commencèrent de
fusiller à revers les porteurs d’échelles. Cette diversion imprévue causa un
effet foudroyant. Le Mokaddem des Aït-Fraoucens, pris de panique, crut que
l’armée de Tizi-Ouzou entrait en bataille. Il entraîna les siens dans une fuite
désordonnée, il ne s’arrêta qu’au bas de la colline, sous les ruines du
Fondouk.
Déjà La Vendôme avait fait sonner ses clairons Dans le matin gris, les
hommes descendaient du rempart, dégouttants de rosée, noirs de poudre,
si surexcités par la tuerie que plusieurs chantaient comme des buveurs pris
de vin. Les femmes toutes pâles, les enfants effrayés, les blessés avec des
écharpes de linge en travers de leurs guenilles, se pressèrent sur le seuil
de l’ambulance. On les fit entrer dans le carré de baïonnettes que les
hommes formaient. Mazurier occupait un angle, Campasolo un autre, le
Tatoué et un artilleur les troisième et quatrième coins. Au-dessus du front
de bataille, La Vendôme montait le dernier limousin que l’on eût sauvé de
la boucherie.
Quand les assiégés passèrent la poterne qu’ils avaient si vaillamment
défendue, leurs cœurs se serrèrent de cette émotion de la joie, si pareille à
l’autre, que plus d’un ne put retenir ses larmes.
Ils n’avaient point descendu cinq cents mètres dans la direction de
Sébaou que la voix de La Vendôme commanda la halte. Du haut de son
cheval, il apercevait, dans la direction de la rivière, des masses plus
sombres que le brouillard qui semblaient s’ébranler. Déjà les baïonnettes se
croisaient et le bataillon carré se disposait à se replier sur la Ferme, mais le
capitaine poussa un cri de joie :
Sonnez ! ordonna-t-il à ses clairons, ce sont les chasseurs d’Afrique. Nous
sommes sauvés !
Dans les gorges du Sébaou, les clairons du 1er chasseurs répondirent à
cette fanfare. C’était plus que n’en pouvaient supporter ces gens éprouvés
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par tant de souffrances et de désastres. Les femmes tombèrent à genoux,
une explosion de joie souleva toutes les poitrines et soulagea l’angoisse.
Depuis des semaines elle occupait tant de place dans les cœurs, qu’en
s’envolant elle les laissa vides. Le bataillon n’avait plus la force de faire un
pas en avant. Un parti de Khouans qui l’eût surpris à cette minute de
faiblesse l’eût massacré sans résistance.
Mais, eux aussi, les Moudjahédines avaient entendu la réponse des
trompettes. Le cri que les colons avaient poussé fut comme une étincelle
qui s’élargit en incendie. Il jaillit en stupeur terrifiée au-dessus des ruines du
Fondouk, s’étala, s’élança, à l’escalade des collines, rugit dans les ravins
jusque sous les arbres de Bou-Hini. La charge des chasseurs dont
maintenant on entendait le galop, dont on voyait bondir les chevaux, balaya
comme un coup de simoun toute la plaine dont elle fit une solitude. Devant
cette colonne d’acier poussée par un souffle irrésistible, les Kabyles fuyaient
sans recharger leurs fusils. Ceux qui s’arrêtaient à viser passaient sous le
ventre des chevaux. Broyés par les sabots, hachés sous les sabres, ils
mouchetaient le champ de leurs burnous, plus pâles que la terre. Les plus
fanatiques se ruèrent dans cette mort certaine comme sur la porte du
Paradis, le reste se noya dans les forêts, déroula sur le versant opposé des
crêtes.
A neuf heures du matin, La Vendôme, rentré dans les murs de FontaineFroide, juste à temps pour éteindre la mèche de la poudrière, s’avançait sur
la porte du Bordj afin de recevoir le commandant Delorme qui, à la tête de
la cavalerie des deux colonnes, venait de remonter en vainqueur la vallée
du Sébaou.
Je salue, dit le commandant en mettant pied à terre, un brave que des
braves ont noblement assisté. La diversion dont votre déblocus a été le
prétexte a trompé les insurgés sur le plan du général en chef. Tandis qu’ils
vous donnaient l’assaut pour vous anéantir avant mon arrivée, et qu’ils
concentraient leurs efforts sur l’attaque de cette nuit, les généraux
Lallemand et Cérez se sont portés au secours de Fort-National. A l’heure
qu’il est, le siège doit être levé.
La Vendôme n’oubliait point cette parole qu’il avait prononcée au plus fort
des souffrances de sa garnison :
« Il faut que vous puissiez offrir un verre d’eau à l’officier qui viendra vous
délivrer. »
Mon commandant, dit-il, nous avions mis notre foi dans la promesse du
général Lallemand et dans votre intrépidité. Nous vous avons donc gardé,
pour que vous la buviez avant de franchir ce seuil, une gorgée d’eau qui a
été économisée sur de rudes privations. Voulez-vous permettre que la noble
femme qui a été la, mère de nos blessés, l’exemple du dévouement et de la
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résignation pendant ces semaines mornes, vous verse cette goutte d’eau
au seuil de la demeure qui est la sienne...
Une triple salve d’applaudissements accueilli les paroles du capitaine :
Si ! Si !... Madame Mazurier !... Il le faut... il y a une cruche... dans
l’infirmerie... sur la planche !...
Des soldats s’étaient élancés à la recherche. Ils revinrent, ramenant en
triomphe la mère de Corona. Ils fermaient toutes les issues de fuite, ils
l’obligèrent de s’avancer le verre à la main au-devant de l’officier.
Le commandant Delorme s’était découvert Madame, dit-il, partout où une
femme française abrite son dévouement à l’ombre du Drapeau, la patrie est
entière. Vive la France !
Ils étaient là, des gens à bout de forces, qui, la veille, se sentaient près
de défaillir dans les bassesses de l’instinct, des Bazires à l’esprit faussé,
des Fabulés imbéciles, des hommes comme ce Tatoué, comme ces
condamnés militaires sur qui la loi avait imprimé sa flétrissure. Pourtant,
l’enthousiasme de cette minute n’eut ni un hésitant ni un renégat. Ce qui
demeurait de meilleur en eux tous tressaillit au cri qui venait de jaillir ; ils le
répétèrent dans un élan d’amour qui les jetait hors d’eux-mêmes et, pour un
instant, avec de la boue et de la souffrance, faisait de leurs âmes confuses
des miroirs de l’idéal.
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Bien que la panique causée par la charge du 1er chasseurs eût dégagé
les environs du Fondouk, le commandant Delorme fit fouiller, pendant toute
cette journée du 23 juin les ravins du Sébaou et les abords de la forêt. De
fortes patrouilles s’engagèrent dans la route de Bougie. Pas un coup de fusil
ne fut tiré sous le bois. Partout les cavaliers rencontrèrent le vide. Vers cinq
heures du soir le drapeau flottait sur le nid d’aigle de Bou-Hini à cette place
où la veille encore, Ben-Arbi, le Marabout aveugle des Beni-Flicks était
monté pour inviter les Moudjahédines à la prière.
L’évacuation de Fontaine-Froide se fit le 25 au matin. Le commandant
Delorme avait ordre de laisser un détachement dans le Bordj et de ramener
en convoi, jusqu’à Tizi-Ouzou, les femmes, les enfants, les blessés et les
combattants exténués. A présent que l’excitation de la résistance ne
soutenait plus les énergies, la force manquait subitement aux plus endurcis.
Il fallut entasser les colons sur les chariots, et les mobiles sur les cacolets.
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En tête du régiment de chasseurs, le capitaine La Vendôme chevauchait
à côté du commandant Delorme. Celui-ci contait à la suite de quelles
opérations les deux colonnes avaient fait leur jonction à Tizi-Ouzou. Le frère
du Bachagha, Boumezrag, succédait à Mokrani comme généralissime des
rebelles. Moins intelligent, mais plus passionné que son frère, il s’apprêtait
à pousser les hostilités avec vigueur.
La mort du Bachagha, disait le commandant, a été un malheur pour tous.
Il était désabusé, il ne demandait qu’à entrer en pourparlers avec la France
et à terminer une lutte sans issue. A présent, la coalition de l’aristocratie et
des Khouans n’a plus un homme capable de dominer la situation ni de
donner de l’unité aux résolutions. Le courage de Boumezrag et la félonie
des neveux de Cheik-El-Haddad ne sont point faits pour s’accorder
longtemps. Mais il faudra les écraser les uns après les autres. Ici, à FortNational, ce sont les Khouans qui dominent. Aziz leur a envoyé son cousin
Belkassem pour relever les courages. C’est un homme de sac et de corde.
Vous le connaissez, je crois ? Il a dû recevoir hier une leçon qui pourrait lui
profiter. Nous avons entendu gronder le canon toute la matinée. FortNational doit être débloqué à l’heure qu’il est.
Le commandant était bien informé. Après l’enlèvement de Souk-el-Had,
les colonnes avaient longé le précipice, essuyant le feu des Kabyles qui,
protégés par des retranchements et par les parapets, défendaient le terrain
pied à pied. Puis, les deux généraux s’étaient séparés. La colonne
Lallemand avait suivi le massif d’Adeni, la colonne Cérez, la route
d’Ighil. Appuyée l’une sur l’autre, elles n’avançaient qu’en croisant les feux
de leurs artilleries, détruisant tous les retranchements, tous les villages sur
les deux routes. A dix heures du matin, le 16 juin, elles étaient maîtresses
des deux crêtes. Elles pouvaient couvrir la sortie des assiégés. A midi, elles
s’ouvraient pour les accueillir. La journée n’avait coûté que quinze tués et
quarante-quatre blessés.
Les horreurs de la guerre n’avaient pu défigurer la beauté de ce printemps
algérien et, quand les généraux, suivis de leur état-major, mirent le pied sur
la terrasse du Fort aucun d’eux ne put retenir un cri d’admiration devant ce
panorama de montagnes, un des plus grandioses du monde, que beaucoup
d’entre eux apercevaient pour la première fois.
De sa citadelle naturelle, Fort-National commande tout le massif de la
Grande-Kabylie. Nulle domination n’a pu modifier son aspect abrupt. C’est
un champ de bataille toujours ouvert pour les luttes des éléments et des
races. Mais la magie de mai intervenait, à cette heure, pour habiller de
verdures et de fleurs les pentes des précipices. Les jardins montagnards,
les plants de figuiers, les frênes accrochés aux ravins se vêtaient comme
tous les ans de frondaisons pâles. Ici et là l’orgie des fleurs envahissait les
moissons, accrochées aux flancs des rocs, poussées sur les balcons
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inaccessibles. Et, dans la direction du Sud, plus haut que toute vie, le
Djurdjura semblait porter, comme un défi, jusqu’au cœur du soleil,
l’étincellement de ses neiges.
Est-ce bien nous qui sommes vainqueurs ? demanda le général
Lallemand avec un sourire. Il me semble bien plutôt que c’est le printemps.
Quand ces tuiles de villages auront fini de fumer, il ne restera pas trace de
la rébellion ni de notre victoire. Je me trompe, Icheridène est toujours
debout. Icheridène résistera comme en 1857 !
Et, se tournant vers le lieutenant-colonel Maréchal qui avait héroïquement
défendu la place, le général en chef demanda :
Je suppose, colonel, que vous ayez dans vos bureaux tous les plans de
cette vieille affaire. Je voudrais les étudier avec vous. Combien le maréchal
Randon perdit-il d’hommes dans cet assaut définitif ?
Quarante-quatre tués, mon général, dont deux officiers et un sergent ;
trois cent vingt-sept blessés, dont vingt-deux officiers.
Diable ! L’affaire avait été chaude. Nous tâcherons de faire tuer moins de
monde pour venir à bout de ces Khouans.
Le soir même, le général, laissant une forte garnison et ses blessés à
Fort-National, alla installer son camp à quatre kilomètres d’Icheridène, à
Aboudid.
Il avait donné l’ordre au commandant Delorme de lui envoyer le capitaine
La Vendôme immédiatement après le déblocus de Fontaine-Froide. Aussi,
quand le convoi des colons et des blessés, encadré par les chasseurs
d’Afrique, eut franchi le gué du Sébaou, le commandant dit à La Vendôme :
Il faut, capitaine, que nous nous séparions ici. Je vais conduire vos
compagnons d’armes jusqu’à Tizi-Ouzou. Je crois bien que vous auriez
souhaité accompagner M. et madame Mazurier qui vont retrouver leur fille
à Fort-National. Mais le désir du général en chef est formel. Il veut vous voir
tout d’abord. Je vous prierai de prendre le commandement du petit
détachement que je lui envoie à son camp d’Aboudid. Vous lui remettrez ce
rapport où je lui rends compte de mes opérations. Je crois bien que, pour
plus de sûreté, le maire et madame Mazurier devraient monter jusqu’à
Aboudid avec vous. On les escorterait ensuite jusqu’à Fort-National. La
route des crêtes doit être constamment parcourue par des patrouilles.
Suivant le cours de l’Oued Rabda, un affluent montagnard du Sébaou, La
Vendôme et sa petite troupe guidés par Campasolo remontèrent jusqu’au
camp d’Aboudid. Au moment où ils y parvenaient, le courrier du général en
chef partait pour Fort-National. C’était une occasion dont les Mazurier
étaient impatients de profiter. La Vendôme leur fit donc des adieux
précipités.
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Vous direz à mademoiselle Corona ... commença-t-il.
Il ne trouvait point la suite de son discours.
C’est bon, interrompit Mazurier, nous devinons ce qu’il faut lui dire, et vous
pouvez vous en remettre à nous.
Ils arrivèrent à Fort-National après une heure de route. Le sergent
d’escorte savait que, parmi les religieuses qui soignaient les blessés, il y
avait en effet une « demoiselle qui ne portait point le voile ». Il croyait qu’elle
gouvernait une salle d’amputés, installée dans les casemates. Il y conduisit
les parents de Corona. Au moment où il ouvrait la porte, la jeune fille, en
grand deuil, avec un bonnet d’infirmière et un tablier blanc, tournait le dos.
Au cri que les Mazurier poussèrent, elle se retourna.
Ils reconnurent leur enfant...
...Pendant ce temps, un officier d’ordonnance introduisait le capitaine La
Vendôme dans la tente du général Lallemand.
Le général en chef causait amicalement avec le curé du Fondouk. Le
prêtre, qui avait passé des années de sa vie à battre la région, fournissait
des renseignements précieux sur la politique des tribus. Il expliquait quelles
intrigues empêchaient encore les soumissions. Les proclamations de
Belkassem avaient répandu la certitude que les Français se proposent,
cette fois, de dépouiller complètement les vaincus de leur territoire. Pour la
défense de ces petits champs d’orge et de ces plants d’oliviers qui habillent
de leurs vertes frondaisons tous les penchants de montagnes, les tribus
étaient résolues de résister jusqu’à bout de poudre.
Il n’y a pourtant pas que ces diables qui soient têtus ! dit gaiement le
général en tendant la main à La Vendôme. Capitaine, j’ai connu et aimé
votre oncle Saint-Aignan. C’est un brillant officier que l’armée regrette ; mais
vous soutenez noblement les traditions de votre famille. J’apprends, par le
rapport du commandant Delorme, dans quelles conditions et avec quels
éléments de défense vous avez tenu tête, pendant deux mois, à trois mille
guerriers de tribu. Où en étiez-vous de votre réserve d’eau quand vous avez
été débloqués ?
Mon général, à un quart de litre par homme et par jour.
Il y eut un silence, puis le général reprit. II se passe dans cette guerre
d’Afrique des choses qui seront une grande consolation pour la France,
quand elles seront divulguées. On peut tout espérer d’une armée et d’une
race où de tels actes d’héroïsme et de discipline sont aussi fréquents que la
nécessité. Je vous remercie, capitaine. Le détail de votre belle résistance
sera transmis à qui de droit.
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La Vendôme n’avait point revu le curé du Fondouk depuis le jour où, sur
le seuil de Fontaine-Froide, il avait pris congé de ses hôtes pour se rendre
en ambassade auprès du Bachagha. Le capitaine savait, par Campasolo,
quelle part le prêtre avait prise à la recherche et à l’évasion de mademoiselle
Mazurier. Il était impatient de lui serrer la main et de lui dire sa gratitude,
mais le respect hiérarchique empêchait, pour l’heure, ces naturelles
expansions, et La Vendôme se contenta de remercier d’un regard cet
homme à qui sa tendresse devait tant.
Ce n’était d’ailleurs pas d’amour qu’il s’agissait à cette minute, mais de
guerre.
Je me suis demandé, capitaine, reprit le général, comment je pourrais le
mieux témoigner mon estime à un homme de votre mérite. Voici ce que j’ai
trouvé : je vais vous fournir l’occasion de vous distinguer encore. Il est
probable que nous attaquerons Icheridène demain au petit jour. C’est le
capitaine Rapp qui commande l’escadron d’éclaireurs. Vouiez-vous
l’assister en second ?
La Vendôme n’oubliait point qu’on l’attendait à Fort-National ; mais il ne
pouvait refuser un poste d’honneur.
Mon général... murmura-t-il avec gratitude, en portant la main à son képi.

XLIII

L’ANNIVERSAIRE.

Ce même soir, des espions envoyés en reconnaissance apportèrent au
général Lallemand l’avis que l’affluence des rebelles était formidable à
Icheridène. Toutes les tribus semblaient représentées dans la garnison de
cette forteresse que la Kabylie s’est habituée à considérer comme son
Acropole. Les espions contaient encore que tous les drapeaux des zaouîas
avaient été sortis, que, sur une longueur de plus de deux kilomètres, des
retranchements formidables hérissaient cette position, naturellement si
forte.
Le général Lallemand avait réuni dans sa tente les officiers qui formaient
son état-major, les colonels Faussemagne et Barachin, le lieutenant-colonel
Noëllat, le capitaine Rapp. Il avait invité le colonel Maréchal, l’héroïque
défenseur de Fort-National, les capitaines Ravez et La Vendôme, le curé du
Fondouk, à cette conférence où il se proposait d’arrêter le plan de la bataille
du lendemain.
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Il développa devant les officiers une carte à large échelle, où les moindres
accidents du paysage étaient représentés. On y voyait deux hauteurs en
grand relief, séparées par une vallée profonde. Sur la première, qui terminait
en éperon la ligne des crêtes, le général se proposait d’installer son artillerie.
Icheridène couronnait l’autre éminence.
Personne de nous, colonel, dit le général Lallemand en s’adressant au
commandant supérieur de Fort-National, ne connaît aussi bien que vous les
accidents de ces positions. Voudriez-vous en faire à ces messieurs une
description pittoresque ?
Comme le plan était étalé sur le sol, le lieutenant-colonel Maréchal
s’agenouilla et, mettant le doigt sut cette pointe d’éperon qui dévalait, en
pente, à pic sur la vallée :
Ces taches vertes, dit-il, indiquent un bouquet de chênes-lièges dont un
sujet, détaché en avant des autres porte encore dans le pays le nom de «
l’Arbre du Maréchal ». C’est à cette place qu’il y a quatorze ans, exactement
le 24 juin 1857, le maréchal Randon, ayant fait avancer la division du
général Mac-Mahon, s’installa avec son état-major pour diriger l’action. La
colonne d’attaque était commandée par Bourbaki, alors général de brigade.
Il s’était élancé en tête de ses hommes, à l’assaut de cette pente, dont
l’inclinaison, par endroits, dépasse quarante-cinq degrés. A cette place...
Le doigt du colonel indiquait, à mi-chemin du faîte, un bouquet de
verdures :
A cette place, Bourbaki s’écroula soudain dans les jujubiers. On crut qu’il
était mort, mais il se releva. Son cheval venait d’être tué sous lui. Déjà il
reprenait son escalade, à pied, sans que la marche en avant eût été ralentie.
Autour de lui, les hommes tombaient sous une grêle de balles, car l’ennemi
avait creusé, sur le flanc de la colline, trois étages superposés de fossés
d’où les Kabyles tiraient à couvert. On peut dire que nos hommes et les
Kabyles se tiraient entre les yeux. En effet les soldats de Bourbaki étaient
obligés d’attendre pour lâcher leur coup de carabine le moment où les
indigènes levaient la tête au-dessus du fossé. Tous les morts qu’on releva
des deux côtés avaient la tête fracassée.
Je demande la permission, dit le curé du Fondouk, de poser une question
au colonel. Est-ce que les Kabyles que l’on inhuma après l’action n’étaient
pas liés entre eux par des chaînes 7
Oui répondit l’officier...
C’étaient, reprit le prêtre en s’adressant cette fois au général Lallemand,
ces chevaliers de la suprême résistance que les Berbères nomment «
Imessebélènes ». Si mes renseignements sont exacts, vous les retrouverez
demain devant vous, mon général.
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Et le curé, enchanté de déployer son érudition, répondit volontiers aux
interrogations.
Il dit que les Imessebélènes ne sont pas des confesseurs de la foi, mais
des guerriers qui, dans un vœu public, font le sacrifice de leur vie. Les
kanouns kabyles permettent leur enrôlement dans un seul cas : quand il faut
défendre le sol-contre une invasion étrangère. Dans les guerres de tribu à
tribu, cette extrémité est interdite. Lorsque les autorités politiques et
militaires ont fait connaître que la « vocation » des Imessebélènes est
autorisée, quand elles ont indiqué le nombre des enrôlements et la tâche
particulière dont ces soldats d’élite seront chargés, un Marabout groupe
autour de soi les volontaires, il les conduit devant la djemâa et le peuple
assemblé. Le Marabout, tous les assistants, prononcent la prière des morts.
Les Imessebéiènes écoutent débout et ne prient point. C’est sur eux que se
fait la prière. Déjà leur vie ne leur appartient plus.
De ce jour, les volontaires de la mort sont l’objet de toutes les
prévenances et de tous les honneurs. Ils vivent aux dépens de la djemâa
qui se charge pour toujours de leurs femmes, de leurs enfants. Pendant le
combat, ils ne se mêlent pas aux autres guerriers. S’ils meurent, ils sont
enterrés dans un cimetière particulier qui devient un but de pèlerinage. S’ils
sont vainqueurs, leur vie durant, la préséance leur appartient en tout lieu,
dans toute assemblée. S’ils survivent à la défaite, l’ignominie est sur eux,
les villages les chassent, leurs familles les renient, aucune main musulmane
ne leur donnera plus jamais le pain ni le sel.
Si vous désirez des renseignements sur l’enrôlement des nouveaux
Imessebélènes, conclut le curé, vous avez dans le camp, mon général, un
homme qui pourra vous en fournir, ce messager que vous avez envoyé avec
une lettre au capitaine La Vendôme et qui a passé à travers les tribus sans
être démasqué...
Que l’on me fasse venir cet homme, ordonna le général Lallemand.
Dix fois, le curé avait observé Campasolo dans les passes de la mort et
jamais le brûleur de charbon n’avait laissé percer un trouble d’âme ; le prêtre
fut donc surpris de voir que son compagnon avait peine à desserrer les
dents pour répondre au général et que l’émotion faisait trembler ses genoux.
J’ai su la chose, dit-il, par un Amin des Aït-Fraouçen qui trouve que les
Khouans ont pris trop d’autorité dans les tribus. Il a fait toute l’opposition
qu’il a pu à l’appel des Mokkadems, mais c’est Belkassem et son clan qui
l’ont emporté. Les Amins ont donc décidé que chaque village du cercle
fournirait vingt Imessébélènes. Cela fait à cette heure à peu près deux mille
volontaires qui ont prêté le serment. C’est eux qui, dans la nuit du 21, ont
apposé des échelles aux murailles de Fort-National. Il en est resté deux
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cents au pied du rempart. Mais les autres se sont ralliés ; ils descendront
demain dans les fossés d’Icheridene.
Merci, mon ami, dit le général. Je suis satisfait de la façon dont votre
mission a été remplie. Ne vous retirez pas. Nous aurons peut-être à vous
interroger encore.
Campasolo balbutia une parole indistincte et recula jusqu’au châssis de
la tente.
C’était au tour du général d’expliquer la carte :
Voici, dit-il, comment Icheridène fut enlevé le 24 juin 1857. Au moment où
la colonne de Bourbaki se jetait dans les fossés, le commandant de la légion
étrangère, Maugin, qui avait passé sous le feu des Imessebélenes tournait
la position. Un cri terrible des gens d’Icheridène fit se lever, derrière leurs
murs de terre, les tirailleurs enchaînés en grappe. Les légionnaires
donnaient l’assaut au village du côté de l’Est, les insurgés se trouvaient pris
à revers la Kabylie était soumise.
Penchés en cercle sur la carte, les officiers admiraient la hardiesse de ce
mouvement tournant et le colonel Maréchal dit :
Les Kabyles, mon général, n’ont point oublié ce glorieux fait d’armes.
Encore aujourd’hui, ils prononcent avec superstition le nom du commandant
Maugin. Quand il reparut en Kabylie, des années après la pacification, des
gens qui avaient tiré sur lui et sur son grand cheval gris venaient de fort loin
pour le voir. Ils touchaient son manteau comme les vêtements d’un
Marabout. Ils croyaient qu’un sortilège le rendait invulnérable aux balles. Ils
associent à son souvenir les mémoires du capitaine Bouteyre du 2e étranger
qui fut tué comme il arrachait la bannière des mains de l’Iman, et un sergent,
Bachelet, un vieil Africain qui revenait de Crimée depuis quinze jours, qui
est entré le premier dans le fossé, qui a tenu tête à dix Imessébélènes, et
qui a fini par tomber sous leurs coups après en avoir abattu sept.
Tous écoutaient avec un frémissement cette légende de gloire, mais
personne ne s’aperçut que cet homme en burnous, ce brûleur de charbon
que l’on avait introduit dans la tente, sur la proposition du curé, était
suspendu au récit, avec une ardeur désespérée, et que des larmes coulaient
sur sa face tannée.
Sait-on, demanda le général, après une seconde de silence, où sont
enterrés ces braves ?
J’ai fait rechercher bien des fois, répondit le colonel, la place de leur
tombe, mais sans succès. Le rapport que j’ai eu sous les yeux n’indique pas
ce détail, et, d’autre part, les indigènes se sont bien gardés de guider mes
terrassiers. Nos morts reposent sous quelque champ d’orge, dont ils
nourrissent les racines. Je sais seulement que pendant les mois qui suivirent
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l’inhumation, les chacals visitèrent chaque nuit le versant de la colline qui
regarde l’Est. C’est de ce côté-là qu’il faudra chercher si jamais l’on veut
exhumer les restes de ces vaillants soldats.
Tâchons d’abord de les imiter, répondit le général Lallemand d’une voix
grave. Randon, Mac-Mahon, Bourbaki ! Que de souvenirs, que de rêves
d’espérance et de jeunesse éveillent ces noms et cet anniversaire ! Ce n’est
point par hasard, mes amis, qu’à quatorze ans de distance, le destin nous
ramène devant ces fossés des Imessebélènes où nos frères ainés sont
tombés pour la patrie. Marquez-leur demain la place d’un tombeau. On
l’établira quelque jour sur ce sommet sanglant d’Icheridène, et vous y écrirez
avec modestie, sous la liste commune de nos morts : ceux de soixante et
onze à ceux de cinquante-sept.
Le couvre-feu finissait de sonner, les officiers se séparèrent.
Comme le curé et le capitaine La Vendôme regagnaient la petite tente qui
leur était assignée, ils entendirent qu’une voix les nommait timidement dans
l’obscurité. Ils se retournèrent et virent Campasolo.
L’homme tenait son feutre à la main et ses cheveux gris paraissaient
presque blancs à la lune. Une clarté inaccoutumée brillait dans ses yeux
fixes. Ce n’était plus l’infatigable batteur de forêt et de brousse dont le curé
avait tant de fois admiré la calme énergie, mais une ombre hésitante, une
angoisse qui semblait s’exalter jusqu’à la perte de la raison.
Campasolo s’écria le prêtre, que vous est-il arrivé ? Avez-vous les fièvres
?
L’homme secoua la tête.
Ce n’est pas cela, monsieur le Curé. Mais il faut que je vous parle, et à vous
aussi, mon capitaine... Je ne peux plus me taire... Je ne peux plus attendre...
Ayez pitié de moi !...

XLIV

LE SECRET DE CAMPASOLO.

L’angoisse brisait la voix de Campasolo. Ses deux amis se regardèrent
avec inquiétude. Le brûleur de charbon leur offrait l’image de ces
malheureux dont la tyrannie d’une idée fixe fait naufrager la pensée.
Souvent, le curé s’était demandé si ce secret qui pesait sur le brûleur de
charbon, qui avait coupé sa vie en deux, taré sa force, n’était pas une
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aventure de folie, d’asile et puis de guérison. Quand il vit son camarade
dans cet état d’agitation, sa première pensée fut que la fièvre dont le
malheureux avait pu souffrir autrefois venait de le ressaisir.
Les trois hommes étaient restés debout, les uns les autres, et Campasolo
dit :
Ce sera long... je vous en prie... venez là-bas...Vous vous assoirez sur le
fossé.
Lui-même refusa de prendre, entre ses deux compagnons, la place qu’ils
lui offraient.
Non, non, je reste debout...je suis devant mes juges. Oh ! Mon Dieu !...
Vous m’êtes témoin, monsieur le Curé, que je vivais caché comme un
homme qui n’a pas le droit de se mêler aux autres... Je n’étais pas de ces
effrontés qui paient d’audace... On ne me voyait pas dans les villages... On
ne me connaissait pas. Je vivais dans la montagne... devant mon feu... Je
n’avais même pas de nom... Je m’appelais Campasolo... J’ai des reproches
à me faire, mais, au moins, pas à ce sujet-là... Je n’ai pas été, par
imprudence, au-devant du châtiment qui m’arrive, et que je n’ai pas la force
de supporter...
Campasolo parlait avec une exaltation croissante. Elle était si singulière
que La Vendôme interrompit le brûleur de charbon. Il fit, avec vivacité :
Que parlez-vous de châtiment ? C’est d’une récompense qu’il s’agit pour
vous à cette heure. Comme je sortais de la tente, le général Lallemand m’a
demandé de lui fournir une note sur vos états de service...
J’ai entendu, répondit le guide, et c’est cela qu’il faut empêcher à tout
prix ! Je supplie le général de ne plus y penser... Qu’il m’oublie ! Vous
obtiendrez cela de lui, facilement, si vous me voulez du bien... Rappelezvous ce jour où je suis parti pour rechercher mademoiselle Corona... Vous
m’avez dit : « Campasolo... si vous réussissez... » Vous vous engagiez à
faire pour moi ce qui dépendrait de vous... Vous êtes un homme de parole,
et c’est dans votre promesse que je mets mon espoir...
Expliquez-vous donc ? reprit La Vendôme. Un soupir souleva la poitrine
du guide.
Ce que j’ai à vous dire, commença-t-il d’une voix mal assurée, c’est ma
confession. Je l’ai écrite tout entière et enfermée dans un petit coffre que
remis à mademoiselle Corona avant de vous conduire au château de
Mokrani. J’espérais alors que ce secret ne serait connu qu’après ma mort...
quand la pitié et déjà l’oubli seraient sur l’homme... Dieu aura jugé que
j’avais incomplètement expié ma faute, puisque me voici obligé de vous
raconter ma vie et de choisir entre la perte de votre estime ou la honte
publique.
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Le curé l’interrompit :
Campasolo, dit-il, mon état de prêtre et la vie que j’ai menée m’ont mis
dans le cas de connaître le fond de la misère des hommes. Quoi que vous
ayez à nous confier, je vous l’affirme, rien ne pourra ébranler l’amitié que je
vous ai vouée.
Je vous remercie, monsieur le Curé, répondit l’homme. Mais attendez
avant de vous prononcer.
Et il continua :
Tout à l’heure le colonel Maréchal vous a dit le nom de ce sergent
Bachelet dont les Kabyles du Djurdjura ont gardé la mémoire...
Eh bien ? demanda La Vendôme.
C’était mon père. Il était enfant de troupe. En 1830, il faisait partie de
l’expédition, la première qui vint bombarder Alger. Il prévoyait bien que
c’était le commencement d’une guerre plus longue. Il demanda et il obtint
de rester en Afrique. Dans ce temps-là, on encourageait le mariage des
troupiers avec des musulmanes. Je suis donc né en 1831, dans la kasbah,
d’une jeune Algérienne, presque une enfant, qui mourut en me mettant au
monde. Je ne sais rien d’elle. Mon père me disait quand j’étais petit : « Tu
es sorti de la hampe du drapeau. » C’était un soldat qui n’était que soldat. Il
savait bien juste lire et pas du tout écrire, car on lui avait mis des baguettes
de tambour dans les mains à l’âge où les autres enfants couvrent des pages
de bâtons. Mais il avait de l’éducation d’honneur comme un fils de Roi Le
maréchal Bugeaud le tutoyait, les Princes l’avaient attaché à leur personne.
Il était une des gloires du 2e zouaves où les gens de cœur n’étaient pas
rares. Je puis dire que j’ai été élevé par eux. Mon père avait de l’ambition
pour moi. Il voulait me pousser jusqu’à l’épaulette. Et, sûrement, le métier
des armes me plaisait, autant dire je ne concevais pas qu’on pût mener une
autre vie. Il paraît que j’avais l’intelligence précoce, comme tous les métis.
Mes progrès amusaient les officiers. Parfois ils m’appelaient dans leur tente
pour me faire lire ou calculer...
Campasolo s’arrêta. Des images de ce
apparaissaient pour lui sur le rideau des ombres.

passé, déjà

lointain,

Il releva ses yeux abaissés comme si, soudain, il revenait au sentiment
de l’heure, à la curiosité de ces juges qu’il s’était donnés.
Ne pensez pas, fit-il, que je cherche à m’excuser. C’est la vérité que je
vous dis, persuadé que, en même temps que vous, Dieu et mon père
m’écoutent. Mon métissage n’apparaissait pas seulement dans cette
précocité dont on s’amusait au 2ème zouaves. J’avais en moi deux sangs
qui ne pouvaient pas s’accorder. Quand je songe aux colères où me jetaient
alors une injustice, une simple contrariété, tout ce qu’il y avait en moi
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d’exaspéré et de fou, à l’approche de mes vingt ans, je m’étonne de n’avoir
jamais frappé personne... camarade ou chef... Oui, chef, car lorsque la
passion me tenait, rien ne m’aurait arrêté. J’étais déjà fourrier, j’avais la
confiance de mes supérieurs, je crois que je la méritais. Tout cela a chaviré
en un jour !... Pendant un séjour à Alger, j’étais tombé amoureux d’une
femme... une Espagnole... une fille de rien... Un jour, je vins la voir avec ma
caisse de fourrier sur moi... Le soir, quand je fis mes comptes, je m’aperçus
qu’il me manquait deux cents francs... Elle m’avait volé!... Je courus chez
elle... Je la suppliai, je la menaçai... elle avait déjà dépensé l’argent... Il me
restait quatre cents francs... J’allai les jouer, sur son conseil... Je croyais
regagner la somme dissipée... je perdis tout... Comment est-ce que j’osai
retourner auprès de mes chefs après cette aventure?... Je n’y comprends
rien aujourd’hui... Me faute me semblait grave, pourtant je ne pouvais la
considérer comme un crime... Les officiers avaient toujours été si indulgents
pour moi!... Je me disais qu’ils comprendraient, qu’ils me feraient grâce...
Je crois bien qu’ils eurent pitié de ma jeunesse... surtout de mon père... Mais
le Code militaire est inflexible... Ils me condamnèrent à dix ans de travaux
publics!...
Campasolo avait prononcé toute cette fin de ses aveux mot à mot comme
un homme qui râle. La nuit l’empêchait, de lire sur les visages du capitaine
et du curé la trace de leurs impressions. Mais comme si, après cette
confession, toute présence humaine lui était douloureuse, il cacha sa face
dans ses mains pour ne point les voir.
Mon ami, nous sommes avec vous, dit le prêtre d’une voix douce, de
moitié dans votre chagrin...
Cette parole de bonté fit fondre l’angoisse de l’homme. Pendant plusieurs
minutes, les sanglots le secouèrent, si violents, si rapprochés, que quelque
bête de ténèbres, cachée tout près, dans les palmiers nains, s’enfuit en
laissant derrière soi un long sillon de froissements.
Excusez-moi, dit enfin Campasolo, j’en finis. Au procès, mon père vint
témoigner contre moi. Il me maudit avant de quitter l’audience. Je ne l’ai
plus revu. Il n’a plus jamais répondu à rien, ni messages, ni lettres. J’étais
mort pour lui, et s’il ne s’est pas tué sur l’heure, c’est que, comme il disait, il
attendait une occasion d’offrir sa vie en rachat. II se fit envoyer en Crimée
dès le début de la guerre. Sûrement il espérait bien y laisser ses os. Plus
tard, j’ai su, par ses compagnons de campagne, que deux fois, il avait été
cité à l’ordre du jour. On lui avait remis la médaille militaire devant le front
des troupes... Lui estimait qu’il n’avait pas eu de chance, puisque la mort
n’avait pas voulu de lui. Pendant ce temps-là j’achevais ma cinquième
année de peine. On nous avait envoyé construire des routes dans le Sud.
En été, c’était une besogne de grande douleur. Je ne pensais plus, je
n’écrivais plus... je n’espérais plus rien... je vivais comme les mulets qui
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nous apportaient le caillou... Pourtant, quand l’adjudant qui nous
commandait m’apprit que mon père venait d’obtenir la médaille, cela me
réveilla l’âme. Il me sembla qu’on allait me pardonner à cause de lui.
J’écrivis au général de division, au ministre de la guerre, au gouverneur. Je
demandais qu’on me permît de reprendre du service, d’aller me battre en
Kabylie. Je promettais de rentrer dans ma punition, sagement, après. On ne
me répondit pas. Peut-être bien que ça ne se pouvait point. Peut-être bien
qu’ils avaient autre chose à penser. Le jour où nous apprîmes que mon père
avait été tué à Ichéridène, l’adjudant me donna une journée pour le pleurer.
Je savais ce qu’il avait fait. Il avait sauté dans le fossé des Imessebélènes,
le premier, tout seul il avait éventré sept Khouans, il avait continué de
s’escrimer à la baïonnette jusqu’à ce qu’on le tuât. Il me semblait que
j’entendais ce mot qu’il m’avait jeté avant de quitter le Tribunal : « A présent,
je vais payer avec ma peau » C’était bien moi qui l’avais tué ! Est-ce qu’on
était content de ma conduite ? Ou bien les officiers qui m’avaient élevé
eurent-ils pitié de moi ? Au bout de sept ans, je reçus ma grâce. Je ne l’avais
pas demandée, car maintenant tout m’était indifférent. Je me cachai dans
un coin pour laisser pousser ma barbe et mes cheveux. Puis, je suis venu
m’installer autour d’Icheridène, près de la place où mon père était tombé.
Je n’avais plus qu’une idée, une idée fixe je voulais retrouver la tranchée où
il avait été enterré. Il me semblait que j’obtiendrais mon pardon quand
j’aurais ses os sous mes genoux. Je me suis fait l’ami des indigènes pour
obtenir leurs confidences. Ils ne savent pas ou ils n’ont pas voulu parler, car
voilà bientôt dix ans que je cherche. Quand la vente de mon charbon m’avait
rapporté quelques sous, je venais vous trouver, monsieur le Curé, afin de
vous demander une messe noire. J’attendais de faire quelque chose de bien
avant que d’aller le retrouver. Tout est
fini en ce monde pour moi, voyez-vous !
Nous ne sommes plus que nous deux à
penser l’un à l’autre : lui de l’autre côté,
moi ici et, au milieu, sa malédiction !
Dans le souvenir des gens qui m’ont
connu, je suis mort... Pour l’amour de
Dieu, qu’on ne me ressuscite pas !... Le
fourrier Bachelet a été dégradé, flétri par
une condamnation... on ne peut plus le
faire avancer en lumière... Il a accompli
sa peine... mais derrière lui, il y a
Campasolo, et pour celui-là, je demande
grâce !
L’homme joignit les mains sous sa
barbe grise avec une ardeur suppliante.
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Depuis longtemps, La Vendôme se faisait violence pour laisser couler ce
flot de désespoir. Il se leva et toucha l’homme à l’épaule :
Campasolo, dit-il, vous souvenez-vous?... Un jour, j’ai voulu vous serrer
la main... vous me l’avez refusée... vous m’avez dit « Plus tard. »
L’homme tremblait de tous ses membres :
Prenez-la à cette heure, conclut l’officier en tendant sa main droite au
sauveur de Corona, et gardez-la dans la vôtre. Je n’ai jamais séparé mon
estime de mon amitié.

XLV

ICHERIDÈNE.

Le 24 mai 1871, à neuf heures du matin, Robert La Vendôme, capitaine
en second de l’escadron d’éclaireurs que le capitaine Rapp commandait en
premier, quittait le plateau où le général Lallemand venait d’installer son
artillerie. Il descendait cette pente qu’Icheridène domine du côté du Sébaou.
La matinée était claire, et les Kabyles, économes de leur poudre,
attendaient que l’ennemi fût à belle portée pour le mettre en joue. Pas un
coup de fusil ne partait des retranchements. L’escadron, avançant dans les
champs, moissonnés à la bâte, faisait envoler les alouettes, tapies dans les
sillons. Elles montaient, droit dans le ciel pur, avec des chansons qui
rappelaient aux hommes les matins de France, des sorties, au printemps,
dans les campagnes.
Arrivé à la place qui avait été assignée à ses éclaireurs, La Vendôme fit
halte, et, pendant une heure d’attente, avant l’action, il eut le loisir
d’examiner en détail le plan d’attaque et les dispositions de l’ennemi.
Le dévalement à pic du mamelon qui porte Icheridène lui cachait déjà
l’aile gauche de l’armée. De ce côté, le colonel Faussemagne commandait,
avec deux bataillons, la route de Tirourda. Il avait reçu l’ordre de poursuivre
jusque dans le lit du torrent les fuyards qui se jetteraient en désordre vers
les défilés des Aït-Yennis.
Au centre, là où l’escarpement rendait l’escalade si impraticable que les
Kabyles s’étaient dispensés d’ajouter des travaux de terre aux défenses
naturelles, le colonel Barachin se tenait en observation avec le gros des
troupes.
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Le lieutenant-colonel Noëllat occupait l’aile gauche, avec deux bataillons
que La Vendôme apercevait en se retournant sur sa selle. Il lui fallait lever
la tête pour reconnaître les positions de l’ennemi.
Il voyait alors le pic d’Icheridène élevant, au-dessus de la verdure des
frênes, ses toits de tuiles rouges, groupés en cellules de colombier sur le
roc aigu. A mi-côte, rayant la brousse, le fossé où les Imessebélènes avaient
fait vœu de mourir, comme en 1857, descendait en zigzag. Sur le flanc de
la montagne, il figurait les branches d’un compas à demi ouvert.
L’atmosphère était si limpide que, sans le secours de sa lorgnette, le
capitaine pouvait compter les défenseurs des retranchements. Les burnous
blancs, les longs fusils aux canons polis, brillaient d’un grand éclat au soleil.
Entre le fossé et les frênes, à demi perdue dans le feuillage, une foule
grouillante de femmes, d’enfants, de vieillards, d’infirmes, de pauvres,
seulement armée de matraques et de couteaux, s’écrasait comme sur les
gradins d’un cirque. Sa rumeur, ses cris passionnés indiquaient dans quel
état d’esprit ces gens venaient assister au drame où se jouait, dans la
poudre, leur suprême espoir d’indépendance.
Dix heures approchaient quand, de la terrasse où l’artillerie du général
Lallemand était installée, La Vendôme vit jaillir la fusée qui donnait le signal.
Elle raya l’air en serpentant, puis s’étala sur le ciel bleu dans un flocon de
blancheur. Prompte comme l’éclair, la batterie lâcha sa première bordée,
instantanément suivie d’une autre, d’une troisième, sans trêve, sans fin. Le
tonnerre des canons, l’explosion des obus, le sifflement des fusées fondit
sur Icheridène comme un orage. Déjà un impénétrable rideau de fumée
s’élevait, enveloppait la vallée et la montagne. Dans une dernière éclaircie,
La Vendôme aperçut l’étroit plateau d’où l’artillerie jetait sa mitraille. Puis, le
tourbillon s’épaissit en densité blanche où toute perspective s’effaça.
Jusqu’à la fin de la journée l’officier vécut ignorant du destin de ceux qui se
battaient hors de la portée de son bras.
Au pied du fossé d’Icheridène, le capitaine ne courait pas plus de risques
que dans ces nuits d’assaut où, sur les remparts de Fontaine-Froide, il luttait
corps à corps avec les escaladeurs. Mais depuis qu’il savait son bonheur si
proche de sa main, il tenait davantage à la vie.
La pensée de Corona, qui depuis la veille lui occupait uniquement le
cœur, aggravait ce sentiment de malaise physique qui, au début d’une
action, distingue de la brute inconsciente l’homme vraiment courageux.
Derrière ce nuage de fumée, La Vendôme savait que la Mort le tenait en
joue, et une involontaire nervosité, qui lui passait dans les membres, faisait
bondir son cheval dans la pince de ses genoux. Plusieurs fois son
imagination impatiente avait donné l’assaut au fossé des Imessebélènes.
Tantôt il y entrait victorieux, le revolver au poing, tantôt il s’écroulait, à la
renverse, sous un petit choc, qu’il lui semblait reconnaître, comme si, dans
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une vie antérieure, il était déjà tombé sous une balle. L’hallucination était si
vive que cette sensation mortelle s’étalait sur toute la surface de son corps.
Et, bien que le soleil dans sa force, l’inondât de ses rayons, il se sentait froid
jusqu’aux os, il avait peine à empêcher que le murmure d’un frisson ne
montât à ses lèvres.
Le premier bond de son cheval, sur le cri « En avant » enfin jeté par le
capitaine Rapp, lui ramena le sang au cœur. Brusquement la crainte et les
regrets de tendresse s’évanouirent. Il ne se sentit plus que soldat, ardent
vers cette barricade, comme sur un obstacle de course. Et si le souvenir de
Corona dormit en lui toute la journée de bataille, ce fut dans un
engourdissement confus, pareil à cette dernière pensée de la veille, que,
parfois, l’on continue dans le sommeil, et qui mêle sa logique déconcertée
aux épisodes des cauchemars, à l’incohérence des songes.
En avant en avant ! Rugissaient les hommes. Le cri jaillissait dans le feu
à la tête de l’escadron, en arrière dans la fumée. Il n’était plus question de
tourner la position comme en 57. Les Kabyles n’avaient pas oublié la
diversion des légionnaires. Ils avaient porté sur ce point, autrefois
découvert, tout l’effort de leur fortification. Le lieutenant-colonel Noëllat
n’espérait plus les surprendre. Il avait ordonné aux éclaireurs l’attaque de
front.
Dans la fumée qui enveloppait toute la position, l’escadron n’avait plus
que ce point de repère il chargeait là où l’éclair des fusils kabyles était le
plus rouge. La poussière, mêlée aux volutes blanches, le portait comme
dans les flancs d’un nuage. Il avait l’air de courir sus à la foudre.
Maintenant que La Vendôme était dans la saoulerie de la poudre une
autre idée fixe l’obsédait. Cette lueur qu’il chargeait, sabre au clair, prenait
pour lui un corps de fantôme la forme exécrée du Khouan Belkassem. Le
cri « En avant ! » lui sortait bien encore du gosier, mais par effort mécanique,
comme un dernier souvenir de son commandement et de ses fonctions de
chef.
Tout s’était effacé dans sa pensée comme devant ses yeux. Il ne sentait
plus à ses côtés le frôlement de ses hommes, il était porté par le vent de la
charge dans une chasse infernale, vers l’adversaire unique que cherchaient
ses coups.
Il l’aperçut une première fois au-delà du fossé, sous les frênes tragique
apparition de haine et d’impuissante colère ! Un coup de baïonnette planté
dans le ventre du cheval qui avait escaladé si vaillamment la colline, envoya
le capitaine et sa monture rouler dans la brousse.
La Vendôme s’était dégagé à temps de ses étriers. L’étourdissement du
choc sur la terre, la vive douleur d’une foulure ne l’empêchèrent point de
bondir sur ses bottes. Il voulait crier « En avant ! » la voix ne jaillissait plus
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de sa gorge. Il leva son sabre, envoya loin de lui la gaine de son revolver,
s’élança debout sur le rempart.
On se battait dans la ruelle du retranchement, poitrine contre poitrine, les
uniformes français si enchevêtrés dans les plis des burnous que les fusils
ne partaient plus, mais tournoyaient, la crosse en l’air au-dessus des crânes
comme des fléaux en moisson. Les pierres, les couteaux, les ongles, les
morsures déchiquetaient, coupaient, achevaient les meurtres. Ce n’était
plus la guerre et sa stratégie, mais la boucherie dans un repaire cerné, un
hallali de fauves faisant tête aux chasseurs, une lutte animale entre deux
espèces de proies.
Par-dessus ce carnage, La Vendôme sauta d’un bond prodigieux. Il se
jetait entre les haies des jardins, saccagés par la mitraille, quand, dans une
éclaircie de fumée, il revit, debout dans son manteau noir, l’homme qu’il
cherchait.
Belkassem ! cria-t-il. Chien ! Attends-moi ! Vas-tu te sauver comme une
femme ?
Le Kouan se retourna. Il n’avait vu La Vendôme qu’une fois en sa vie, sur
le marché du Ravin-Rouge, ce jour où l’officier s’était jeté entre lui et Corona.
Mais il le reconnut au premier regard. Dans la certitude de la bataille perdue
et l’écroulement de ses ambitions, il se décida vite. Il accepta ce duel que le
hasard lui offrait avec l’homme du monde que peut-être il détestait le plus.
Lentement, comme si l’officier eût été un mouflon débouchant de la brousse
à l’improviste, il abaissa son « Faucheux ». La Vendôme continuait
d’avancer, le revolver à la main.
Ils étaient à dix pas de distance, et ni l’un ni l’autre ne lâchait son coup.
L’attention du tireur remplaçait dans leurs yeux l’éclair de la haine. En face
de lui, à hauteur de son visage, l’officier apercevait cette espèce de trèfle
que forment, au-dessous de l’œil de l’adversaire qui vise, les orifices du
double canon ; soudain, l’irrésistible secousse d’un choc, reçu de flanc,
envoya La Vendôme sur le sol. En même temps, la balle du revolver
s’échappait dans les arbres, et Belkassem, renversé comme son ennemi,
roulait sur le dos avec un homme entre les bras. Le tout arriva très
brusquement. Quand La Vendôme, revenu de sa surprise se releva
Belkassem avait déjà cessé de vivre. Un couteau de chasse était encore
enfoncé près de son oreille. Il gisait bouche béante avec un regard
effroyable.
Il parut à La Vendôme qu’une secousse d’âme l’arrachait brusquement à
des fumées d’ivresse. Il courut vers l’homme qui avait poussé ce couteau et
qui, maintenant, à côté du mort, se tordait sur le sol.
Campasolo ! s’écria-t-il.
216

Le protégé de Corona avait reçu le coup de feu de Belkassem dans le
ventre, de si près que la blessure n’avait pas arrêté la violence de son élan.
A présent, il gémissait faiblement, le corps soulevé d’un bras, l’autre main
collée à sa ceinture.
Avec une grande ardeur il regarda celui qui se penchait sur son visage
dans un affectueux désespoir, mais la souffrance était plus forte que son
désir de parole. Il remua inutilement les lèvres et défaillit.

XLVI

LE CIMETIÈRE DES FIGUIERS.

Tandis que La Vendôme et Belkassem se rencontraient, dans une
éclaircie de fumée, la bataille se déroulait autour d’eux, selon les péripéties
prévues. Au moment où l’escadron d’éclaireurs poussait son attaque de
front, le colonel Noëllat s’avançait à l’abri du rideau de fumée. Il abordait la
tranchée par son extrémité inférieure où elle était moins vigoureusement
défendue, il y pénétrait à la minute même où La Vendôme et ses éclaireurs
sautaient dans le fossé.
Déroutés par cette attaque latérale, rendus impuissants par les chaines
qui les liaient les uns aux autres, en signe de leur vœu, les Imessebélènes
firent face à la mort. Ceux qui tombaient entraînaient leurs voisins dans leur
chute. Jusqu’au dernier ils périrent.
A onze heures du matin, le 27° bataillon de chasseurs enlevait le centre
des positions. A l’aile gauche, une compagnie du 80e avait tourné les
retranchements qu’elle dominait de son tir. Les Kabyles étaient pris entre
deux feux ils se débandèrent. Tout ce qui s’enfuit du côté d’Azem passa
sous les sabres du capitaine Rapp. Tout ce qui se précipita dans la route de
Tirourda tomba dans les bras du colonel Faussemagne, avant de se rejeter
dans la rivière des Aït-Yennis.
Quelques heures plus tard, le général Lallemand rédigeait, sur le champ
de bataille, cette dépêche officielle :
« Rien ne peut donner une idée de la force et du nombre des ouvrages
que les Kabyles avaient édifiés. Jamais, depuis l’ouverture de la campagne,
nous n’avions rencontré autant de contingents, jamais l’ennemi n’avait
montré un tel acharnement. Tous ses efforts ont été inutiles, nous avons
infligé aux Kabyles des pertes considérables. Plus de deux cents cadavres
sont étendus autour de notre camp. Les conséquences politiques de ce
succès ne tarderont pas, je l’espère, à se faire sentir. »
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On prévoyait que la journée serait chaude, et les ambulances de FortNational avaient été avancées jusqu’au camp. Corona, le maire et madame
Mazurier s’y occupaient à soigner les blessés. Vers deux heures de l’aprèsmidi, un officier, dont l’uniforme était en lambeaux et le visage noir de
poudre, se présenta au seuil du pavillon. Mais Corona le reconnut. Ses bras
se levèrent, ses mains se joignirent, elle s’élança vers La Vendôme elle allait
se jeter sur sa poitrine.
Il l’arrêta d’un regard d’amour dont l’éclair illumina la mélancolie de son
visage, et, démasquant l’entrée de la tente, il montra, sur une civière, le
mourant que l’on apportait.
Campasolo ! s’écria la jeune fille, de toute l’ardeur de son âme.
Et ses yeux admirables se levèrent vers le ciel dans l’invocation d’un vœu.
La civière était devant elle, posée à terre. Elle s’agenouilla, saisit la main
qui pendait, l’appuya sur sa poitrine, comme si dans ce cœur défaillant elle
eût voulu faire passer les forces de son désespoir.
De l’autre côté du brancard, La Vendôme s’était agenouillé comme elle.
Le père et la mère de Corona étaient debout, aux pieds de l’homme étendu.
Il leva les yeux vers eux pour demander le consentement et, prenant les
mains des deux jeunes gens, il les mit l’une dans l’autre :
Ainsi... pour toujours !...
Voulait-il dire qu’il les priait de garder entre eux son souvenir, ou leur
souhaitait-il les joies qui durent ? Ses yeux brillaient d’un éclat presque
insoutenable. Il semblait qu’ils se fussent enfoncés dans sa tête,
embusqués derrière les pommettes exagérément saillantes. Son masque
était d’un gris de plomb, toute sa figure comme tirée par en bas. Une sueur
froide apparaissait sur son front, un frisson courait dans tous ses membres.
Il murmura :
Monsieur le Curé...
Et retomba dans la défaillance.
La balle qui lui avait traversé l’intestin était venue se fixer dans la région
lombaire. Comme il n’y avait point de chances de l’arracher à la mort, on le
transporta dans la tente du capitaine pour y adoucir, par des soins
affectueux, la tristesse des derniers moments.
Quand il rouvrit les yeux, il vit le prêtre seul à son chevet :
Eh bien ! Monsieur le Curé, prononça-t-il en essayant de sourire, c’était
donc écrit que vos compagnons... vous les assisteriez, l’un après l’autre?...
Je ne vais pas me reconfesser devant vous... Vous savez ce qu’on a fait
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ensemble, et que tout le reste n’était pas aussi bon que cela !... Enfin vous
m’avez dit hier que votre amitié n’avait pas changé après mon aveu... Alors,
tant que vous vous souviendrez de moi, le 24 juin, à l’anniversaire, vous
direz une messe comme quand je vivais... Vous me nommerez avec mon
père... Ah ! Nos nuits dans la forêt, monsieur le Curé ! Et nos causeries sous
la tente... dans le camp du Bachagha !... Le Maître de l’Heure ! Ce n’était ni
Mokrani ni Belkassem, voyez-vous, c’est Celui vers qui je m’en retourne...
Sous les verdures d’Icheridène, à l’abri d’un champ de figuiers, les soldats
du 1er tirailleurs avaient commencé de creuser une fosse. Le général avait
ordonné qu’on y enterrât à la hâte le Khouan Belkassem et les chefs des
Imessebélènes qui avaient succombé dans les fossés. Il voulait empêcher
que leur tombe devînt, par la suite, un lieu de pèlerinage. Comme le canon
avait labouré toute la surface du sol, cette place de terre remuée ne devait
pas éveiller, l’attention des fanatiques.
Ces canailles ne seront ici que trop bien s’était écrié le colonel Maréchal
qui avait désigné l’endroit aux fossoyeurs. Regardez donc, capitaine !
La Vendôme, qui assistait son supérieur dans cette funèbre besogne,
suivit des yeux la direction indiquée. A présent que le rideau de fumée s’était
déchiré, éparpillé dans l’air, la vallée apparaissait, dans le cadre de deux
frênes très vénérables, riante, colorée, aux bords du Sébaou, du bleu délicat
des lointains. Le tas énorme et rouge de la terre remuée par les pioches
rompait la monotonie des verdures printanières, écrasait le blé nouveau-né.
La Vendôme mit la main sur ses sourcils pour apercevoir cette masse de
forêts, la route par où il était tout d’abord venu à Fontaine-Froide.
Il savait que ce petit cube de murs blancs et roux, que son regard exercé
distinguait au sommet d’une ondulation de terre, était le Bordj où pour la
première fois, Corona lui était apparue sous l’auvent de la terrasse. Et, dans
la joie qui lui soulevait le cœur, comme cette sève de printemps gonflait
autour de lui la vigueur des arbres, pour un instant il oublia les morts cachés
dans la poussée du blé, même cette agonie d’un ami, toute voisine.
Une exclamation des fossoyeurs, répétée par le colonel, le rappela à luimême :
Qu’est-ce que c’est que cela ?
A la profondeur réglementaire où les corps doivent être déposés, les
pioches venaient de s’accrocher dans des fragments de tunique. Des
boutons d’uniforme, verdis par l’humidité de la terre, apparaissaient, encore
adhérents au drap des capotes. Le colonel avait sauté dans la tranchée.
Comme il se penchait pour recueillir ces reliques, il lut sur un des boutons :
2ème étranger.
Mon Dieu ! dit-il ce sont nos morts de 1857
219

La fosse que j’ai tant cherchée ! Monsieur La Vendôme, allez prévenir le
général !...
Lorsqu’au début du crépuscule le général Lallemand se rendit dans le
cimetière des Figuiers, la fosse, entièrement ouverte, laissait voir vingt
squelettes de soldats, couchés côte à côte, dix crânes fracassés sur chaque
rang. Les souliers chaussaient encore les pieds verticaux. Des lambeaux
d’étoffes habillaient l’écrasement des thorax. Les cœurs étaient tombés en
poussière, les orbites pleines de limon. Les membres gisaient, tout à plat,
comme si une immense fatigue eût pesé sur eux.
Mon général, dit le colonel en montrant deux squelettes allonges à
quelque distance des autres, celui-ci est le capitaine Bouteyre, du
2ème étranger. Nous l’avons reconnu à ses trois galons, intacts sur la
manche. Et cet autre, le sergent Bachelet, dont je vous parlais hier. Je viens
de retrouver sur lui ses deux croix. Les voici, à peine noircies le souvenir de
Crimée et sa médaille militaire.
Le sergent Bachelet ! s’écria La Vendôme. Mais son fils est en train de
mourir sous ma tente !... c’est cet homme, mon général, que vous m’avez
envoyé à Fontaine-Froide...le volontaire qui a tué Belkassem et qui m’a
sauvé la vie... Campasolo !
Le général Lallemand s’était découvert devant ces restes.
Vous ferez creuser, dit-il, une autre tombe pour les ennemis. Il faut
réserver celle-ci à nos morts. Nous y déposerons les bons Français que
nous avons perdus, ce matin, le brave qui expire, les blessés qui, par
malheur ne survivraient pas à cette journée... une génération sur l’autre ...
ils sont faits pour dormir ensemble... Colonel, placez un piquet d’honneur à
côté de la fosse et vous, capitaine, conduisez-moi auprès de votre blessé.
Comme Campasolo venait d’entrer en agonie, M. et madame Mazurier,
Corona, le prêtre, étaient réunis autour de son chevet. Il n’ouvrait plus guère
la bouche que pour remercier, d’un murmure, la jeune fille qui mouillait ses
tempes, apaisait avec des morceaux de glace le feu de ses lèvres. Mais, à
la vue du général qui entrait dans la tente, accompagné « de La Vendôme
et du colonel Maréchal, l’homme se releva, ses yeux s’ouvrirent
démesurément, sa bouche tremblait :
Campasolo, dit le général, des soldats qui remuaient de la terre ont
retrouvé la fosse où nos morts de 1857 ont été inhumés. Votre père est là,
étendu à côté de son capitaine... J’ai pris cette médaille sur sa poitrine... Je
viens l’attacher à la vôtre. C’est de sa part que je vous l’apporte. Soulevezvous.
Les mains de l’homme, qui s’agitaient faiblement sur le drap, s’étaient
ouvertes, il regardait le capitaine, le curé d’un air éperdu :
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Mon général !... murmura-t-il. Mon père... Et sa tête s’inclina.
Il mourut ce même soir, sans grandes souffrances. Son cœur avait
retrouvé la paix. Comme on l’avait posé nu dans son lit, la médaille était
fixée au drap. Il la touchait parfois, afin de s’assurer qu’il n’était pas le jouet
d’un rêve.
Un peu avant sa fin, il fit signe au capitaine qu’il voulait lui parler de près :
La fosse... là-bas... prononça,-t-il, elle est toujours ouverte ?
La Vendôme ne pouvait retenir ses larmes. Il répondit par un signe de
tête.
Quelque chose comme un sourire passa dans les yeux de l’agonisant.
Vous me ferez mettre, dit-il, juste au-dessus de mon père... entre ses
bras... sur son cœur...

FIN
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