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«Plust à Dieu que nous qui portons les armes prinsions cette coutume d'escrire ce que nous voyons et faisons; car il me semble que
cela serait mieux accomodé de notre main,—j'entends du fait de la
guerre,—que non pas des gens de lettres, car ils deguisent trop les
choses et cela sent trop son clerc.»
BLAISE DE MONTLUC.
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SOUS LE BURNOUS

A EDMOND LEPELLETIER
Vous avez, dans le Réveil, donné une cordiale hospitalité à ces
souvenirs de ma vie d'Afrique, que vos conseils m'ont engagé à
recueillir; le mérite, si mérite il y a, vous en revient à vous, qui avez
aussi porté volontairement le noble harnais de guerre qu'essayent et
ont de tous temps essayé de bafouer les indignes et les couards.
Laissez-moi donc, mon cher ami, y inscrire votre nom et vous répéter comme à tous, les paroles de Blaise de Montluc: «Or, seigneurs
et capitaines, qui me ferez cest honneur de me lire, n'y apportez nul
mal talent; croyez que j'ay dit le vray, sans dérober l'honneur
d'autruy. Et sçay bien qu'il y en aura qui mettront en dispute mon
escrit, pour voir si j'auray touché quelque mensonge; si les asseurayje que j'ay laissé infinies particularités à escrire, car je n'avais jamais
rien escrit ny pensé à faire des livres… Je vous supplie, mes bons
seigneurs, si mon livre tombe entre vos mains, de faire jugement si
ce que je dis est vray ou faux, car vous en avez veu une partie…
Plusieurs vivent, qui ont esté mes compagnons d'armes, et plusieurs
aussi qui ont marché sous moy, tous lesquels peuvent estre fidèles
tesmoings de ce que j'ay dit…»
HECTOR FRANCE.
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I
LE VENTRE

Il était blanc et poli, un peu élastique, doux à l'oeil et au toucher,
jeune et sain, un ventre de femme.
Je ne pourrais l'affirmer cependant et à vrai dire je ne m'en préoccupais guère; mais ce dont je me souviens exactement, c'est du couteau, parce que longtemps après je l'ai gardé accroché à l'arçon de
ma selle. Une bonne et solide lame large d'un demi pouce, longue
de dix, effilée, légèrement recourbée vers la pointe avec une forte
poignée de chêne que quelque chamelier de Flissa, artiste inconscient, avait orné de bizarres arabesques.
Je me rappelle avoir hésité une minute, puis fermé les yeux, et
alors… un jet très chaud me cingla le visage.
Je vois encore le trou béant et la lame ruisselante et il me sembla
qu'une bise chargée d'aiguilles de glace me fouettait la tête.
C'étaient mes cheveux qui se dressaient. Pour un coup d'essai,
l'on pardonnera mon épouvante, j'avais à peine vingt ans.
Ce qui me terrifiait surtout, c'est que dans la lueur vague flottant
sur ce corps, je venais d'apercevoir un oeil immobile, vitreux, sinistre, attaché sur moi.
Ah! ce regard, il fallait l'éteindre! je frappai un second coup. Mais
il restait sur moi avec l'implacable ténacité d'un remords, fixe,
morne, comme un oeil de l'autre monde qui regarde à travers la
vitre des ombres.
—Tu baisseras ta paupière maudite! criai-je, je ne veux pas que tu
me voies!
Et une troisième fois, je replongeai la lame.
J'ignorais que ceux qui meurent assassinés s'en vont les yeux ouverts comme s'ils ne pouvaient les détacher des choses de la vie et
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qu'il m'eût suffi d'un coup de pouce pour fermer à jamais cette paupière, mais jeune et inexpérimenté, je continuai les coups de couteau.
Je trouais, je trouais, et en trouant cette chair et ces entrailles, passaient devant moi comme une nuée de fantômes, des essaims de
souvenirs.
Je pensais à ces héros des temps antiques dont on nous a fait admirer ou maudire, sur les bancs de l'école, les glorieux coups de
poignard, selon que la cause qu'ils ont servie se rapproche on s'éloigne de l'orthodoxie officielle; à ces vaillantes légions entrées par
la brèche, dans les villes affolées et éventrant bravement tout ce qui
se trouvait sous leur rage, depuis l'enfant dans le sein de sa mère,
jusqu'au vieillard assis sur la chaise curule; aux pieux capitaines
offrant, au dieu des batailles, le sang impur des infidèles de tout
sexe et de tout âge et s'y vautrant jusqu'au poitrail de leur destrier.
Je pensais aux exploits sanglants de nos pères et de nos frères et à
ceux qu'accompliront nos fils; à toutes les grandes tueries humaines
faites, les unes au nom de Dieu, les autres, au nom des empereurs et
des rois, les autres encore au nom du peuple et les dernières au nom
de l'ordre et de la civilisation.
Et après tous ces assassins illustres ou obscurs, mon couteau
sanglant au poing et devant ce ventre ouvert, je me sentais humilié.
—Cependant, me disais-je, ce n'est pas ma faute si je n'ai qu'un
ventre à crever, mes chefs m'ont dit «tue», j'ai obéi et j'ai fait pour le
mieux; d'autres! d'autres! qu'on me dise d'en ouvrir d'autres!
Et brandissant le flissa d'où coulait la rosée rouge, ivre de fureur,
je me dressai sur mes pieds. _____
—Tu as eu tort de lui donner du haschich, murmura une voix de
femme, le délire travaille sa cervelle.
—Bah! répondit une autre, je sais comment le lui ôter de la tête.
Et je sentis une odeur de musc me pénétrer, tandis que quelque
chose de doux frôlait mes lèvres. Et deux mains me caressaient le
front et la même voix harmonieuse m'appelait:
—Allons, Roumi, reviens à toi! là! là! là! reviens à toi…
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Et je revins à moi, mes lèvres appuyées entre les seins de Meryem.
_____
Elle s'écarta et se mit à me regarder en souriant, tandis que Fathma, sa soeur aînée, soulevait un des coins de la tente me montrant la
plaine mondée du soleil du matin.
Le soleil! le beau soleil! ses rayons radieux chassaient les vapeurs
du sombre cauchemar; ma poitrine se dilata et, inondé d'une joie
immense, je reportai mes yeux ravis sur la jeune fille des OuledNayl.
Mais je la vis se baisser, ramasser mon flissa près du lit de peau de
chèvre et l'examiner avec attention; du bout de son petit pouce teint
de henné, elle en essaya le tranchant et la pointe. Je suivais ses
mouvements et de nouveau je sentis les griffes de mon cauchemar
me labourer le coeur. La lame était rouge.
—Du sang! m'écriai-je.
—Oui, répondit-elle tranquillement, celui qui s'en est servi a oublié de l'essuyer.
Elle prit un chiffon de laine, le passa lentement sur la lame qui y
laissa une large maculature.
—C'est donc vrai? dis-je effaré, le ventre! le ventre!
Et mes yeux se portèrent sur un tas de débris sanglants, gisant à
quelques pas de moi.
—Quoi? demanda-t-elle en suivant la direction de mon regard, ce
n'est pas le ventre, c'est la peau et la tête. Le ventre, nous l'avons
donné aux chiens.
Je me rappelai alors que Fathma avait fait égorger un mouton la
veille et que j'avais offert mon flissa pour l'immolation. _____
Et après le repas homérique, gorgé de viande et de couscous et
saoulé d'amour, j'avais reposé ma tête sur les genoux de Meryem.
Elle s'amusait à me faire tirer des bouffées de son petit chibouk
rouge, bourré de haschich et j'éprouvai un plaisir infini à sentir ma
pensée s'en aller et se perdre avec la fumée bleuâtre, lorsque mes
yeux noyés s'arrêtèrent sur la tête et la peau de la victime jetées
dans un coin de la tente.
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A la lueur du brasier qui s'éteignait lentement, cette peau retournée offrait une étrange ressemblance avec un ventre humain.
Plongé dans ce demi sommeil où s'ébauchent les hallucinations et
flottent les spectres, mon cerveau obstrué par le trop plein de
l'estomac avait élaboré le rêve où le haschich jette aux profanes ses
sanglantes visions. _____
Je m'efforçai de rire de ma terreur, mais le rire se glaçait sur mes
lèvres, au souvenir de ma pensée toute souillée de sang. Longtemps,
dans la suite, je restai épouvanté de l'étrange frénésie qui s'était
emparée de moi et de l'âpre volupté qui m'avait saisi, à plonger
dans ses entrailles ouvertes, mon couteau d'assassin.
Je cherchai vainement qui avait pu évoquer cette monstrueuse
image, ignorant alors que les milieux déteignent sur les êtres et
qu'avec l'air qu'on respire, on se sature de vices ou d'imbécillités.
Aussi bien peu font leur destinée, et l'homme, fétu de paille, est le
jouet de cette brise aux mille caprices, qui s'appelle le hasard.
Sang, musc et haschich,[1] c'est-à-dire guerre, amour et rêve! dans
ces buées capiteuses palpite encore, au fond de nos possessions
algériennes, le coeur d'un peuple que notre civilisation étouffe et
qui s'en va peu à peu, s'éloignant dans ses vices formidables et ses
incomparables grandeurs.
Je veux essayer de le peindre, tel que je l'ai vu et coudoyé pendant
dix ans, rêvant à ses côtés, parlant sa langue, vêtu de son burnous,
mangeant à son plat de bois, montant ses chevaux, aimant ses filles,
vivant de sa vie enfin, dans la montagne on dans la plaine, sous le
gourbi du kabyle, la tente du bédoin, la maison du hadar et bien
souvent sous le ciel étoilé.
[Note 1: C'est sous ce titre que ces études ont été publiées dans le
Réveil.]
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II
LES PREMIERS KROUMIRS

I
Il y a de cela bien des années, mais le souvenir en est encore vivant dans ma mémoire, car de là, peut-être, datent nos premières
aventures avec les Kroumirs.
Nous occupions avec notre smala, le bordj d'El-Meridj, récemment bâti sur la frontière de Tunisie, à douze lieues au nord-est de
Tebessa et à une portée de fusil d'un affluent de l'Oued Mellegue,
l'Oued Hohrirh. Cette rivière, profondément encaissée dans un lit
inégal, effrité, crayeux, bordé de lauriers roses, nous séparait de la
grande plaine qui s'étend du Keff à Galah et où sont semés les douars tunisiens des Ouled Sebira et des Beni Merzem.
Quelque temps auparavant, les Chéaias, fraction des Kroumirs,
descendirent jusque-là avec leurs tentes et leurs troupeaux, fuyant
devant les collecteurs du bey, qui appuyés de toute une armée,
s'abattaient sur eux ainsi qu'un ouragan et les laissaient nus et dépouillés comme un champ d'orge après le passage d'une nuée de
sauterelles. Il arriva que, pour leur échapper, ils traversèrent la frontière: mais ils tombèrent au milieu de nos goums, qui, gardiens vigilants de notre territoire, les razzièrent sans merci.
Alors, n'ayant plus ni troupeaux, ni tentes, ni grains, ces gens,
poursuivis d'un côté et pillés de l'autre, usèrent de représailles.
Il y eut de nombreuses incursions et de nombreuses escarmouches entre les tribus limitrophes. Algériens et Tunisiens passaient tour à tour la frontière, razziant moutons, boeufs, chameaux,
chevaux et à l'occasion filles et femmes. Chaouias ou Chéaias,
également pillards, également pauvres, également braves, échangeaient les mêmes horions.
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Le bordj d'El-Meridj, que venait de faire construire le général
Desveaux, commandant de la province de Constantine, sur l'emplacement indiqué par le colonel de spahis Flogny, commandant
supérieur du cercle de Tebessa, eut précisément pour objet de pacifier cette partie de la frontière, en mettant fin à ces mutuelles querelles et à ces pillages réciproques.
Mais le but ne fut pas du premier coup atteint et, séparés
seulement de la Régence, par une rivière, guéable en été, en plus
d'un point, nous fûmes nous-mêmes longtemps exposés aux entreprises audacieuses des maraudeurs tunisiens.
En outre, les tribus que nous venions protéger et que notre présence empêchait d'exercer des représailles adressaient, au commandant du cercle, des plaintes continuelles sur les brigandages dont
elles se disaient victimes de la fraction des Kroumirs razziée par elle
jadis.
Aux Kroumirs, du reste, on imputait tout méfait, tant leur réputation était mauvaise.
Rapines des Béni Merzem, des Ouled Sebira, des Ouled Embarkem, étaient pour nous actes de Kroumirs. Tous les voleurs de la
frontière, quel que fût leur tribu, nous les confondions sous ce nom
générique.
Les plaintes devinrent telles que le commandant de la smala, le
capitaine F…, reçut l'ordre de faire battre jour et nuit la campagne
par des patrouilles de spahis, chargées d'arrêter tout indigène porteur d'armes.
Or, comme les Arabes, surtout ceux des frontières, ne s'engagent
jamais par les chemins, sans un fusil à l'épaule et un flissa à la
ceinture, les silos du bordj furent bientôt gorgés de prisonniers.
On les expédiait par fournées au bureau arabe de Tebessa qui,
après un interrogatoire forcément sommaire, les relâchait ou les
dirigeait sur Constantine.
Comme de coutume, de pacifiques laboureurs de la plaine
allèrent pourrir dans les prisons de la province ou furent envoyés
au bagne de Cayenne, et des rôdeurs de route, bandits de profession, furent reconnus purs de toute iniquité, car nos patrouilles ne
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tardèrent pas à prendre en flagrant délit de brigandage, des
Kroumirs déjà arrêtés par elles et relâchés par le bureau arabe.
Le commandant de la smala se plaignit; on lui répondit aigrement
que c'était à lui d'aviser; que, chargé spécialement de maintenir la
paix dans les tribus de la frontière, il était responsable de ce qui
arriverait.
Aussi, fatigué des récriminations d'une part, des reproches de
l'autre, fatigué surtout des vols incessants, il prit le parti de rendre
lui-même la justice comme cela se pratiquait depuis la conquête dans
tous les postes isolés, et comme le général Négrier, dont le nom est
encore l'effroi des Arabes, la rendait lui-même à la face du soleil, sur
la place de la Brèche, à Constantine, par le sabre de son chaouch
Braham[2].
[Note 2: Ce chaouch dont je parle dans «l'Homme qui tue» et que
je connus au 1er escadron du 3e spahis, coupa, de son propre aveu,
plus de 2, 000 têtes.]
Donc, chaque fois que nos spahis rencontraient sur les chemins
un indigène armé, ils lui faisaient subir un court interrogatoire.
—Où vas-tu?
—Faire la moisson à la Meskiana.
—Pourquoi as-tu un fusil?
—O musulmans! pouvez-vous me poser une telle question? Vous
savez bien qu'un Arabe ne quitte jamais son fusil.
—Tu es un Kroumir?
—Sur la tête du Prophète, je sois un des Beni-Merzem. Voyez d'ici
les tentes de mon douar de l'autre côté de la rivière, au pied de BouDjaber.
—Ton caïd ne t'a-t-il pas prévenu? Le bureau arabe a fait savoir
par tous les crieurs des marchés qu'on arrêterait quiconque est porteur d'armes.
—Qu'Allah vide vos selles! Vous savez vous-même que ce n'est
une chose ni possible ni juste sur la frontière. Autant nous jeter nus
sous la dent du lion.
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On l'entraînait au bordj où il était questionné de nouveau, et si les
réponses paraissaient suffisantes, s'il pouvait nommer quelqu'un
qui voulût répondre de lui, si sa tête plaisait, on le renvoyait après
quelques jours de silo: au cas contraire, le capitaine appelait Ali-belKassem.

II
Bon type, cet Ali-bel-Kassem. Un grand escogriffe au teint de
cuivre, à la barbe d'un noir de jais, semée de quelques poils blancs,
et taillée en pointe comme celle de Méphistophélès; maigre, osseux,
anguleux, à face patibulaire, en dépit du chapelet à grains d'ivoire
qu'il portait constamment au cou. Les spahis le nommaient le grand
champêtre, corruption de garde-champêtre, dignité dont on l'avait
revêtu dans la smala et qu'il cumulait avec celle de brigadier.
—Ali-bel-Kassem?
Il arrivait sur-le-champ, toujours prêt à l'heure, la lèvre souriante,
très propre, beau soldat malgré son dos un peu voûté par le laisseraller des longues journées de cheval, bien assis sur son grand étalon
noir, à l'oeil intelligent, triste et doux.
Pourquoi la tristesse de cette bête?
Nous nous le demandions en riant.
Mais les drames dont son maître la rendaient témoin semblaient
se refléter dans les rayonnements de sa sombre prunelle.
—Ali!
—Présent, mon koptane.
—Voici, faisait simplement le capitaine en lui désignant le
prisonnier.
Il l'enveloppait des pieds à la tête d'un regard à la fois paterne et
fauve.
—Tourne-toi, disait-il d'un ton plein de bienveillance.
L'autre se tournait.
—Ouvre les mains et lève-les.
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L'autre élevait ses mains au-dessus de sa tête.
—Pas d'armes sous le burnous?
—Non, Sidi.
—Jette ton argent par terre.
—Pas d'argent, Sidi.
—Fais bien attention; si tu as de l'argent, tu ne viendras pas te
plaindre après qu'on te l'a volé.
—Je n'ai pas un sordi.
Satisfait de l'inspection, il ordonnait au prisonnier de se placer à
quelques pas, puis, silencieux, immobile, la bride dans la main gauche, la droite posée sur la cuisse, la tête haute, aisée et dégagée des
épaules, suivant les règles de l'ordonnance, il attendait la consigne
de son chef.
—Conduis-le à Tebessa, au bureau arabe, disait le capitaine de façon à être entendu du prisonnier. Ali inclinait la tête, puis se penchant et bas:
—Marche forcée, mon koptane?
—Marche forcée. Route en trois quarts d'heure.
Trois quarts d'heure! J'ai dit que Tebessa était éloigné du bordj de
douze lieues.
Le «grand champêtre» souriait d'un air fin. Il savait ce que parler
veut dire et comprenait la plaisanterie. C'était toujours la même que
lui faisait son chef, mais il la goûtait chaque fois avec un nouveau
plaisir.
—Trois quarts d'heure! Ah! ha! ha! Bien, mon koptane. Allons,
homme, marche devant.
Il se dressait alors sur sa selle, fier, digne, grave, se sentant chargé
d'une mission de confiance, plein de respect pour lui-même. On
débouchait par la grande porte du bordj, sur le plateau d'où l'on
domine la plaine tunisienne, et le prisonnier pouvait voir une fois
encore la fumée de son douar se perdre dans les molles vapeurs des
lointains bleus.

19

Parfois, si le douar était proche, il distinguait les blanches silhouettes des femmes anxieuses, guettant son retour.
Le factionnaire, assis par terre, le dos au mur, le sabre entre les
jambes, le fusil chargé à portée de la main, les saluait amicalement
au passage:
—Essalam ou Alikoum! Que le salut soit sur vous!
—Alek Salam! Sur toi soit le salut! répondaient-ils à l'unisson.
On dévalait. On tournait le bordj à droite; on descendait dans
l'embryon de village composé de Français, Maltais, Italiens, juifs,
tous voleurs dont les tentes et les huttes s'échelonnaient au flanc de
la colline. Des spahis, accroupis le long des murs de branches et de
terre des caouadjis, buvaient leur café lentement, à petites gorgées;
d'autres plongeaient de temps en temps leur bras au fond du capuchon de leur burnous et en retiraient un morceau de galette, une
poignée de dattes, leur repas du matin, une pincée de tabac pour la
cigarette; quelques-uns, allongés sur la natte d'alfa, la tête dans la
main, l'oeil somnolent perdu dans le rêve, fredonnaient sur un
rythme lent une chanson de guerre et d'amour:
Kradidja, tes sourcils, tes paupières,
Tes longs cheveux,
Comme le fil des cimeterres
Blessent les yeux.
Ils s'interrompaient pour regarder passer le Kroumir, disant
comme le factionnaire:
—Le salut soit sur vous!
Deux ou trois, sans bouger de place, tendaient la main pour offrir
leur tasse à moitié pleine:
—Bois, homme, la journée sera chaude.
Et Ali-bel-Kassem, paterne, complaisant et souriant, arrêtait son
cheval.
—Elle sera chaude, homme, bois.
Et quand le prisonnier rendait la tasse vide, en remerciant, on lui
souhaitait bon voyage:
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