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Préface

Je termine le roman de Pierre Bonin et ma
première pensée va à l’auteur. Au terme de ce roman où se déploient l’aventure militaire, l’exotisme
et le sentiment amoureux, j’admire en lui l’anthropologue, l’historien et le romancier.
L’anthropologue, d’abord : la description
que fait M. Bonin du Maroc, un pays qui est comme
ma deuxième maison, force l’estime. L’auteur
n’aura pris que quelques semaines d’un séjour mémorable dans cette contrée si envoûtante pour saisir
tout un pan de la société marocaine, de son histoire,
de ses valeurs millénaires. Sa curiosité, sa rigueur
dans la recherche du contexte ou se déroule le roman, son style précis, m’ont replongé dans les sentiments premiers à la source de ma passion pour ce
pays considéré à juste titre comme un des plus magnifiques qui soit.
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L’historien, ensuite : M. Bonin démontre
une sensibilité remarquable. Sa description des
conditions historiques et matérielles du Maroc et de
la vie d’époque des légionnaires fera le bonheur de
tous ceux qui s’intéressent à la culture arabe et à
l’histoire militaire. L’auteur apporte un éclairage
stimulant sur la participation des Québécois et Canadiens français au sein de cette organisation aussi
singulière que méconnue au Québec.
Le romancier, enfin : de ce rapprochement
entre une culture orientale mythique et une épopée
militaire pleine de palpitations émerge une histoire
au réalisme saisissant, qui divertit autant qu’elle
informe.
Yvan Cliche
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Avant-propos

Le récit qui suit est une œuvre de fiction.
Toutefois, il s’inspire d’événements survenus au
Maroc après la guerre du Rif, que les historiens ont
surnommée « La guerre oubliée ». De 1921 à 1926,
s’est déroulée dans les montagnes du Rif une guerre
de guérilla qui a opposé les troupes du Sultan de
Rabat aux tribus qui s’étaient ralliées au prétendant
au trône, Abd el Krim.
Dans sa lutte contre Abd el Krim, la France
et l’Espagne ont combattu aux côtés du Sultan pour
l’aider à vaincre la résistance des dissidents. Des
unités de la Légion étrangère ont participé à diverses opérations militaires.
La province du Tafilalet, située à proximité
de l’Algérie occupée par la France, était littéralement ravagée par des bandes de pirates et de horsla-loi qui semaient la terreur dans les oasis depuis
de nombreuses années.
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Le Sultan Moulay Youssef n’arrivait pas à y
exercer son autorité légitime. De concert avec les
autorités françaises assumant un rôle de Protectorat
par le traité de Fez depuis 1912, il avait été convenu, après la guerre du Rif, de pénétrer dans cette
région pour la pacifier. En plus des troupes régulières du Sultan, constituées de goums et de partisans,
la Légion étrangère a contribué à construire des
routes, des forts, des lignes téléphoniques, tout en
effectuant des opérations de police pour contrer le
pillage des populations locales.
Tous ces efforts se sont poursuivis pendant
cinq années jusqu’à la reddition des derniers pirates
du désert. Parmi ceux-ci, Bel Kacem N’Gadi ,qui a
tellement saigné la région qu’elle s’est vidée de la
presque totalité de ses habitants. Ce seigneur du
désert joue un rôle majeur dans le déroulement du
présent récit dont l’intrigue se déroule durant cette
période mouvementée de l’histoire du Maroc.
L’un des personnages principaux de ce roman est un Québécois. À l’époque, dans la Légion
étrangère, il était inscrit sous la nationalité canadienne. Ce livre se veut un clin d’œil en hommage à
nos compatriotes qui ont fait la Légion. En effet, de
1923 à 1928, des Québécois ont combattu sous
l’uniforme de ce prestigieux corps d’armée lors de
la guerre du Rif, et par la suite dans les oasis du
Sud. Parmi ces légionnaires, l’un de la région de
Québec et l’autre de la Beauce ont laissé des témoignages écrits de leur séjour au Maroc. Ces récits
captivants furent publiés respectivement en 1931 et
1932.
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Par ailleurs, la Légion étrangère a dénombré
74 officiers, 158 sous-officiers et 1 264 légionnaires
du rang qui ont trouvé la mort au Maroc, de 1920 à
1935. Pour la même période, des milliers de Marocains ont aussi perdu la vie tant pendant la guerre du
Rif que lors des affrontements armés qui ont découlé de la Pacification.
L’auteur s’est rendu en pèlerinage à l’automne 2005 dans ce pays, en compagnie d’un ami
très cher, sur les lieux où nos compatriotes ont battu
la semelle dans les sables du désert et sur les pistes
rocailleuses des djebels. C’est là qu’a pris forme
cette histoire, sous le ciel d’une nuit constellée
d’étoiles de l’Erg Chebbi.
Enfin, pour faciliter la compréhension du récit, le lecteur est invité à consulter le lexique lui
permettant de se familiariser avec les mots arabes et
berbères présents dans le texte.
Pierre Bonin
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Lexique

Alea jacta est : du latin, le sort en est jeté
Aman : faire sa soumission, demander la paix
Babouche : pantoufle de cuir sans quartier et talon
Baraka : bénédiction divine; par extension, la
chance
Baroud : bagarre, combat
Bled : région boisée, par extension un endroit sauvage peu fréquenté
BMC : bordel militaire de campagne
Burnous : grand manteau à capuchon
Caïd : chef de tribu
Caftan : long vêtement féminin
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Camerone : localité du Mexique qui fut le théâtre de
la résistance acharnée, le 30 avril 1863, de la compagnie du capitaine Danjou contre la cavalerie du
colonel Milan, lors de la campagne du Mexique ;
cet événement est célébré avec faste le 30 avril de
chaque année par la Légion étrangère.
Casbah : village
Chèche : longue écharpe
Chleuhs : tribu berbère du Rif, par extension les
dissidents ou insoumis
Chorba : soupe
Chouf : guetteur
ChoukRan : merci
Couscous : plat avec viande, légumes et semoule de
blé
Diffa : banquet, festin
Djihad : lutte pour la défense ou l’expansion de
l’islam, par extension la guerre sainte
Djebel : montagne, terrain montagneux
Djellaba : tunique longue avec capuchon
Djich, djouch : petite(s) bande(s) armée(s)
Douar : campement de goumiers
Douf : cuvette basse de terrain
Douros : monnaie espagnole utilisée au Maroc à
cette époque
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Erg : dunes de sable
Fisa ! : Vite !
Fki : secrétaire particulier, conseiller spécial
FM : abrégé de fusil-mitrailleur
Gandoura ; tunique de laine, de soie ou de coton,
sans manche
Goum : compagnie d’infanterie du Sultan du Maroc ; de 100 à 200 hommes
Goumier : fantassin de la compagnie
Gour : hameau constitué de maisons
Gourbi : maisons de semi-nomades faites de boue et
de branches
Guerba : outre en peau
Guitoune : grande tente pouvant loger de 8 à 10
personnes
Hajj : pèlerinage collectif à la Mecque
Hamada : plateau désertique et caillouteux
Harka : petite armée
Kasbah : château fort, forteresse militaire
Kessara : galette de blé cuite sur le sable
Khalifat : lieutenant de goum; par extension, second, adjoint
Kif : cannabis, herbe qui guérit
Ksar, ksour : village fortifié (s) bâti(s) en
pierre/pisé/argile
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Mahr : dot
Makhzen : autorité ou pouvoir
Méchoui : mouton rôti à la broche sur feu de braises
Melazen : adjudant
Mehalha : colonne en expédition
Méhariste : personne qui monte un dromadaire
Méharée : voyage à dos de dromadaire
Moghazni : gendarme du Sultan à cheval
Moukhala : fusil des Marocains avec projectiles de
pierre
Nouba : faire la fête
Oued : cours d’eau, rivière
QG : quartier général
Pacha : gouverneur de Marrakech
Pouf : gros coussin capitonné
Razzia, rezzou : raid(s) avec pillage
Reg : plaine désertique
REC : régiment étranger de cavalerie
REI : régiment étranger d’infanterie
Rif : chaîne de montagnes au nord du Maroc face à
la Méditerranée
Roumis : chrétiens; par extension, occidentaux
Salam alaykoum : Bonjour ! Que la Paix soit avec
toi
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Sayed : monsieur ou Seigneur
Spahis : cavaliers
Sultan : roi ou monarque
Tajine : plat mijoté dans un récipient en terre cuite
telle une cocotte
Youyous : cris des femmes
Instruments de musique
Bendir : instrument formé d’une peau de chèvre
tendue sur un cadre de bois et avec deux cordes à
l’intérieur placées transversalement qui servent de
timbre
Crotales : castagnettes en fer
Ghayta : hautbois de forme conique fabriqué en bois
d’abricotier
Guembri : type de luth populaire
Tbila : tambourins jumelés formés d’une peau tendue maintenue par un laçage sur une poterie
Religion Islam
Les cinq piliers :
Chabada : profession de foi
Hajj : pèlerinage à la Mecque
Salat : rituel des cinq prières quotidiennes
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Ramadan : neuvième mois de l’année musulmane
où le musulman jeûne du lever au coucher du soleil
Zakat : aumône rituelle
Autres termes
Tachaoud : profession de foi avant la prière
Le Coran : livre saint révélé par Allah au prophète
Mahomet, fondateur de l’Islam
Imam : religieux qui dirige les prières collectives
Allah Akbar ! : Dieu est grand !
Inch Allah ! : Si Dieu le veut !
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CHAPITRE 1
Le Ksar fantôme

Camouflés derrière un rocher adossé à la paroi de calcaire du défilé, Abou et Khalil, bien au
chaud dans leur burnous, surveillaient la lente progression du détachement des fantassins avec leurs
képis blancs et leurs capotes couleur kaki moutarde,
chacun transportant sur son dos un havresac contenant tout son barda. La troupe, en cette matinée
relativement chaude de l’automne 1927, formée en
convoi constitué d’une soixantaine de mulets chargés de matériel et d’équipement, s’avançait au fond
de cette vallée du Maroc, le long de l’oued Ziz, sur
la piste entre Foum-Zabel et Ksar-es-Souk.
La destination finale du convoi était la palmeraie et le ksar d’Ifri, le village fortifié où il
s’installerait dès son arrivée.
Abou caressait le canon de son fusil Mauser;
Khalil effilait doucement la lame de son poignard
sur le rocher, histoire de calmer son anxiété à la vue
25
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de l’arrivée des légionnaires, un spectacle qui le
révoltait au plus profond de ses entrailles.
Lui, Khalil, fils du caïd Aziz ben Abdou,
chef du village qui avait osé solliciter la présence
des roumis pour assurer la sécurité de la place
contre les incursions des pirates du désert. Quelle
honte ! Khalil voyait encore la scène de la reddition
d’Abd el Krim, qui avait lancé le djihad contre les
Espagnols et les Français dans le Rif. Celui-là
même qui avait contesté la présence étrangère sur le
sol du Maroc, le pays des hommes lions qui avaient
combattu avec acharnement les roumis pendant cinq
ans avant de succomber sous le nombre et la puissance des armes.
Oui, Abd el Krim était le modèle à suivre
pour la résistance berbère. Chasser l’occupant
étranger, rallier toutes les tribus pour mettre fin aux
rivalités ancestrales et les réunir sous un Mahksen
unifié, voilà la mission qui lui incombait depuis que
les Européens avaient provoqué l’exil d’Abd el
Krim sans espoir de retour.
Abou se tourna vers Khalil. Il comprit que
l’âme de son meilleur ami était tourmentée depuis
leur retour du Rif. Il voulut lui adresser la parole,
mais résolut d’attendre que Khalil rompe lui-même
le silence. Ils avaient combattu les roumis pendant
cinq ans au corps à corps, tendant des embuscades
sur les crêtes des glacis ou dans les ravines. Ils faisaient mouche à tout coup avec leurs moukhalas,
même si l’ennemi possédait des fusils plus meurtriers.
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Pour Abou, les armes des roumis n’avaient
plus de secrets. Le sergent déserteur légionnaire
Klems avait été un bon instructeur. Abou avait appris le maniement des fusils Lebel et Mauser, le
fonctionnement des mitrailleuses Hotchkiss et
Maxim, puis avait été initié à l’usage des canons de
75 mm et des grenades. Fier des batailles livrées
aux étrangers, il avait aussi appris à connaître leurs
tactiques lors des combats. Il était prêt pour la résistance armée.
***
Le lieutenant Charles Perrier, jeune officier
de 32 ans promis à une brillante carrière militaire,
fixait l’horizon, émerveillé par la beauté sauvage du
paysage avec ses falaises de calcaire rose et ocre et
sa végétation dense, ses acacias, tamaris et palmiers
qui se profilaient sur les rives de l’oued. Il se sentait
tout léger, comme si l’expédition qu’il commandait
était une promenade touristique. Certes, le secteur
du Tafilalet était agité : de nombreux rebelles et
pirates du désert semaient la terreur dans la région,
mais aucun groupe hostile n’avait encore osé
s’attaquer aux troupes de la Pacification depuis la
victoire du Rif. Hormis l’embuscade de Meridja, en
avril, où le lieutenant Dolat et ses 25 spahis algériens avaient été massacrés, les unités de la Légion
n’avaient pas subi d’attaques sérieuses des insoumis.
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De plus, Charles Perrier estimait que sa
compagnie, la troisième du 1er bataillon, du 2e REI,
était en sûreté en présence d’Hassan et de ses hommes patrouillant en éclaireurs. En outre, il disposait
de la meilleure escouade d’avant-garde, commandée
par le sergent Tanguay. Un homme énergique, plein
d’initiatives, un excellent combattant en qui il avait
placé toute sa confiance. Dommage qu’il ne fût pas
Français mais Canadien; il en eût fait son adjoint.
Ce n’était pas le cas pour le sous-lieutenant Guyot,
qu’on lui avait désigné d’office.
Perrier n’éprouvait nulle sympathie pour ce
costaud, ce rustre, un vrai paysan sans manières.
Henri Guyot, soldat de métier depuis dix ans, était
sorti du rang de l’infanterie coloniale après avoir
gravi tous les échelons. Il avait obtenu son brevet
d’officier lors de la reconstitution des effectifs après
la guerre du Rif et avait obtenu une affectation à la
Légion. Réputé dur au combat, il menait les hommes avec brutalité comme un sous-officier frustré.
Toujours colérique, il était porté sur la bouteille.
Perrier, du haut de son cheval, détourna la
tête vers l’arrière et son regard croisa celui de Solange Briand, bien en selle sur le bât de son mulet.
Il ne put s’empêcher de lui sourire. Par courtoisie,
celle-ci lui rendit un salut de la tête sans trahir
l’impassibilité de son visage.
Belle femme, cette Solange. Jolie blonde
aux yeux bleus, elle affichait une fière allure avec
son casque colonial, sa blouse blanche et ses culottes bouffantes. Issue de la petite aristocratie
bretonne, elle était diplômée universitaire en archéologie. Veuve récente, depuis trois ans. Son
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mari, officier dans un régiment de dragons, avait
fait une chute mortelle lors des manœuvres de son
escadron. Inconsolable, elle voulut changer d’air et
oublier. Plutôt que de poursuivre sa carrière au
musée du Louvre et entretenir sa peine, elle avait
estimé préférable de s’exiler et de repartir à neuf.
Elle venait d’obtenir un mandat de recherche pour
la cité mystérieuse de Sijilmassa, à Rissani. Pour
l’heure, elle accompagnait l’expédition et devait
procéder à des études sur le patrimoine architectural
des ksours de la région avant d’atteindre sa
destination finale.
Ce manège entre Perrier et Solange n’avait
pas échappé à l’œil exercé de Guyot qui marchait
derrière, à quelques toises. Il refoulait sa colère.
Tout devenait prétexte pour haïr ce beau brummell à
qui l’uniforme convenait comme un gant avec sa
taille d’athlète tout en muscles. Tout séparait Guyot
de Perrier, ce séducteur, avec sa prestance et ses
beaux discours. Ce petit lieutenant ambitieux diplômé de l’école militaire de Saint-Maixent avait
obtenu son brevet avec mérite, tout en étant dans les
bonnes grâces du colonel Vallières et en rêvant de
devenir capitaine du bataillon.
Même s’il s’était illustré au combat et avait
été blessé par deux fois, au point de quitter
l’infanterie coloniale dans les derniers mois de la
guerre du Rif et de joindre les rangs de la Légion,
Perrier ne serait jamais un bon légionnaire comme
lui, Guyot. Le lieutenant détestait mener les hommes avec rudesse, il évoquait le respect et l’équité
pour les commander. Il n’avait rien compris : les
légionnaires, on les mène au combat ou au chantier
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avec la trique et les coups de pieds au cul. C’est le
seul moyen de les amener à se surpasser. Les hommes n’aiment pas les mous, mais craignent les durs
tout comme eux.
Heureusement, Guyot n’était pas seul dans
la compagnie. Il comptait sur son allié, le sergent
Otto Schmidt, un engagé volontaire depuis la capitulation de l’armée allemande, en novembre 1918. Il
encourageait le sergent, un grand gaillard à la démarche prussienne, à diriger ses hommes avec une
poigne de fer. Avec un tel blanc-seing, le sergent
Schmidt n’hésitait pas à les casser en déployant
toutes les mesures disciplinaires disponibles.
Schmidt, cet homme à tout faire, à qui il pouvait
confier de basses besognes, partageait avec lui son
amour inconditionnel de la bouteille.
─ Mon lieutenant, mon lieutenant ! cria
l’adjudant-chef Kirinsky, surgissant à grandes enjambées de derrière la colonne.
Perrier arrêta son cheval et donna l’ordre à
la colonne de cesser sa progression. Il toisa avec
surprise Kirinsky qui vint se placer devant lui.
─ Que se passe-t-il, adjudant-chef Kirinsky ? fit Perrier.
─ Je viens de voir des signaux lumineux sur
la montagne, à notre droite.
─ Êtes-vous sûr ? Les mirages sont légion
dans ce pays.
─ Avec tout votre respect, mon lieutenant, je
vous confirme.
30
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─ Ça ira, adjudant-chef. Je blaguais, mais
c’est déplacé dans les circonstances. Avez-vous
signalé l’incident au sous-lieutenant Guyot ?
─ Je regrette, mon lieutenant, je n’ai rien dit.
Vous êtes le premier à qui j’en parle.
─ Adjudant-chef, je devrais vous consigner
au rapport... Mais je n’en ferai rien, pour les raisons
que l’on connaît. Allez chercher Guyot, et transmettez l’ordre aux hommes de prendre la pause, nous
allons tenir conseil.
─ À vos ordres, mon lieutenant.
Pendant que Kirinsky allait quérir Guyot,
Perrier se remémora certains éléments notés au dossier de l’adjudant-chef. Stanislas Kirinsky était au
service actif dans la Légion depuis plus de neuf ans.
Il avait quitté la Russie après la chute du régime
tsariste. Il détenait le grade de lieutenant dans le
corps des cosaques de l’armée impériale. Excellent
militaire doté d’un jugement sûr.
Un bel homme en plus, cet officier de cavalerie : taille toute en souplesse, cheveux blonds et
yeux bleus. Un vrai Slave. Kirinsky s’était illustré
lors de nombreux combats contre les dissidents marocains. Il avait obtenu aussi la médaille coloniale
pour bravoure face au feu de l’ennemi. Trois blessures. Avait été promu adjudant-chef grâce à sa feuille
de route exemplaire comme sous-officier. Son rêve
le plus cher : obtenir une commission d’officier et la
nationalité française. Il détestait le sous-lieutenant
Guyot; des démêlés avec lui lui avaient valu deux
mesures disciplinaires.
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« J’ai tout intérêt à ménager Kirinsky qui
m’est tout dévoué, plutôt que Guyot à qui je ne
peux me fier et qui m’est carrément antipathique »,
de songer Perrier.
─ Quelque chose ne va pas, lieutenant ? demanda Solange.
Elle avait suivi l’échange entre les deux
hommes avec beaucoup d’intérêt.
─ Soyez sans inquiétude, Madame Briand,
lui répondit-il, la situation commande que nous prenions certaines précautions pour éviter toute mauvaise surprise. Soit dit en passant, j’aimerais en
savoir plus long sur le mandat que vous a confié le
conservateur du Louvre. Nous pourrions faire plus
ample connaissance. Je vous invite à dîner ce soir
après notre arrivée à Ifri. Nous ferons honneur à une
bonne bouteille de rouge des côteaux de Mascara et
à un tajine au poulet et aux olives. Vous m’en donnerez des nouvelles !
Elle acquiesça à cette proposition en esquissant un sourire timide. Depuis déjà quatre jours, la
colonne était en marche; Solange, isolée des hommes de la troupe depuis le départ de Midelt, ne
mangerait donc pas seule pour la première fois. Son
isolement était une consigne obligatoire promulguée
par le lieutenant Perrier, afin d’assurer la quiétude
de la voyageuse face aux hommes de la troupe, à
qui la présence d’une femme risquait de poser certains problèmes.

32

Chapitre 1 – Le Ksar fantôme
Perrier lui avait fait une bonne impression
lors du dîner offert en guise de bienvenue par le
colonel Vallières, un ami de sa famille. Celui-ci
avait cherché à la décourager de se lancer dans cette
folle aventure en terrain hostile, dans une région
sillonnée par des bandes de pillards. Il avait été
convenu qu’elle resterait sous la protection de la
troupe tout au long de sa progression dans la vallée
du Ziz.
Peu importait qu’elle n’atteigne sa destination finale qu’après de longs mois, lorsque la région
aurait été entièrement pacifiée. L’état-major de
l’armée ignorait quand elle pourrait s’installer à
Rissani en toute sécurité. D’ici là, elle aurait amplement le temps de se familiariser avec les us et
coutumes des tribus berbères et d’apprendre leur
langue. Elle avait besoin avant tout d’affronter
l’inconnu avec tous ses mystères. Les difficultés du
voyage ne l’effrayaient pas, tout au contraire. Ne
disait-on pas d’elle dans sa famille qu’elle avait un
tempérament de casse-cou ? Si elle avait été un
homme, elle aurait sûrement embrassé la carrière
des armes.
Le lieutenant Perrier se félicita de son initiative. Qui sait ? Cette femme, plutôt réservée depuis
leur première rencontre à Midelt, lui plaisait déjà
par sa beauté et son attitude volontaire. Le colonel
Vallières la tenait en très haute estime, même s’il
avait tenté de la dissuader d’accomplir son mandat.
Elle n’avait pas renoncé de rendre à terme son projet. Voilà un trait de caractère qui, chez une femme,
plaisait à Perrier. Elle avait été mariée à un officier.
Elle connaissait la vie de garnison. Il était persuadé
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que la belle ne pourrait s’habituer à vivre seule dans
ces grands espaces désertiques. Elle n’avait pas
encore été confrontée au mode de vie quotidien des
femmes du pays et aux rigueurs de l’islam. Luimême se sentait seul. Il enviait ses camarades officiers qui avaient uni leurs destinées à une compagne. Certes, il avait eu des aventures à l’occasion.
Des amourettes sans lendemains.
La vie militaire lui offrait peu de moments
propices pour développer des relations amoureuses.
Il aimait son métier, mais sa passion pour le beau
sexe demeurait inassouvie. Il était temps d’y remédier. Il se sentait enfin prêt à partir à la conquête de
la belle avant de se faire damer le pion par des collègues plus audacieux.
***
Guyot et Kirinsky entouraient le lieutenant
qui était descendu de son cheval. D’emblée, Guyot
exprima son mécontentement :
─ Je ne peux tolérer ce manque de respect
de la hiérarchie de l’adjudant-chef à mon endroit.
J’aurais dû être avisé le premier et vous faire part de
la situation, mon lieutenant.
─ Calmez-vous, Guyot ! L’adjudant-chef
croyait bien faire. Je l’ai sermonné et il s’est engagé
à ne pas recommencer.
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─ Désolé, mon lieutenant, mais j’exige que
cet incident soit inscrit dans le journal de bord de la
compagnie et que le dossier de l’adjudant-chef soit
noté en conséquence.
─ Pas question, Guyot, nous avons mieux à
faire que de nous disputer devant les hommes qui
nous regardent. Le plus important c’est d’analyser
la situation qui se présente et de prendre les décisions qui s’imposent. La discussion est close. Maintenant passons aux choses sérieuses. Alors, Kirinsky
quelle est votre opinion sur ces signaux lumineux ?
─ Notre colonne est surveillée par des guetteurs qui ont signalé notre présence dans la vallée à
un djich de dissidents ou de maraudeurs. Ils vont
sûrement nous tomber dessus d’un moment à
l’autre.
─ Vous avez trop d’imagination Kirinsky,
d’ajouter Guyot, toujours de mauvaise humeur.
─ Suffit ! clama Perrier; l’hypothèse de Kirinsky est valable, quoique je m’étonne de l’absence
du comité d’accueil du caïd Aziz ben Abdou. Des
gens à lui l’ont peut-être avisé de notre arrivée.
Dans le cas contraire, mieux vaut rester sur le quivive. Par conséquent, nous allons reformer la colonne en formation du carré. Nous serons en mesure
de réagir plus efficacement à une attaque. Vous,
Guyot, vous commanderez la section du flanc gauche et Kirinsky, celle du flanc droit. Le sergent
Schmidt veillera au grain avec la section d’arrièregarde, et moi je dirigerai celle de l’avant-garde.
Exécution, messieurs !
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Après avoir salué et acquiescé, les deux
hommes allèrent rejoindre leurs subalternes et, avec
Schmidt, procédèrent à la réorganisation de la méhalla en mode défensif. Les mulets et leurs bagages
furent placés au centre, entièrement ceinturés par les
soixante légionnaires. Perrier contempla alors avec
satisfaction la qualité d’exécution de la manœuvre.
Il donna ensuite l’ordre de départ sous le regard
médusé de Solange, qui s’interrogeait sur le sens de
tout ce brouhaha.
***
Khalil et Abou observaient de leur cachette
les manœuvres de la compagnie.
─ Les roumis se méfient déjà, lança Khalil.
Regarde, Abou, ils se déplacent comme un scarabée
et non plus comme un mille-pattes !
─ Ils ont dû voir les rayons du soleil qui ont
frappé la lame de ton couteau. Ils pensent que c’est
un signal pour une attaque.
─ L’officier qui commande ces hommes est
prudent et rusé comme le chacal. J’ai hâte de le rencontrer pour lui proposer une partie d’échecs. Pour
la gloire du prophète Mahomet, – que la Paix soit
avec Lui – nous verrons bien s’il est aussi habile.
Viens, Abou, allons rejoindre mon père avant
l’arrivée des roumis à la palmeraie.
─ Je te suis, Khalil, mais je leur réserve une
surprise. La partie d’échecs vient de commencer...
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─ Ne fais rien sans mon ordre ! lui cria Khalil, soucieux de retenir les élans de son meilleur ami
qui rêvait d’en découdre avec les légionnaires.
─ Il sera fait comme tu dis. Inch Allah !
***
L’escouade de reconnaissance de la compagnie du lieutenant Perrier se déployait en tirailleurs.
Le sergent Clifford Tanguay, au centre, ouvrait la
marche; sur son flanc droit les légionnaires John
Miller, Ramon Ortiz et Henri Dutroux assuraient la
couverture de protection. Les légionnaires Richard
Burns, Hans Wolf et Zaid, celui-là accompagné de
son sloughi Taza, un grand lévrier arabe, protégeaient l’autre flanc. Tous étaient aux aguets. Une
embuscade pouvait survenir à tout moment. La
palmeraie se trouvait droit devant. Les hommes de
l’escouade poursuivaient leur marche en direction
du ksar dont ils apercevaient maintenant les murailles en partie cachées par un écran de végétation constitué de figuiers et de dattiers. Il n’y avait
pas âme qui vive. Tout était calme.
Soudain, le lévrier Taza émit un grognement; Zaid ameuta le sergent en lui signalant la présence appréhendée de l’ennemi. Tanguay fit signe
aux hommes de se mettre à plat ventre, prêts à faire
feu. Pas de risques inutiles, il fallait éviter de présenter des cibles faciles à abattre sur ce terrain à
découvert qui longeait la rive de l’oued. Une cen-
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taine de mètres à franchir et les hommes pourraient
se mettre à l’abri dans la palmeraie.
Alors que tous avaient le doigt sur la gâchette et attendaient fébrilement l’ordre de courir,
une petite troupe d’une vingtaine de cavaliers surgit,
débouchant de la palmeraie, en provenance du ksar.
Fausse alerte ! C’était le goumier Hassan et ses
moghaznis, les gendarmes du Sultan, dépêchés en
éclaireurs par le commandant de la compagnie.
Tanguay se leva, imité par ses hommes qui
adoptèrent aussitôt la position de tir en repli : genou
par terre, crosse du fusil appuyée sous l’aisselle,
canon pointé sur l’ennemi et doigt sur la détente; ils
étaient prêts à faire feu. Ils visaient les cavaliers qui
s’approchaient au trot. Peut-être s’agissait-il d’une
ruse de l’ennemi ? L’année précédente, une section
de légionnaires avait été massacrée : l’ennemi avait
revêtu les burnous des gendarmes royaux pour
mieux s’approcher et faire feu à bout portant. On
n’est jamais trop prudent dans ce pays.
Hassan fit un signe de reconnaissance connu
de Tanguay pour signifier qu’il était bien celui que
l’on croyait. Le sergent abaissa son revolver, les
hommes en firent autant avec leurs armes. Tous se
levèrent au signal de Tanguay. Hassan était maintenant à portée de voix :
─ Salam alaykoum Tanguay, cria-t-il au
sergent.
─ Alaykoum salam Hassan, répondit Tanguay.
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Le sergent fixait du regard l’homme, ce
goumier de la tribu des Banès, alliée de la France
qui avait participé à de nombreux engagements de
la guerre du Rif. Cet homme vouait une dévotion
totale au commandant de la compagnie. Rompu à
toutes les tactiques de la guérilla en montagnes et
dans le désert, ses conseils étaient toujours pris en
considération par le lieutenant Perrier, qui lui avait
confié sans hésiter le commandement à titre de melazen des moghaznis. Un tel geste avait déplu au
sous-lieutenant Guyot, l’adjoint de la compagnie;
cette faveur lui semblait comme un désaveu à son
endroit.
─ As-tu vu notre comité d’accueil, Hassan ?
questionna Tanguay.
─ Non, sergent. Personne dans le village.
Tout le monde parti. On a fouillé les maisons, la
kasbah du caïd. Partout fouillé, rien trouvé.
─ C’est pas normal, s’exclama Tanguay. Le
lieutenant nous a dit que le caïd nous recevrait avec
tous les membres de sa famille et les principaux
notables du ksar ! On aurait dû les rencontrer aujourd’hui. On n’est pas en avance sur notre horaire
de marche. Qu’est-ce que t’en penses, Hassan ?
─ Hassan pas penser. Lui et ses hommes regarder partout avec leurs yeux et rien voir, sergent.
Un moment songeur, Tanguay réfléchit de
vive voix:
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─ Faut prévenir le lieutenant de ce qui se
passe. Toi, Hassan, va rejoindre le lieutenant pour
lui expliquer la situation. Nous, on va s’installer
dans la kasbah. Sur le toit, on pourra surveiller toute
la palmeraie et vous prévenir s’il y a du danger. On
restera sur notre position jusqu’à votre arrivée.
─ Inch Allah ! C’est berbère, acquiesça Hassan.
Aussitôt dit, aussitôt fait. Hassan et ses cavaliers tournèrent bride et partirent au galop en direction de la troupe principale, à moins de quinze
minutes de marche de la palmeraie.
Tanguay sortit un sifflet de sa poche et appela le rassemblement. En moins de deux, tous ses
hommes l’entourèrent. Il leur fit part du rapport de
Hassan et les informa des nouvelles dispositions
qu’il avait prises dans les circonstances.
─ Dites, sergent, demanda Dutroux, on
pourrait pas fumer une clope avant d’entrer dans la
place ?
─ Pas question, rétorqua Tanguay, la pause
boucane on la fera plus tard quand on sera sur le toit
de la kasbah. D’ici là, on se tient en éveil jusqu’à
l’arrivée de la compagnie. Pour commencer, voici
ce qu’on va faire : Zaid et Ortiz avec moi, vous ouvrez la marche avec le fusil-mitrailleur; Miller et
Burns, vous suivrez à vingt pas derrière; Dutroux et
Wolf, vous fermez la marche à la même distance.
On va entrer dans le ksar par la porte que vous
voyez en face. On inspecte à gauche et à droite en
serre-file. Si tout va bien, on se dirige tout droit sur
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la kasbah. Une fois arrivés, j’déciderai pour la suite
des opérations. Tout le monde a compris ?
─ Oui, sergent, répondirent en chœur les
hommes de l’escouade.
─ O.K ! On y va au pas de course, et baïonnette au canon !
Tous les légionnaires s’exécutèrent et
s’élancèrent derrière Tanguay. Le groupe atteignit
sans coup férir la porte d’entrée du ksar. Après
l’avoir ouverte, on franchit avec prudence l’enceinte. Une courte pause plus tard, constatant qu’il
n’y avait personne, les légionnaires avancèrent sans
rencontrer âme qui vive. Le groupe parvint finalement à la porte principale de la kasbah, après avoir
traversé la cour principale du ksar.
─ Un vrai village fantôme ! s’exclama Wolf.
─ Fantôme ou pas, on garde l’œil ouvert, les
gars, fit Tanguay. Vous savez comment c’est à
l’intérieur. On n’est pas assez nombreux pour se
disperser et monter dans les escaliers des quatre
tours pour rejoindre le toit. Pas le temps de fouiller
toute la place. C’est risqué, mais on n’a pas le
choix. Le lieutenant sera là avec nos copains dans
moins de quinze minutes, si tout va bien. Par conséquent, on reste groupé tout le monde en file. Zaid et
Ortiz, vous passez en premier avec Taza en éclaireur. J’vous suis avec les autres. On jouera du couteau et de la baïonnette si nécessaire. On évite le
vacarme. Pas question de rameuter tous les dissidents du secteur. Compris ?
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Tous opinèrent de la tête. Là-dessus, Tanguay ouvrit délicatement la porte et, comme convenu, Zaid et Ortiz, précédés de Taza, s’engouffrèrent
à l’intérieur. Le silence. La pièce principale, plutôt
vaste, était largement éclairée par la lumière du jour
qui pénétrait par une immense fenêtre encastrée sur
le mur d’en face. Rien à signaler. Ils se dirigèrent
vers leur droite afin d’accéder à l’escalier de la tour
et commencèrent à grimper. Le reste du groupe se
faufila dans la place et suivit à pas feutrés. L’ascension se déroula sans anicroche. Toujours personne dans les pièces silencieuses, sur chacun des
étages de l’édifice. Au bout de quelques minutes, le
chien accéda à la terrasse et fit le tour afin de débusquer toute animation suspecte. Silence absolu.
Rien à signaler. Zaid et Ortiz s’engagèrent à leur
tour et firent signe aux autres de les suivre.
─ Quelle vue magnifique sur le paysage,
s’exclama Burns, les habitants du château ont bien
choisi le site pour le construire.
─ On n’est pas venu en touriste, ajouta Miller, on va sûrement devoir se battre.
─ Assez parlé, les gars ! ordonna Tanguay.
Miller, Burns, Dutroux et Wolf, vous ferez le guet
chacun devant la porte de l’une des tours. Ça évitera
des mauvaises surprises si des dissidents décident
de venir sur la terrasse pour nous prendre à revers.
Ortiz et Zaid, vous vous installez en position
d’observation sur les côtés est et ouest. J’garde les
versants nord et sud en alternance avec des intervalles de cinq minutes.
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─ Hé, sergent ! lança Dutroux, c’est pour
quand la pause boucane ?
─ C’est O.K. les gars. Permission de fumer
accordée, si ça peut vous ramollir les nerfs.
Après s’être débarrassés de leur barda, tous
prirent position dans l’attente de l’arrivée imminente des copains de la compagnie, ou de l’ennemi
invisible qui vous fout la peur au ventre.
***
Les membres de l’escouade du sergent Tanguay formaient une bande hétérogène d’individus,
mais soudés les uns aux autres pour le baroud depuis la guerre du Rif. Le lieutenant Perrier
les avait triés sur le volet, à la lumière des informations inscrites dans leur dossier par un officier des
renseignements du QG de Meknès.
D'abord, le patron de l’escouade : le sergent
Clifford Tanguay, un Canadien français de la
Beauce, près de Québec. Vingt-huit ans, plutôt costaud, taille moyenne, il avait joint la Légion cinq
ans après sa démobilisation de l’armée canadienne,
à la fin de la guerre 14-18. Ne pouvant hériter de la
ferme familiale, celle-ci étant destinée à son frère
aîné, il avait tâté plusieurs métiers sans pouvoir
assouvir sa soif d’aventures et d’inconnu. S’était
enrôlé pour voir du pays et changer le mal de place,
et surtout, pour oublier une ancienne flamme, Madeleine, qui le hantait encore. En proie à l’occasion
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au cafard, il n’arrivait pas à s’acclimater aux espaces nus et désertiques du Maroc, si différents de son
environnement d’origine avec ses lacs, ses rivières
et ses forêts. Bon soldat et sous-officier, valeureux
au combat et aimé de ses hommes, il avait été décoré de la médaille coloniale. Il s’agissait sûrement de
sa dernière affectation avant le retour au Canada.
Ensuite, le caporal John Miller : trente et un
ans, assez costaud aussi, engagé volontaire à la Légion après sa démobilisation de l’armée américaine.
Homme intègre, courageux, très apprécié de ses
compagnons, Miller avait participé lui aussi à plusieurs combats contre les dissidents. Il s’adaptait
avec peine au climat marocain et souffrait parfois de
crises de paludisme malgré sa carrure imposante.
Lui et le sergent Schmidt, autre sous-officier de la
compagnie, étaient à couteaux tirés; ils ne partageaient pas la même philosophie sur la manière de
traiter les hommes. Leurs divergences avaient suscité des querelles entre eux, et même des coups. Miller subissait la hargne du sergent qui lui collait
nombre de mesures disciplinaires.
Puis, le légionnaire Ramon Ortiz : début
trentaine, transfuge de la Légion étrangère espagnole, dite La Bandera, il avait déserté son unité
après avoir dénoncé un officier qui avait commis
des exactions à l’endroit de prisonniers marocains.
S’était réfugié dans une tribu berbère alliée de la
France. Après un court séjour, il avait joint les rangs
de la Légion étrangère. Avec la complicité de
l’officier recruteur, et dans le but de camoufler son
passé, il s’était présenté comme ouvrier agricole.
Très doué au combat au couteau, Ortiz connaissait
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les manières de combattre des dissidents, qu’il avait
affrontés plus d'une fois. Son savoir et son expertise
lui permettaient d’imposer le respect à ses compagnons d’armes. De taille moyenne et le teint foncé,
il pouvait aisément se faire passer pour un Berbère
sous une djellaba.
Pour sa part, le légionnaire Richard Burns,
d’origine irlandaise, avait combattu au sein de
l’armée britannique lors du premier conflit mondial.
Un tempérament bon enfant, solidaire de ses camarades, malgré son âge « avancé » de trente-cinq ans.
Vaillant au combat, le robuste Burns, véritable armoire à glace, excellait aussi à l’exécution de divers
travaux dévolus à la compagnie, notamment la
construction de routes et de pistes. Son manque
d’instruction l’avait empêché de réaliser son rêve
d’ingénieur des ponts et chaussées. Aimait bien
lever le coude à l’occasion; pour lui, jamais le pinard ne saurait remplacer la bière, et étancher complètement sa soif. Lié d’amitié avec le sergent Tanguay, il partageait avec lui sa passion pour les travaux de la ferme, lui-même ayant vécu dans une
famille d’agriculteurs. En bonne relation avec le
caporal Miller, il lui parlait souvent dans la langue
de Shakespeare.
Le légionnaire Zaid était un Berbère de la
tribu des Beni Zeroual. Lors de la guerre du Rif, sa
famille avait été massacrée par une tribu ennemie
qui luttait contre Abd el Krim, le Rogui, prétendant
au trône du Maroc et fondateur de la république du
Rif. Laissé pour mort après une embuscade, il avait
été recueilli et soigné par des légionnaires. Seul et
désemparé, ne voulant pas joindre les goumiers du
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Sultan, il préféra s’enrôler dans la Légion et combattre les dissidents sous le drapeau tricolore.
Homme réservé qui pansait encore ses plaies, Zaid
était économe de paroles, mais tout dévoué à ses
compagnons d’armes. De petite taille, néanmoins
agile et vigoureux, il s’offrait toujours pour exécuter
les missions dangereuses. Sa connaissance du terrain et des us et coutumes de ses compatriotes constituait un atout précieux pour la compagnie du lieutenant Perrier, qui l’appréciait à juste titre. On ne
connaissait pas son âge réel.
Hans Wolf s’était engagé dans la Légion
après avoir fui l’Allemagne en 1919, à la suite du
soulèvement des Spartakistes dont il faisait partie.
Ce mouvement radical socialiste contestait les politiques gouvernementales. Intellectuel diplômé de
l’université de Cologne, plutôt mince et élancé, il
estimait ne plus pouvoir jouer un rôle actif dans son
pays et préférait tourner la page en devenant soldat
pour la France, à laquelle il vouait une grande admiration. Wolf avait eu mailles à partir avec le sergent
Schmidt, qui représentait à ses yeux tout ce qu’il
détestait de son pays. Les deux protagonistes, souvent en querelle, en étaient venus aux coups hors du
service. Sa rivalité avec le sergent avait facilité son
intégration au sein de l’escouade de Tanguay, où
tous rêvaient de faire la peau au parfait salaud de la
compagnie qui n’hésiterait pas à livrer son compatriote à la police secrète allemande.
Enfin, le légionnaire Henri Dutroux, un faux
belge. En réalité, cet Alsacien s’appelait Jacques
Schulmaster; ce petit notable tenait une boutique de
mercerie dans son village. De mauvaises transac46
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tions financières avaient provoqué la faillite de son
commerce. Accablé par ses créanciers, à la suite
d’une tentative de suicide ratée, il abandonna sa
femme et ses deux enfants qu’il confia à son frère
Paul. Faut dire que son épouse Jeanne avait eu le
béguin pour le frangin. Qui sait si ces deux-là ne
l’avaient pas déjà fait cocu ? Depuis trois ans il
usait ses brodequins sur les pistes du Maroc, lui le
plus âgé du groupe avec ses trente-huit années bien
sonnées. Pour oublier son passé, il aimait se saouler
la gueule à la cantine du régiment et tirer un coup
lors du passage du BMC (bordel militaire de campagne). Au combat, il excellait au tir, mais redoutait
les engagements au corps à corps, car son physique
de petit rondouillard le desservait dans ce type
d’affrontement.
─ Belle brochette de légionnaires, avait
clamé Perrier à l’officier des renseignements, au
moment de faire son choix. Ils pourront faire une
bonne escouade de reconnaissance.
Il ne s’était pas trompé. Dans les derniers
jours de la guerre du Rif, les gars s’étaient illustrés
avec bravoure dans plusieurs affrontements. Ils
formaient une petite famille et pavoisaient fièrement
leur solidarité. Perrier avait dû les mettre en garde
pour éviter que leur comportement suscite de la
grogne chez les envieux. Ils avaient respecté la
consigne. Ils faisaient du très bon boulot; Perrier en
était fier.
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L’ange du désert

Du haut de la terrasse de la kasbah, le sergent Tanguay scrutait l’horizon avec ses jumelles.
Toujours rien. Le silence qui régnait tout autour et
la palmeraie désertée de ses habitants, tout cela
commençait à l’inquiéter. Il détestait ce qui sortait
des sentiers battus. Il ne fallait surtout pas montrer
aux hommes qu’il risquait de perdre le contrôle de
la situation. D’autant plus que l’escouade avait pris
une sérieuse avance sur son ordre de marche par
rapport à la compagnie. Il commençait à se ramollir,
au point d’être moins à cheval sur le respect des
consignes. Il n’était pas fier de lui. Le lieutenant
Perrier ne serait pas content. Dieu sait qu’il ne voulait surtout pas le décevoir. C’est le premier commandant de la compagnie pour lequel il éprouvait
de l’estime comme officier. Attendre, oui, attendre.
Pour le moment, c’est ce qu’il y avait de mieux à
faire. Il aurait aimé quitter son poste d’observation
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pour faire un brin de causette à ses képis blancs,
mais le devoir lui commandait de rester sur place.
Un bref moment d’absence. Tanguay pensa
à son pays et à Madeleine, qu’il avait laissée. Il
avait paniqué à son idée de mariage et de fonder une
famille. Non, il ne se sentait pas prêt pour vivre un
tel engagement pour la vie. Le mariage, c’est sérieux. Faire des petits, c’est facile. Non, le métier de
père n’était pas pour lui. Un jour, peut-être. Pourtant, presque chaque soir, sous la tente, avant de
glisser vers le sommeil, l’image de Madeleine le
hantait. Il se rappelait tous les bons moments passés
ensemble à faire la fête avant son départ pour
s’engager dans la Légion. Il ne pourrait jamais oublier son visage et sa déception lorsqu’il lui avait
annoncé sa décision de la quitter. Il s’était enfui
comme un lâche, lui qui aimait tant le baroud,
comme disaient les copains. Ça y est ! Le cafard, tel
un poison insidieux, envahissait son âme, les larmes
allaient couler...
─ Vite,vite, sergent ! cria Zaid. Venir voir !
Tanguay sortit de sa torpeur. Sans hésiter,
heureux de l’adrénaline qui se remettait à circuler
dans ses veines, il se précipita auprès de Zaid et
ordonna aux hommes de garder leur position jusqu’à avis contraire.
─ Regarde, sergent, lui indiqua Zaid d’un
geste de la main. Droit devant, un méhariste.
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Tanguay fixa avec ses jumelles l’objectif désigné par Zaid. En effet, un homme cavalait sur un
dromadaire et se dirigeait tout droit vers la porte
d’entrée du ksar. Vêtu d’un chèche noir et d’une
gandoura bleu azur, il portait en bandoulière un sac
de peau. Tanguay passa ses jumelles à Zaid et lui
demanda d’identifier l’homme.
─ Lui habillé comme Berbère, pas habile
avec dromadaire. Roumi déguisé en Berbère.
─ Bravo Zaid ! tiens-le bien en joue, on va
le laisser approcher le plus près possible et on va le
questionner. Si c’est un Blanc, tant mieux pour lui,
sinon tu le descends. Compris ?
─ Compris sergent, répondit Zaid, flatté de
la marque de confiance de Tanguay à son endroit.
Tanguay et Zaid observaient le cavalier qui
dirigeait sa monture vers la porte d’entrée du ksar.
Une fois l’enceinte franchie, celui-ci hésita un instant, puis s’avança au trot, en remontant l’allée vers
la kasbah. Il s’arrêta enfin devant l’édifice et leva la
tête en direction du toit.
─ Ne tirez pas, je suis un officier français !
Je m’appelle Pierre Dessanges, capitaine de spahis,
assigné au bureau des Affaires indigènes de Fez. Je
sais qu’il y a des légionnaires cachés sur la terrasse.
Je dois vous parler, c’est urgent.
Le sergent Tanguay avait entendu parler de
cet homme. C’était sûrement l’officier qui s’amusait
à se promener déguisé en Berbère. Il avait combattu
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lors de la guerre du Rif. Officier courageux et bon
militaire, il admirait les Marocains, au point de troquer l’uniforme contre la gandoura. Une tactique
pour se rapprocher ainsi des tribus qu’il voulait pacifier sans tirer un coup de fusil. Un idéaliste tombé
amoureux du désert, qui vouait une admiration sans
bornes aux Berbères, au grand déplaisir de ses frères d’armes. Il avait échangé son cheval pour un
dromadaire, mais ne maîtrisait pas encore parfaitement les techniques pour conduire la bête avec brio.
Des rumeurs à son sujet laissaient croire
qu’il se prenait pour un missionnaire de la Pacification au point de s’être converti à l’islam. On le disait aussi sensible aux charmes des femmes voilées,
au point d’avoir laissé des rejetons dans les douars
ou les gours.
Tanguay se pencha au-dessus du merlon qui
lui servait de cache et s’adressa au méhariste :
─ Sergent Tanguay de la 3e compagnie, du
1er bataillon du 2e REI, mon capitaine. J’envoie un
homme vous chercher pour discuter. On peut pas
quitter notre poste d’observation. On attend
l’arrivée de la colonne, d’une minute à l’autre.
Avez-vous croisé du monde dans le secteur ?
─ Non, sergent, pas encore. Je monte vous
rejoindre, répondit Dessanges.
─ Prenez l’escalier à votre droite.
Le capitaine approuva d’un signe de tête et
fit baraquer son dromadaire. Une fois debout, les
deux pieds bien ancrés sur le sol, il se dirigea vers la
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porte d’entrée de la kasbah qu’il ouvrit et y pénétra
sans hésiter.
Tanguay se dirigea vers Burns qui gardait la
porte de sortie de la tour par laquelle Dessanges
allait accéder.
─ Ça va, Burns ! Va me remplacer à mon
poste, c’est moi qui reçois la visite.
─ À vos ordres, sergent ! Vos jumelles pour
la suite des opérations ?
Tanguay tendit ses jumelles à Burns et dégaina son revolver. Un simple réflexe quand on
s’apprête à rencontrer un inconnu déguisé en Berbère. Au bout de quelques minutes, la porte s’ouvrit
lentement par l’intérieur. Tanguay visa alors la silhouette qui apparut dans la lumière.
─ Ne tirez pas, sergent, c’est moi Dessanges, cria le capitaine tout en dévoilant son visage.
Le sergent abaissa son arme et dévisagea
l’homme avec curiosité. Un blond aux yeux bleus
avec une moustache. Le portrait-type d’un officier
de cavalerie, probablement un aristo ou un fils à
papa de la bourgeoisie.
─ Vous ne saluez pas un officier, sergent ?
─ Avec tout votre respect, monsieur, qu’estce qui me prouve que vous êtes officier de l’armée
française ? répondit-il du tac au tac.
─ Vous êtes un homme avisé, sergent; voici
mes papiers et mon ordre de mission. Lisez !
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Dessanges avait sorti du sac de peau en bandoulière les précieux documents remisés dans un
portefeuille en cuir. Tanguay les saisit et les parcourut en diagonale.
─ Convaincu de mon identité sergent ? demanda Dessanges, qui se doutait que le sergent peinait à lire et écrire.
─ Tout a l’air correct, monsieur.
─ Écoutez, sergent Tanguay, je sais que
vous appartenez à la 3e compagnie commandée par
le lieutenant Perrier qui sera ici dans peu de temps,
et je connais la mission que le colonel Vallières lui
a confiée. Je sollicite votre collaboration et celle de
vos hommes au cas où les choses tourneraient mal.
─ J’comprends pas mon capitaine; où voulez-vous en venir ?
─ Vous n’avez pas été étonné de voir le ksar
vide de tous ses habitants ?
─ Ouais, on a été surpris d’entrer dans un
village désert.
─ J’en connais les raisons et je vais vous les
expliquer brièvement. Assoyons-nous pour causer,
on sera plus à l’aise.
Les deux hommes se dirigèrent vers un merlon opposé aux chauds rayons du soleil pour s’y
réfugier à l’ombre.
─ La population du village s’est enfuie ce
matin en apportant le strict nécessaire, raconta Dessanges. Le caïd Aziz ben Abdou, de la tribu des Aït
Idzerg, avec sa famille et tous les villageois, se sont
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réfugiés dans un endroit sûr de la palmeraie, à l’abri
des regards indiscrets. Une cachette secrète aménagée pour se protéger des rezzou commises par les
djouch de Bel Kacem N’Gadi. Cet homme, boiteux
et sanguinaire, surnommé aussi la Cigogne, est le
roi des pirates du Tafilalet et commande une harka
de quatre cents hommes, des pillards de la pire espèce qui répandent la terreur : ils égorgent les
hommes et violent les femmes, pillent les récoltes,
volent le bétail et détruisent tout sur leur passage,
comme Attila le roi des Huns. Le caïd a été informé
au lever du jour de l’arrivée imminente de deux
djouch dans le secteur, ce qui équivaut à une centaine de combattants. Comme il ne dispose que de
quarante-cinq hommes capables de se battre, il a
préféré la retraite à un affrontement à deux contre
un.
─ J’constate que vous êtes bien informé capitaine, dit le sergent.
─ C’est mon boulot de savoir tout ce qui se
passe dans mon secteur d’intervention, poursuivit
Dessanges. J’étais avec la population du ksar au
moment de leur départ. Le caïd m’a chargé de vous
informer de la situation et de vous souhaiter la
bienvenue en son absence. Dès l’arrivée de la colonne, il va revenir avec ses gens et organiser une
diffa pour souligner votre installation. En attendant,
gardons l’œil ouvert au cas où les hommes de Bel
Kacem décident de se pointer dans le coin.
***
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Après avoir galopé à vive allure, Hassan et
ses cavaliers avaient rejoint la colonne du lieutenant
Perrier. Tous les hommes étaient au repos et mangeaient du bœuf salé en boîte de conserve, une ration réglementaire surnommée singe avec dérision.
Certains en profitaient pour substituer l’eau au pinard dans leurs bidons sous les regards complaisants des officiers. D’autres mettaient à profit cette
pause pour griller une cigarette ou une pipée.
─ Salam alaykoum, lieutenant Perrier.
─ Alaykoum salam, Hassan.
Hassan raconta au lieutenant les derniers développements survenus à la suite de sa mission de
reconnaissance dans la palmeraie.
─ Hassan, combien de temps il nous reste
pour arriver au ksar ?
─ Hassan pas sûr. Si courir, arriver vite. Sinon, trop tard, si attaque sur le ksar.
─ Bon, fit Perrier, songeur; impossible d’augmenter la cadence de la troupe avec tous nos bagages. On a pris du retard sur notre ordre de marche.
On maintient le cap à notre allure. Toi, Hassan,
laisse-moi la moitié de tes cavaliers en soutien et
pars avec les autres pour rejoindre le sergent Tanguay et lui venir en aide, si nécessaire.
─ À vos ordres, mon lieutenant, acquiesça
Hassan. Il tourna bride et ordonna à dix de ses cavaliers de rester sur place, puis il s’élança au galop
avec les dix autres.
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Perrier appela le légionnaire qui lui servait
de planton et lui demanda de quérir le souslieutenant Guyot et l’adjudant-chef Kirinsky. Lorsque ceux-ci se pointèrent, Perrier leur donna ses
directives pour la suite des opérations.
─ Messieurs, nous ne serons pas au ksar
avant quinze minutes, peut être moins. J’ai envoyé
Hassan et la moitié de ses hommes en renfort au
sergent Tanguay qui s’est installé dans la kasbah.
J’anticipe du grabuge. Hassan sera utile pour permettre à l’escouade de tenir jusqu’à notre arrivée. Je
propose à l’un de vous deux de prendre le commandement des moghaznis et d’assurer notre couverture
sur les flancs. Qui se porte volontaire ?
N’obtenant pas de réponse, Perrier désigna
Guyot qui, surpris de cette décision, protesta :
─ Vous n’y pensez pas lieutenant, je suis officier d’infanterie et je n’ai aucune expérience de ce
genre de chose. Aussi, je dois rester à vos côtés et
prendre le relais du commandement s’il vous arrivait malheur. Comme je suis votre second, je dois
vous succéder selon les dispositions prévues par le
code de procédure.
─ Vous marquez un point, Guyot. Je n’ai
pas le choix. Kirinsky, vous commanderez le peloton. Vous êtes le plus apte à mener cette mission, en
tant qu’ancien officier chez les cosaques de l’armée
tsariste. Votre expérience vous servira, j’en suis
convaincu.
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─ Merci de l’honneur que vous me faites,
mon lieutenant. Puis-je vous demander une faveur ?
─ Que voulez-vous ?
─ J’ai besoin d’un cheval et le vôtre est tout
indiqué pour faire ce que vous me demandez. Vous
êtes le seul de la compagnie à avoir une monture.
─ J’accepte, mais prenez-en soin comme s’il
vous appartenait.
─ N’ayez crainte, mon lieutenant.
Perrier descendit de son cheval et tendit la
bride à Kirinsky en lui chuchotant à l’oreille :
─ Surtout, pas de risques inutiles. Je veux
vous revoir sain et sauf au ksar dès que nous y serons rendus.
─ À vos ordres. Je ferai ce qu’il faut pour
respecter vos consignes et éviter les accrochages
avec l’ennemi s’il se présente.
─ À la bonne heure, et bonne chance, lui dit
Perrier en lui serrant la main.
Kirinsky sauta sur le cheval, tout heureux de
retrouver la sensation de conduire une monture; il
rassembla aussitôt les moghaznis et le peloton
s’engagea sur la piste en direction de la palmeraie.
─ Maintenant, ordonna Perrier à Guyot,
nous repartons. Reformez les rangs immédiatement.
Que les hommes se tiennent sur leurs gardes. Vous
dirigerez le flanc droit, le sergent Schmidt est dé
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ployé sur le flanc gauche; qu’il désigne un caporal
pour lui succéder à l’arrière.
***
Khalil et Abou avaient rejoint le campement
du caïd Aziz ben Abdou, camouflé dans une douf
entourée de dunes de sable et appuyée sur la paroi
rocheuse de l’un des versants de la vallée. À des
endroits stratégiques, des hommes en armes avec
moukhalas et sabres assuraient le guet, tapis derrière
les crêtes des dunes.
La cuvette avait été entièrement creusée et
aménagée pour y abriter un site avec des tentes et
des enclos pour les animaux : chèvres, moutons,
dromadaires et ânes. Par ailleurs, au milieu du campement, un puits alimentait en eau potable les nomades qui y avaient trouvé un refuge temporaire.
Çà et là, des hommes et des femmes s’affairaient à
remplir des cruches d’eau, nourrir les bêtes, vaquer
aux occupations quotidiennes requises pour le maintien du camp en activité, malgré la menace qui planait à l’horizon.
Khalil et Abou entrèrent dans la grande tente
du caïd. Le mobilier se résumait à des tapis qui faisaient office de planchers, à une table sur laquelle
était déposée une théière ventrue en argent avec des
verres pour le service du thé à la menthe et le narguilé, cette pipe avec laquelle le caïd fume le kif.
Lui-même était assis sur un pouf. À ses côtés, en
léger retrait, une jeune femme était assise par terre.
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Elle portait un caftan magnifiquement brodé en
soie, rouge écarlate avec parements dorés.
Son visage sans voile était celui de l’Ange
du désert, aux traits finement dessinés et aux yeux
noir perçants. Sa longue chevelure noire était parée
d’un diadème en or. C’était Raïssa, fille du caïd, et
réincarnation de la reine berbère de la cité antique
de Sijilmassa, selon des rumeurs récentes colportées
par des nomades qui avaient transité par le ksar,
quelques semaines plus tôt. Vrai ou faux ? Le désert
engendrait bien des mirages...
Les deux hommes saluèrent leurs hôtes puis
s’assirent par terre, jambes croisées. Khalil prit la
parole :
─ Père ! Les roumis seront bientôt rendus au
ksar, ils coucheront dans notre kasbah et occuperont
les maisons de nos gens. Et nous laissons faire sans
intervenir. Nous nous terrons comme des gerboises
dans le sable au lieu de les affronter et de leur montrer qu’ils ne sont pas les bienvenus dans notre pays.
─ Suffit, mon fils ! J’ai combattu les Français à El-Moungar voilà près de 25 ans. Je n’ai pas
de leçon à recevoir de toi. Les temps ont changé. Le
sultan Mohamed ben Youssef qui gouverne à Rabat
est le monarque légitime du royaume. N’oublie pas
qu’il est le Commandeur des croyants et notre Père
à tous. Béni soit le prophète Mahomet. Que la Paix
soit avec Lui. Maintenant que le Rogui Abd el Krim
est en exil et que la paix est de retour dans le Rif,
notre Sultan a décidé de pacifier le berceau de ses
ancêtres. La province du Tafilalet est devenue un
véritable coupe-gorge depuis que Bel Kacem fait
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régner la terreur. La vallée du Ziz se vide de ses
habitants et ceux qui restent vivent dans la crainte
des rezzou des pirates du désert. Voilà pourquoi,
mon fils, j’ai demandé l’aide du Sultan et accepté
d’ouvrir les portes de notre village aux Français. Ils
vont nous aider à fortifier notre village et nous protéger des rezzou. Je n’ai qu’un but : assurer la protection des nôtres et vivre en paix avec nos voisins
de la palmeraie. Inch Allah !
─ Tes intentions sont nobles, mon père,
mais je ne peux accepter l’aide des roumis que j’ai
combattus, et jamais je ne pourrai tolérer leur présence sur notre sol.
─ Soit, mon fils. Si tu n’es pas avec moi, tu
es contre moi. Je préfère ne plus avoir de fils qui
apporterait la honte et le mal dans ma maison.
Décontenancé par les propos de son père,
Khalil s’adressa à sa sœur Raïssa, cherchant visiblement un appui à sa démarche :
─ Tu ne dis rien, Raïssa ?
─ Je ne suis pas le chef de la maison et je
respecte les volontés de notre père. Tout comme lui,
je désire vivre en paix par la grâce du prophète Mahomet. Que la Paix soit avec Lui. Je ne peux
t’approuver dans ton projet de faire la guerre au
Sultan et à ses alliés les Français.
Voyant la tournure que prenait la discussion,
Abou décida d’intervenir pour appuyer son ami et
renverser la vapeur :
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─ Ne crains rien, notre caïd bien-aimé. Khalil et moi avons rapporté des armes et des munitions
qui nous permettront d’affronter les pirates du désert à dix contre un, et nous pourrons aussi imposer
le respect aux roumis qui envahissent notre terre. Je
me charge d’équiper tous nos hommes valides et de
leur enseigner le maniement de ces armes. Avec
Khalil, nous pourrons instruire les hommes sur les
manières de combattre des soldats infidèles.
─ Suffit ! J’en ai assez entendu. Ce n’est pas
la volonté d’Allah que nous combattions nos ennemis avec les armes des infidèles. Vos paroles sont
sacrilèges. Vous n’avez plus rien à faire parmi nous.
Quittez ce campement immédiatement et ne tentez
pas de soulever les nôtres contre ma volonté et celle
d’Allah. Quant à toi, mon fils, je te renie. Va-t-en,
avant que ma colère ne s’abatte sur vous deux !
─ Très bien Père, si tel est votre volonté,
nous partons. Nous reviendrons quand vous aurez
compris que nous avons raison et que vous avez
tort. Adieu.
Sans demander leur reste, Khalil et Abou se
levèrent, saluèrent le caïd et sortirent de la tente.
─ Jeunes fous, vociféra Aziz ben Abdou,
vous causerez votre perte !
─ Calmez-vous, Père, s’exclama Raïssa, ils
ne méritent pas votre colère. Ils sont vifs et fougueux comme les pur-sang arabes qui ne veulent
pas être domptés et courir en toute liberté dans le
reg.
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─ Les cœurs de ton frère et de son ami débordent de haine depuis qu’ils ont fait la guerre
dans le Rif. La vue du sang les excite. Je peux le
comprendre, j’ai moi-même fait la guerre et coupé
des têtes. Sache, Raïssa, que le saint Moulay Idriss
est venu à moi dans un rêve et qu’il m’a dit que
toute lutte contre les roumis est présentement vouée
à l’échec, et que le Sultan va imposer son autorité
sur tout le pays. Le jour viendra où toutes les tribus
du Maroc seront unifiées sous une même bannière,
et alors l’occupant étranger devra quitter notre sol.
Mais cette heure n’est pas encore arrivée. Inch Allah !
─ Que ce rêve soit réalité, par la grâce du
prophète Mahomet, que la Paix soit avec Lui,
conclut Raïssa.
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Escarmouches sur la piste

Kirinsky chevauchait au petit trot avec ses
cavaliers en longeant la rive gauche de l’oued, plutôt asséché en cette période de l’année. Tout semblait calme dans la vallée. Soudain, des coups de
feu claquèrent et se répercutèrent en écho sur les
parois rocheuses. Kirinsky donna aussitôt l’ordre
aux cavaliers de s’élancer au galop vers les bosquets
de tamaris qui bordaient la piste. Après quelques
foulées, son peloton atteignit un escarpement; les
hommes quittèrent leur monture pour se mettre à
l’abri derrière les bosquets. Ils saisirent leurs fusils
et se placèrent en position de tir.
D’autres coups de feu brisèrent le silence.
Nulle balle ne siffla à leurs oreilles. Avec prudence,
l’adjudant-chef, à l’aide de ses jumelles, scruta minutieusement les alentours. Personne en vue. Il en
déduisit que ces tirs étaient destinés à d’autres cibles : Hassan et ses hommes ou les légionnaires à la
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kasbah. Se rappelant les consignes du lieutenant
Perrier, à contrecœur, il n’irait donc pas au devant
de la fusillade. Il donna l’ordre à ses moghaznis de
remonter en selle et le peloton s’élança dans la direction opposée pour rejoindre la colonne à bride
abattue.
***
Hassan gisait sur la piste, blessé. Une balle
s’était fichée dans l’épaule droite. Deux de ses
hommes étaient morts, fauchés par des tirs précis.
Les autres, sains et saufs, étaient descendus de cheval; ils formaient un mur de protection autour de
leur chef et tiraient à répétition vers la paroi rocheuse où se terraient les assaillants qui ne ripostaient plus depuis déjà quelques instants. Puis, tout à
coup, ceux-ci quittèrent leur cachette sans crier
gare. Au nombre de cinq, ils s’enfuirent en direction
du sommet, empruntant un sentier muletier connu
d’eux seuls.
Hassan et les deux cadavres furent hissés sur
leurs chevaux par les survivants du groupe. Au
même moment, arriva en trombe le peloton de Kirinsky qui, tenaillé par le remords de fuir devant le
danger, avait fait demi-tour pour rejoindre la troupe
de Hassan, présumant qu’elle était victime d’une
embuscade. Son intuition était juste et son arrivée
avait fait fuir les mystérieux attaquants.
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Kirinsky se rangea à la droite du cheval de
Hassan et examina la blessure. Il constata une hémorragie. Sans attendre, il enleva sa vareuse et,
serrant les deux manches autour de l’épaule blessée,
les attacha en faisant un nœud comme un garrot.
─ ChouKran sayed, gémit Hassan.
En guise de réponse, Kirinsky serra le bras
de Hassan avec sa main gauche tout en tenant la
bride de sa monture.
─ En avant ! Au galop ! clama-t-il avec un
geste de l’autre main; droit devant sur le ksar !
***
Le lieutenant Perrier avait entendu les détonations. Pour ne pas demeurer en reste, il avait forcé
l’allure de la colonne à marche forcée. Celle-ci approchait de la palmeraie en longeant la rive droite
de l’oued. Soudain une pétarade de coups de feu
éclata, provenant du couvert végétal. Les tirs étaient
regroupés et efficaces : six légionnaires qui marchaient sur son flanc droit s’écroulèrent.
─ Aux armes ! Guyot, vite, cria-t-il, reformez vos rangs en position de tir et commandez le
feu sur la position ennemie. Madame Briand, à
terre, vite !

67

Le trésor du Rif
Mue comme par un ressort, Solange se jeta
sur le sol, à l’abri de son mulet. Aussitôt, la moitié
des hommes du flanc droit se couchèrent par terre et
l’autre moitié se placèrent un genou au sol pour
viser l’objectif désigné par Guyot.
─ À mon commandement, s’écria Guyot, tir
de salve sur l’objectif à cent mètres. Chargez ! Armez ! En joue ! Feu !
Les vingt légionnaires s’exécutèrent en
même temps et le tir à la volée sur les ennemis invisibles cachés derrière les tamaris et les acacias fit
jaillir des cris de douleur.
─ On vous a eus, bande de Chleuhs ! Allez
vous faire foutre ! s’écria un des légionnaires,
content d’avoir fait mouche.
En riposte à ces insultes, la fusillade reprit
de plus belle et cette fois-ci, deux autres légionnaires furent terrassés par les balles.
Sur ce, Guyot ordonna le tir à volonté. Les
hommes pourraient alors vider le chargeur de leur
fusil Lebel sans répit sur l’adversaire.
─ Sergent Schmidt, commanda le lieutenant
Perrier en voyant la situation prendre une mauvaise
tournure; sortez les mitrailleuses et arrosez- moi le
paysage.
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Sur l’ordre du lieutenant, Schmidt déploya
en renfort la majeure partie de ses hommes à l’avant
et à l’arrière de la colonne; ceux-ci installèrent avec
célérité et dextérité deux mitrailleuses Hotchkiss en
position de tir. En deux temps, trois mouvements,
les mitrailleuses crachèrent le flot de leurs balles et
découpèrent telle une scie des tamaris, acacias et
autres végétaux. Des cris de douleur fusèrent de
toutes parts. Les tacs-tacs des «faucheuses » crépitèrent sans arrêt pendant plus d’une minute. Comme
la riposte ennemie se faisait attendre :
─ Cessez le feu ! ordonna Perrier. Tout le
monde reste sur sa position.
Au silence des armes succédèrent des cris et
des gémissements de douleur provenant de l’endroit
où les rafales des mitrailleuses avaient fait des ravages dans les rangs ennemis.
─ Guyot, fit Perrier, avec dix de vos gars, allez voir sur place si l’ennemi est K-O ! Schmidt
vous couvrira avec ses hommes.
─ À vos ordres, mon lieutenant.
Après avoir désigné les hommes de sa section, Guyot les dispersa en tirailleurs et ceux-ci
avancèrent le fusil pointé vers l’avant, le doigt appuyé sur la détente, prêt à réagir au moindre soubresaut de l’ennemi. Perrier se tourna vers Solange et
vit qu’elle était restée digne malgré cet incident.
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─ J’espère que vous n’êtes pas choquée si je
vous ai brusquée tout à l’heure, di-t-il en la tirant de
sa fâcheuse position.
─ Non, j’ai compris l’urgence et la gravité
de la situation. Vous avez bien agi. Mon défunt mari aurait fait sûrement la même chose à votre place,
dit-elle.
Cette remarque surprit Perrier. Dans son
mouvement précipité, elle avait perdu son casque et
sa chevelure dorée resplendissait sous les rayons du
soleil. Il le ramassa et le lui remit galamment. Elle
esquissa un sourire timide et le remercia.
─ Avant de remonter sur le bât de votre mulet, poursuivit Perrier, nous allons attendre le retour
de la patrouille du sous-lieutenant Guyot. C’est plus
prudent.
─ Je vous remercie de vos attentions délicates, enchaîna Solange. Je ne croyais pas que nous
serions aussi vite exposés à une attaque.
─ Dans ce pays, l’imprévisible est roi et
maître. On ne sait jamais comment vont réagir les
Marocains, amis ou ennemis, à la vue de nos troupes. Il faut toujours être aux aguets. C’est une question de survie dans le désert. Même la nuit, la mort
rôde : qu’il s’agisse d’un scorpion qui pénètre dans
votre tente et vous pique pendant votre sommeil ou
d’un dissident qui égorge une sentinelle... Sans vouloir vous effrayer, Madame, ce monde est hostile et
fascinant à la fois. J’espère que cet avant-goût plutôt violent de votre séjour au Maroc ne vous décourage pas dans la poursuite de votre projet…
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Solange n’eut pas le temps de répondre. La
conversation cessa brusquement alors que retentit
un coup de feu provenant de l’endroit où la patrouille de Guyot procédait à l’inspection systématique du site des embusqués.
***
Guyot et Schmidt étaient à présent au gardeà-vous devant le lieutenant Perrier. Guyot prit la
parole le premier :
─ Nous avons trouvé trois morts et six blessés chez l’ennemi, dont trois très grièvement. Les
survivants ont pris la fuite. D’après les traces que
nous avons relevées, nos agresseurs étaient au nombre d’une vingtaine. J’ai moi-même donné le coup
de grâce à l’un de ces blessés. J’ai ordonné à mes
hommes d’achever les autres à la baïonnette. Pas de
quartiers pour les pirates du désert…
Courroucé, Perrier l’interrompit en le secouant vivement :
─ Comment avez-vous osé achever des prisonniers encore vivants qui auraient pu nous fournir
des renseignements ?! C’est contraire aux ordres du
colonel. Nous aurions pu les faire parler et savoir
qui est derrière cette embuscade !
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─ Vous connaissez les Chleuhs aussi bien
que moi, mon lieutenant, justifia Guyot. Ils n’auraient jamais parlé librement. On aurait été obligé
de les confier à nos moghaznis, qui connaissent des
moyens efficaces pour délier les langues. Je suis
convaincu que Madame Briand n’aurait pas apprécié un tel spectacle.
─ Assez, Guyot ! Laissez Madame Briand
hors de cette affaire qui ne concerne que des militaires. Quant à vous, je vais consigner au journal de
marche votre rapport et je vais vous annoter pour
que vous soyez transféré à la première occasion
dans une autre unité. Je ne tolère pas les subalternes
qui contreviennent aux directives de nos supérieurs.
Estimez vous chanceux de ne pas vous retrouver
devant une cour martiale.
Visiblement heureux de s’en tirer à bon
compte, Guyot omit toute réplique qui aurait pu
aggraver son cas.
─ L’état de nos pertes, Schmidt ? s’enquit
Perrier.
─ Cinq morts : deux vétérans et trois recrues, et trois blessés légers capables de marcher,
plus un autre salement touché qui ne pourra peut
être pas supporter le voyage jusqu’à notre destination.
─ Merci pour votre rapport, sergent. Nous
emportons nos morts, pas le temps de les enterrer
sur place. Nous leur offrirons une sépulture près du
ksar. Hissez sur le cacolet le blessé gravement touché; Madame Briand lui tiendra compagnie pendant
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le trajet. Ça va aider notre homme à tenir le coup
jusqu’à notre arrivée au ksar.
Solange, qui avait suivi la conversation, approuva de la tête.
Les instructions de Perrier furent exécutées
au quart de tour par le sergent, et Guyot, ayant reformé les rangs de la colonne, ordonna aux légionnaires d’enlever leurs capotes, question d’alléger la
troupe qui, sur le signal du lieutenant, s’ébranla à la
cadence de la marche forcée.
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L’ombre du boiteux sanguinaire

Du haut de leur poste d’observation, sur la
terrasse de la kasbah, Tanguay et Dessanges fouillaient l’horizon de leurs jumelles. Ils avaient entendu les échanges de tir. Tous deux anticipaient le
pire.
─ Des cavaliers en vue ! s’exclama Tanguay. C’est Hassan et son groupe de moghaznis. Il y
a un officier avec eux : le lieutenant Perrier. À
moins que… tu parles d’une surprise ! Notre adjudant-chef Kirinsky sur le cheval du lieutenant !
─ Voilà qui sort de la routine, commenta
Dessanges. Sergent, allons à leur rencontre !
─ À vos ordres capitaine, on descend avec
Ortiz et Zaid. Caporal Miller, restez sur le toit avec
les autres et surveillez les environs. Donnez l’alerte
si l’ennemi se pointe.
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La troupe de cavaliers commandée par Kirinsky s’arrêta devant l’unique porte d’entrée du
ksar; tous les hommes mirent pied à terre. Deux
gendarmes soutenaient Hassan et le descendirent de
cheval avec précaution. Dessanges, Tanguay, Ortiz
et Zaid arrivèrent aussitôt, entourant Hassan et Kirinsky.
─ Heureux de vous voir sain et sauf, mon
adjudant ! fit Tanguay.
─ Bien aise aussi de vous revoir, sergent. On
a eu des accrochages. On a perdu deux hommes et
Hassan est salement touché. Faut le soigner au plus
vite !
─ Faites-le porter dans la kasbah, intervint
Dessanges, je vais l’examiner et lui donner les soins
nécessaires comme un vrai bon toubib de brousse.
Surpris de recevoir un ordre d’un civil vêtu
en Berbère, Kirinsky se tourna vers Tanguay, qui lui
confirma l’identité de l’homme. Comme Hassan
était sur le point de s’évanouir, Kirinsky désigna six
moghaznis pour transporter le blessé à l’horizontale
à la kasbah. Les autres rentrèrent à l’intérieur de
l’enceinte avec les chevaux. La porte se referma
derrière eux.
***
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Dessanges fit déposer Hassan inconscient
sur un grabat, dans une pièce du rez-de-chaussée de
la kasbah. Kirinsky et Tanguay prirent place à ses
côtés. Dessanges retira avec délicatesse la vareuse
maculée de sang.
─ Bravo, adjudant ! Votre garrot a été très
efficace. Vous avez stoppé l’hémorragie, constata
avec satisfaction Dessanges.
─ Merci capitaine, je suis surpris du résultat
de mon initiative.
─ Sergent Tanguay, un de vos hommes a-t-il
des notions de premiers soins ?
─ Oui, capitaine, le légionnaire Ortiz a suivi
des cours d’infirmier dans le civil.
─ Prêtez-le moi pour m’assister dans mon
intervention et je vous suggère, ainsi qu’à
l’adjudant, de prendre certaines dispositions pour
assurer la sécurité de la place en attendant l’arrivée
de la compagnie du lieutenant Perrier.
─ À vos ordres, Monsieur ! fit Tanguay qui
s’esquiva en douce avec Kirinsky.
Les deux hommes quittèrent la chambre. Sur
le seuil de la porte, Kirinsky se tourna vers Tanguay :
─ Sergent, j'assumerai la direction des opérations jusqu’à l’arrivée du lieutenant.
─ Pas d’objections, mon adjudant.
─ C’est bon. Allez chercher Ortiz pendant
que je vais réorganiser notre défense avec les moghaznis.
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Kirinsky rassembla les dix-huit gendarmes
et, assisté de Zaid, qui lui servit d’interprète, il
communiqua ses instructions à la troupe. Deux
hommes furent placés à la porte d’entrée du ksar. Il
scinda le groupe en quatre sections de quatre hommes chacune pour assurer la surveillance des quatre
murs d’enceinte. Lui-même, en compagnie de Zaid
et du chien Taza, entreprit la tournée d’inspection
des murs pour vérifier leur solidité en cas d’assaut,
et faire colmater les brèches pour parer à toute intrusion surprise de l’ennemi à l’intérieur du ksar.
Tanguay avait rejoint le reste de l’escouade
sur la terrasse de la kasbah. Il rassembla les hommes :
─ Hassan est blessé gravement. Le capitaine
Dessanges et notre ami Ortiz vont faire ce qu’il faut
pour le remettre sur pied le plus vite possible. C’est
l’heure de la pause les gars, on casse la croûte.
─ Merci sergent, on n’osait pas vous le demander mais les gars ont faim. On va se contenter
de manger du singe, on n’est pas équipé pour la
chorba, d’ajouter Dutroux.
Tous s’installèrent à l’ombre des merlons
opposés au soleil pour entamer leur frugal repas.
Sans prononcer un mot, mais avec des regards qui
en disaient long, tous souhaitaient qu’Hassan s’en
tire à bon compte pour faire à nouveau la nouba
avec les gars de la section.
***
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Khalil et Abou avaient assisté en observateurs impuissants au combat entre les légionnaires
de la colonne et les pirates du désert. Après le départ des belligérants, avec prudence, ils quittèrent
leur cachette et se dirigèrent vers l’endroit où
étaient embusqués les pirates.
Une fois sur place, ils firent le tour des cadavres encore chauds, cherchant des indices sur
l’identité des assaillants. Tous les morts étaient vêtus d’une gandoura noire et d’un chèche de la même
couleur.
─ Des hommes de Bel Kacem, affirma
Abou, le noir est la couleur de sa bannière.
─ Ton jugement est sûr, mon ami. Il faut le
trouver. Il est le seul capable de nous aider à chasser
les Français de la vallée.
─ Ton père ne te pardonnera jamais une alliance avec ce bandit sanguinaire, ajouta Abou, surpris de l’attitude de son compagnon.
─ Mon père m’a chassé de sa maison. Il m’a
renié. Je n’ai plus de père. Si tu veux rester mon
ami, choisis. Tu es avec moi ou contre moi.
Décontenancé par la prise de position de son
ami d’enfance, songeant qu’il risquait de ne plus
jamais revoir sa famille, Abou hésita avant de répondre. Il n’avait pas envie de combattre Bel Kacem. Il avait des raisons personnelles de le détester :
son frère Akim avait été massacré avec sa femme et
ses enfants, lors d’une razzia des soudards du boiteux sanguinaire sur le ksar Jdid, près de la palmeraie d’Erfoud, quelques années plus tôt. Et puis, il y
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avait Nora, l’amie d’enfance de Raïssa, la sœur de
Khalil, il l’aimait en secret depuis son retour du Rif.
Il la voulait pour épouse. Suivre Khalil dans un projet aussi fou, c’était dire adieu à jamais à la belle
Nora qui hantait tous ses désirs.
─ Mon ami, j’ai le cœur déchiré. Tu me demandes l’impossible, supplia Abou.
─ Je comprends que tu dis non. Tu refuses
de poursuivre le djihad contre les Français à cause
de Bel Kacem. Je connais tes raisons. Je te comprends. Mais nous ne pourrons plus être amis. Notre
route se sépare ici. Par la grâce du prophète Mahomet – que la Paix soit avec Lui –, je souhaite de ne
jamais avoir à te tuer, à notre prochaine rencontre...
Abou ne répondit pas à cette menace. Le
cœur de son ami était devenu amer comme le citron.
Allah était juste et bon. Khalil reviendrait un jour
après avoir compris l'absurdité de son projet. Sans
plus attendre et sans échanger tout autre parole, les
deux hommes s’étreignirent comme lors des beaux
jours. Abou salua son vieil ami pour la dernière
fois; avec tristesse il le regarda partir vers son destin
marqué par la haine des roumis.
***
Sur la terrasse de la kasbah, les légionnaires
de la section de Tanguay avaient regagné leur
position respective et assuraient le guet avec
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nonchalance. Le sergent était descendu auprès de
l’adjudant Kirinsky. Ils conversaient ensemble après
avoir examiné l’état des murs du ksar.
─ C’est une vraie chance, mon adjudant;
deux brèches seulement à réparer et la place sera
défendable.
─ Vous avez raison, sergent, je croyais
l’enceinte en plus mauvais état. Les murs sont en
briques recouverts de pisé, mais je serai toujours en
admiration devant la science de ces Berbères qui ont
construit de bonnes fortifications avec des matériaux si rudimentaires. Regardez la kasbah. Un bijou de château fort avec son architecture carrée.
Plutôt imposante avec ses quatre tours. Avez-vous
jeté un coup d’œil à l’intérieur ?
─ Non, pas vraiment, répondit Tanguay, on
n’a pas eu le temps d’arroser nos yeux, comme disent les Berbères. Fallait faire vite pour nous mettre
en position de défense.
─ Vous verrez, sergent, à quel point l’aménagement intérieur de la kasbah est magnifique avec
cette orgie de céramiques de toutes les couleurs que
l’on trouve sur les murs et les planchers. Tout est
harmonieux et respire la beauté. J’aimerais habiter
en permanence dans ce type d’habitation.
─ Moi, mon adjudant, j’préfère une vraie
maison comme chez nous avec des meubles qui ont
de l’allure. Les poufs, les coussins, c’est pas dans
mes habitudes. J’arrive pas à manger par terre, les
jambes croisées devant une petite table. Puis j’aime
pas le thé à la menthe, je préfère la bière. J’me
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contente du pinard ou de l’absinthe, à défaut de
boire autre chose.
─ Vous me surprenez, sergent ! C’est un rituel extraordinaire que de voir verser le thé à la
menthe sans qu’une goutte tombe à côté des verres.
Sans oublier le goût du thé. Je ne pourrai plus m’en
passer.
─ Tant mieux pour vous, mon adjudant; moi
j’ai hâte de revenir au pays pour manger ce que
j’aime. C’est ce que je trouve le plus dur depuis que
j’suis à la Légion. La nourriture qu’on nous sert à la
cantine ou en campagne, j’en ai marre, comme disent les copains. Le manger marocain, j’ai pas
confiance.
─ Sergent ! Sergent ! Alerte ! Alerte ! Montez vite ! cria soudain Miller du haut de la terrasse.
─ O.K ! J’arrive ! répondit Tanguay.
─ Je vous suis, sergent, ajouta Kirinsky.
Les deux hommes se précipitèrent vers la
kasbah; en moins de deux minutes ils furent sur la
terrasse, essoufflés d’avoir gravi les escaliers au pas
de course.
─ Qu’est-ce qui se passe, Miller ? s’enquit
l’adjudant-chef.
─ Regardez droit devant, mon adjudant, la
colonne qui arrive et sur la gauche, un groupe de
cavaliers.
Kirinsky s’empara des jumelles et fixa
l’objectif désigné par le caporal.
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─ Curieux, en effet, fit Kirinsky. Une dizaine de cavaliers tout de noir vêtus, camouflés derrière un bosquet de dattiers. Immobiles, comme s’ils
observaient le déplacement de la colonne. Ils ne
sont pas assez nombreux pour livrer bataille. Tiens !
Ils semblent tous équipés de fusils Mauser au lieu
du fusil traditionnel à pierres. Armés comme ils le
sont, on peut s’attendre à un baroud du tonnerre !
Sergent, avec tous vos gars sortez de la place et
allez faire diversion pour les empêcher de s’attaquer
à la colonne.
─ À vos ordres, dit Tanguay, heureux de
passer enfin à l’action. Burns, Miller, Wolf et Dutroux, avec moi les gars ! Ça va chauffer !
Tous quittèrent la terrasse et dévalèrent
l’escalier à la suite du sergent. En sortant de la kasbah, Tanguay accrocha au vol Zaid et son chien qui
se joignirent au groupe. Une fois sortis du ksar, le
groupe se lança au pas de course en zigzaguant entre les palmiers dattiers.
Rendus à moins de cinquante mètres de distance des cavaliers noirs, sur l’ordre de Tanguay, les
hommes se couchèrent au sol pour ne pas donner
l’éveil.
Tanguay se retourna et transmit ses instructions à voix basse:
─ Caporal Miller, au FM, Burns, Dutroux,
Wolf et Zaid, ajustez bien vos cibles. Pensez à Hassan, les gars, et à ses morts. Messieurs ! Baïonnette
au canon ! Chargez ! Armez ! En joue ! Pas de quartiers. Feu !
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Sur l’ordre de Tanguay, les gars de l’escouade vidèrent leurs chargeurs de huit balles; la
précision de leurs tirs jeta à terre huit des dix cavaliers. Les deux autres s’enfuirent au galop pour
échapper à la foudre qui s’était abattue sur eux. Un
cavalier tomba à son tour, raide mort. L’autre parvint à s’échapper et se faufila entre les palmiers.
─ Bravo les gars, bon travail ! s'écria Tanguay. Allons jeter un coup d’œil sur les choufs.
Quittant leur position, les hommes s’approchèrent lentement de leurs adversaires couchés et
immobiles, prêts à faire feu au moindre mouvement
suspect. Miller et Burns restèrent en retrait pour
couvrir les camarades, tandis que Dutroux, Zaid et
Wolf s’avançaient en direction des cadavres. Taza
se promenait allègrement au milieu des corps, reniflant les uns et les autres. Dutroux se pencha sur un
des hommes noirs et le retourna. Soudain, une lame
jaillit et Dutroux reçut un coup de poignard dans la
poitrine. Il lâcha un cri horrible. Zaid s’élança sur
son agresseur et lui planta sa baïonnette dans le ventre. L’autre se tordait de douleur. Zaid prit son couteau et lui trancha la gorge pour l’achever.
Voyant ce qui se passait, d'instinct Burns vida le chargeur du FM sur tous les autres cadavres;
Wolf, pétrifié, était incapable de tirer; Tanguay et
Zaid étaient déjà penchés au-dessus de Dutroux qui
gémissait.
─ Sergent... Je suis foutu, merde… Il m’a
eu, l’enculé…
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─ Calme-toi Dutroux, tu vas t’en sortir.
─ Foutez-vous pas de ma gueule, sergent. Je
vais crever…
Sentant ses forces l’abandonner, les larmes
aux yeux, il demanda à Tanguay:
─ Dites, sergent… Vous allez écrire à ma
femme pour lui dire que je suis mort en brave ?
─ Oui mon vieux, t’inquiète pas, j’vas lui
écrire pour lui dire que t’étais le meilleur de
l’escouade.
─ Merci sergent… Une clope, s’il vous
plaît !
Tanguay sortit un paquet de cigarettes de la
poche de sa vareuse dont il en tira une cigarette
qu’il alluma à fond. Il la déposa sur les lèvres de
Dutroux et lui souleva lentement la tête pour l’aider
à aspirer la fumée. Doucement, le mourant expira la
fumée, puis, dans un brusque sursaut, sa tête tomba
sur le côté. Le légionnaire Dutroux avait passé
l’arme à gauche.
Tanguay embrassa son camarade sur les
deux joues, imités en silence par les autres copains
de l’escouade. Voyant un cheval resté sur place
après la fusillade, il commanda aux gars de déposer
le corps de Dutroux sur la selle et de ramasser les
fusils des guetteurs. Pas question de les laisser sur
place pour que d’autres viennent les chercher et leur
tirent dessus par la suite.
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La petite troupe quitta lentement les lieux et
se dirigea vers le ksar en chantant :
─ Tiens, voilà du boudin, voilà du boudin,
voilà du boudin,
Pour les Alsaciens, les Suisses et les
Lorrains,
Pour les Belges, y en a plus, pour les Belges
y en a plus,
Ce sont des tireurs au cul…
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Intermède

La colonne était arrivée devant le ksar. Le
légionnaire gravement blessé lors de la bataille avait
succombé à ses blessures. Tous les hommes étaient
à leur pause et mangeaient du singe. Perrier, Guyot,
Kirinsky, Tanguay et Schmidt faisaient bande à part
et commentaient les événements de la journée.
─ Bravo, Tanguay, votre escouade a accompli du bon boulot ! souligna Perrier avec enthousiasme. Dommage que vous ayez perdu un de vos
hommes dans l’aventure. Je vous remercie pour
votre intervention.
─ Merci, mon lieutenant, les gars ont répondu à l’appel. On pouvait pas laisser les copains risquer de se faire mitrailler par les choufs. J’ai perdu
un de mes gars et j’suis bien embêté. Je lui ai promis d’écrire une lettre à sa femme pour lui dire qu’il
était le meilleur de l’escouade. J’ai une faveur à
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vous demander, mon lieutenant. Vous pourriez pas
l’écrire à ma place ?
─ Faveur accordée, sergent, répondit Perrier,
qui devina aisément que le sergent ne maniait pas
aussi bien les mots que les armes. Soit dit en passant, sergent Tanguay, je dois démanteler provisoirement votre escouade. J’ai besoin d’une ordonnance et j’aimerais que vous prêtiez Zaid comme
interprète et adjoint à l’adjudant-chef Kirinsky, qui
va prendre le commandement temporaire des moghaznis pendant la convalescence de Hassan. Quant à
vous, vous êtes nommé par intérim adjudant, vous
remplacerez Kirinsky dans ses fonctions habituelles.
─ J’sais pas trop quoi vous dire, mon lieutenant, mais j’aimerais savoir ce que vous avez prévu
pour mes autres gars.
─ Soyez rassuré sergent, je vais prendre
Wolf comme ordonnance, vu qu’il a été sonné pendant votre coup de main contre les choufs. C’est un
intellectuel qui sera sûrement content de me servir.
Ça lui permettra de se racheter plutôt que de se faire
coller une sanction pour avoir manqué d’initiative
envers ses camarades. Le caporal Miller vous remplacera avec une nomination temporaire de sergent.
Burns et Ortiz seront rattachés à sa section. Qu'en
dites-vous ?
─ Je vois que vous avez pensé à tout, mon
lieutenant. Merci encore pour vos propositions. Mes
gars seront contents.
─ Messieurs, il est treize heures à ma montre, dit Perrier. Nous disposons de peu de temps
pour organiser le reste de la journée avant la tombée
de la nuit. Adjudant-chef Kirinsky, avec dix de vos
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moghaznis je vous demande de patrouiller les
abords du ksar. Évitez tout accrochage avec
l’ennemi; si vous le croisez, rappliquez. Pendant
que vous y êtes, tâchez de me retrouver le caïd et
ses gens. Ils ne sont pas disparus dans la nature
quand même !
─ À vos ordres, mon lieutenant, répondit Kirinsky tout heureux de s’offrir une nouvelle balade à
cheval.
─ Sous-lieutenant Guyot, avec le sergent
Schmidt, vous installerez notre camp dans la cour
du ksar, dresserez des enclos pour les mulets et les
chevaux, monterez les tentes et les guitounes et
mettrez le matériel, les munitions, les armes et la
nourriture en lieu sûr. Je vous confie aussi la responsabilité de trouver un emplacement pour inhumer nos morts. Nous procéderons à leurs funérailles
avant le coucher du jour. Le sergent Miller coordonnera les travaux de réparation des murs
d’enceinte et l’adjudant Tanguay supervisera les
tours de garde pour assurer notre sécurité. Des questions, messieurs ?
─ Oui, une question lieutenant, fit Guyot.
Est-ce indiscret de connaître votre emploi du temps
pour le reste de la journée ?
─ Pas du tout : je vais rencontrer le capitaine
Dessanges pour en savoir plus sur sa mission dans
les parages, et je vais pourvoir à l’installation de
Madame Briand. Je vais aussi garder l’œil sur vos
préparatifs. Ma réponse vous satisfait, j’espère ?
─ Tout à fait, lieutenant. Dernière question… Pouvons-nous utiliser la kasbah et les maisons du ksar pour y ranger du matériel ?
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─ Non, pas question. Si le caïd se ramène
avec son monde, je veux que les maisons du village
et la kasbah soient dans l’état où elles étaient avant
leur départ précipité.
─ Messieurs, au boulot ! Rassemblez vos
hommes. Exécution ! de lancer impérativement Perrier.
Sans plus attendre, tous ses interlocuteurs le
saluèrent et partirent communiquer leurs instructions respectives à leurs subalternes.
Guyot marchait d’un pas rapide avec
Schmidt qui le suivait au même rythme. Le souslieutenant ruminait à l’idée de se farcir les corvées
ennuyeuses pendant que le bellâtre se pétait les bretelles. Il ne pouvait s’empêcher de penser à ce petit
lieutenant de ses fesses qui se croyait tout permis à
cause de son grade. Il le faisait chier depuis trop
longtemps. Mais Guyot n’avait pas dit son dernier
mot. L’occasion se présenterait assez tôt, du moins
le souhait-il avec rage, et il pourrait enfin clouer le
bec au prétentieux.
***
Le ksar bourdonnait d’activités telle une ruche. Les légionnaires s’affairaient aux différentes
corvées assignées par leurs officiers et sousofficiers. Le lieutenant Perrier marchait vers la kasbah avec le légionnaire Hans Wolf.

90

Chapitre 5 − Intermède
─ Dites-moi, légionnaire Wolf, demanda
Perrier, pouvez-vous m’expliquer ce qui s’est passé
ce matin ? Il était curieux de connaître les raisons
du comportement inusité de sa nouvelle ordonnance.
─ Je pourrais pas vous dire, mon lieutenant.
J’ai figé sur place quand le chouf a planté son poignard dans la poitrine de Dutroux. J’ai été surpris
par le geste. Je savais plus quoi faire. C’est la première fois que ça m’arrive.
─ Rassurez-vous Wolf, cet incident ne sera
pas consigné dans votre dossier. Vous avez commis
une faute qui heureusement n'a pas entraîné de
conséquences fâcheuses pour vos camarades. Votre
feuille de route est sans tâche depuis votre engagement. Je suis convaincu que vous allez vous reprendre en mains et redevenir le brave que vous avez
toujours été.
─ Merci, mon lieutenant, je ferai tout pour
ne pas vous décevoir.
─ Faites votre devoir en bon légionnaire,
c’est tout ce que je vous demande.
Les deux hommes étaient arrivés devant la
porte d’entrée de la kasbah. Perrier se tourna vers
Wolf :
─ Légionnaire Wolf, allez chercher Madame
Briand et ses bagages, visitez la place avec elle.
Qu’elle choisisse une chambre pour la nuit et voyez
à faciliter son installation. Je compte sur vous pour
cette mission délicate.
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─ À vos ordres, mon lieutenant. Tout sera
fait pour le mieux.
Perrier entra dans la kasbah et se dirigea
vers la pièce où le goumier Hassan avait été transporté. Il y entra et vit le légionnaire Ortiz panser la
plaie du blessé. Dessanges avait quitté sa gandoura
et son chèche, il était revêtu de son uniforme de
capitaine de spahis avec sa vareuse rouge et ses
pantalons blancs. Il examinait avec attention la balle
extraite de l’épaule.
─ Une balle de Mauser, indiqua Dessanges
en se tournant vers Perrier.
─ Comment va Hassan ? interrogea le lieutenant, plus préoccupé de l’état de santé de son chef
éclaireur que du projectile.
─ Lieutenant Charles Perrier, je présume ?
Je suis le capitaine Pierre Dessanges. Soyez rassuré,
votre homme survivra à sa blessure et sera sur pied
d’ici demain. Il dort comme un bébé, je lui ai administré un analgésique et un soporifique pour neutraliser la douleur. Je voyage toujours avec une trousse
de premiers soins, on ne sait jamais ce qui nous
attend au détour du chemin.
─ Merci pour votre diagnostic capitaine, je
ne savais pas que vous étiez aussi médecin. Dois-je
vous appeler docteur dromadaire ?
─ Vous faites allusion à mon accoutrement
et à la présence de ma brave bête dans la cour. Elle
est bien bonne ! Pour votre information, sachez que
j’ai fait des études de médecine avant de changer de
voie. Le métier des armes est prestigieux dans ma
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famille… Quoique j’aurais pu faire carrière dans le
corps médical, mais le renseignement m’intéresse
davantage, allez savoir pourquoi !
─ Avez-vous encore besoin du légionnaire
Ortiz pour vous assister ?
─ Non, il peut regagner son unité. Le gros
du travail a été fait.
Ortiz ayant terminé la pose du pansement,
Perrier lui signifia de rejoindre le groupe dirigé par
le sergent Miller. Celui-ci acquiesça, ramassa ses
affaires et quitta la pièce tout en affichant un air
contrarié.
─ Je préfère que nous parlions sans témoins,
signifia Perrier à Dessanges.
─ Je vous écoute religieusement, lança Dessanges sur un ton ironique.
─ Les choses doivent être claires entre nous,
capitaine. Je commande la compagnie de légionnaires et les moghaznis. Vous m’êtes supérieur en
grade, mais je dirige les opérations sur le terrain
selon les directives transmises par mon colonel. Je
ne vous autorise pas à donner des ordres à mes
hommes, quels qu’ils soient. Je n’ai pas l’habitude
de partager mon autorité avec un autre officier.
D’autant plus que vous relevez d’un autre commandement. Voilà, c’est l’essentiel de mon message.
─ Vous êtes plutôt direct, lieutenant. Je n’ai
pas l'intention de saper votre autorité sur vos gens.
Loin de là. Par contre, je me dois de vous montrer
ce document pour vous informer de ce que l’étatmajor attend de notre collaboration.
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Dessanges sortit au même moment de son
sac en peau une enveloppe cachetée qu’il tendit à
Perrier. Celui-ci la saisit, l’ouvrit et lut le papier
deux fois plutôt qu’une, pour être bien certain
d’avoir compris la teneur de la missive.
Visiblement contraint et décontenancé par la
tournure des événements, Perrier remit le document
à Dessanges et lui dit avec amertume :
─ À vos ordres, mon capitaine.
***
Abou avait relevé le capuchon de son burnous, déjoué l’attention des sentinelles qui gardaient
le campement secret du caïd Aziz et, mine de rien,
s’était installé nonchalamment près du puits. Personne ne soupçonnait sa présence parmi ceux qui
vaquaient à leurs occupations. Il fixait de ses yeux
la tente où Nora et Raïssa, assises devant l’entrée,
mettaient la main à la pâte pour compléter la préparation des kessaras. Il les avait reconnues malgré
leur chevelure et leur visage voilé.
─ L’une ou l’autre viendra bientôt au puits
chercher l’eau nécessaire pour modeler les galettes,
pensait-il.
Il pouvait attendre. Il avait tout à gagner.
Pour tromper la vigilance des guetteurs, il descendait des cruches à eau au fond du puits, à intervalles
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réguliers. Sa patience fut enfin récompensée : Nora
s’était levée et s’approcha du puits avec une outre
d’eau à remplir. Abou la contemplait avec amour et
admiration. Il devinait ses courbes généreuses sous
sa djellaba et se sentait envahir par des pensées impures. Prudence ! Surtout ne pas l’effrayer au risque
de donner l’alarme dans le camp. Il n’aurait pas le
temps d’expliquer sa présence que le caïd lui ferait
couper la tête avant qu’il n’ouvre la bouche.
Nora était maintenant près de lui. Elle lui
tendit son outre. Abou resta immobile, fuyant son
regard. Il saisit l’outre de ses mains et la remplit
délicatement avec l’eau d’une cruche.
─ Nora, ne crie pas, c’est moi Abou. Il faut
que tu m’écoutes. Ma vie est entre tes mains, chuchota-t-il.
─ Je t’ai reconnu Abou. J’ai rêvé à ton retour. Je suis heureuse que tu sois là, susurra-t-elle à
ses oreilles.
─ Il faut que je voie Raïssa pour qu’elle demande à son père de me recevoir. J’ai des choses
graves à dire à notre caïd, au risque de perdre ma
tête. Notre avenir à tous les deux en dépend, ma
gazelle bien-aimée.
─ Reste ici. Je reviens te chercher. Raïssa
est mon amie et acceptera de nous aider. Tu pourras
rencontrer le caïd sans qu’on te fasse du mal.
Sans lui laisser le temps de répliquer, Nora
se dirigea d’un pas alerte vers la tente où Raïssa la
regarda s’avancer, tout en fixant avec intérêt l’inconnu qui lui avait fourni l’eau et sûrement parlé.
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Serait-ce son frère Khalil ou son ami Abou qui
s’était présenté au camp à ses risques et périls ? Elle
serait bientôt fixée.
Nora s’était assise aux côtés de Raïssa. Elle
posa sa main droite sur la main gauche de son amie
en lui disant :
─ Raïssa, ma sœur devant Allah et les
hommes, j’ai une grande faveur à te demander. La
vie d’un homme dépend de ton aide. Cet homme
c’est Abou, mon futur mari. Il doit rencontrer ton
père pour lui dire des choses graves. Toi seule peux
nous aider.
─ Nora, tu es ma meilleure amie et comme
ma petite sœur, ton bonheur est sacré pour moi, tout
comme ton amitié. Je me doutais que mon frère ou
son ami reviendrait au camp. Je suis heureuse pour
toi que ton fiancé soit de retour et je suis triste de
voir que mon frère ne soit pas avec lui. Je vais voir
mon père et lui demander de rencontrer Abou. On
saura enfin ce qui est arrivé depuis leur départ.
Raïssa se leva et se dirigea vers la grande
tente où logeait son père. Elle y entra. Celui-ci était
assis sur un pouf et fumait son kif. Elle se prosterna
devant lui et lui baisa la main.
─ Père bien-aimé, je te demande une audience pour une personne qui doit te voir au risque
de perdre la vie, lui dit-t-elle avec humilité.
─ Raïssa, ma fille chérie entre toutes mes
femmes, que puis-je faire pour ton bon plaisir ?
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─ Seulement prêter l’oreille à l’homme que
je vais t’amener. Je n’en demande pas plus.
─ Par la volonté d’Allah, il sera fait comme
tu demandes.
Heureuse de la réponse de son père, Raïssa
se leva et alla retrouver Nora. Ensuite, toutes les
deux se présentèrent à Abou et l’escortèrent vers la
tente du caïd. Nora resta à l’extérieur tandis que
Raïssa et Abou pénétrèrent dans la tente. Abou retira son capuchon pour découvrir son visage. Aziz
ben Abdou le fixait avec un air grave au regard inquisiteur. Sa fille s’assit à ses côtés, et Abou resta
immobile, dans l’attente d’une parole ou d’un geste
de son hôte.
─ Tu es brave, Abou. Je savais que tu étais
entré dans notre camp. Une sentinelle plus avisée
que les autres a découvert ta présence et m’a prévenu. J’attendais de voir ce que tu allais faire avant de
te faire couper la tête. Ne te fie pas aux apparences… Je suis content de ton retour. Prends place sur
ce pouf, et dis-moi pourquoi tu es ici au lieu
d’accompagner mon fils sur le chemin de la haine.
─ Caïd bien-aimé, je viens implorer ton pardon. Sur le Coran, je jure que je ne prendrai plus les
armes contre les roumis et que je me soumettrai à ta
volonté.
─ Tu as changé d’idée depuis ton départ.
Seuls les fous et les fanatiques restent aveugles.
Mais comment m’assurer de ta sincérité ? Ta présence n’est-elle pas une ruse pour amadouer le
vieux lion ?
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─ Caïd bien-aimé, j’ai pris une autre route
que celle de ton fils Khalil. Je préfère rentrer dans
ma tribu en paix et réaliser mon rêve le plus cher :
celui de prendre Nora pour épouse. Aussi, je ne
pouvais suivre ton fils sur le chemin de la haine. Il a
décidé de s’allier à ton pire ennemi, Bel Kacem
N’Gadi, le boiteux sanguinaire du Tafilalet. Un
homme que je déteste autant que toi depuis qu’il a
massacré des membres de ma famille. Un jour, par
la volonté d’Allah, je me ferai justice.
─ Je vois que ton regard et tes paroles sont
sincères. Tu peux rester parmi nous. Ton cœur et
ton bras tu nous prêteras pour combattre tous nos
ennemis. Je parlerai au père de Nora pour qu’il
t’accueille dans sa famille comme un nouveau fils.
Il ne pourra s’opposer à votre mariage.
Apaisé et réjoui par les propos d’Aziz, Abou
se jeta aux pieds du caïd et lui baisa les deux babouches.
─ Merci, caïd bien-aimé, qu’Allah soit loué
pour ta générosité. Je ne pourrai remplacer ton fils
dans ton cœur, mais te serai fidèle et dévoué comme
un fils à son père.
─ Voilà des paroles qui me réjouissent,
s’exclama Aziz, heureux de la conversion du meilleur ami de son fils.
─ Mon cher père, je suis heureuse que tu
pardonnes à Abou. Ta décision apporte la paix et le
bonheur sur nous. Allah est grand ! s’écria Raïssa,
satisfaite de ce dénouement.
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─ Ma chère fille, je sais que tu as confiance
en cet homme et cela me suffit. Je ne peux te déplaire, ta défunte mère ne me le pardonnerait pas et
me fermerait la porte du paradis à mon dernier jour
sur cette terre. Inch Allah ! conclut-il avec un sourire narquois.
─ Dis-nous, Abou, les roumis sont arrivés,
les as-tu vus ? demanda avec empressement Raïssa,
curieuse d’en savoir le plus possible sur ces étrangers qui la fascinaient.
─ Oui, ils sont arrivés. Des légionnaires et
des moghaznis. Moins d’une centaine d’hommes.
Ils ont été attaqués par des partisans de Bel Kacem
et se sont défendus comme des lions. Ils ont monté
leur bivouac dans la cour de notre ksar. Je ne peux
t’en dire plus.
Raïssa se tourna vers son père et lui rappela
son engagement face aux roumis sur un ton sans
équivoque :
─ Père, ne crois-tu pas que nous devrions
revenir à la kasbah et accueillir nos hôtes avec tous
les égards ?
─ Tu as raison ma fille, j’ai promis d’organiser une diffa pour leur témoigner notre bonne
volonté. Abou, nous levons le camp et rentrons chez
nous. Je te confie la mission d’aller les prévenir de
notre arrivée.
─ Ton vœu est un ordre, mon maître, répondit Abou avec enthousiasme; son regard croisa celui
de Raïssa, heureuse de la décision de son père.
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L’heure de vérité

Le jour s’achevait. Les corvées de la journée
étaient terminées. Tous les hommes de la compagnie et leurs officiers encerclaient les neuf tombes
fraîchement creusées. Sept d’entre elles étaient
identifiées par des croix de bois gravées des noms
des légionnaires morts au champ d’honneur; l’emplacement des deux autres était marqué par des pierres sans aucune inscription. Le cimetière improvisé
avait été aménagé à proximité de la porte d’entrée
du mur d’enceinte du ksar.
Le lieutenant Perrier récitait l’oraison funèbre. Tous étaient au garde-à-vous et écoutaient religieusement. Le laïus terminé, le sous-lieutenant
Guyot commanda la salve d’honneur suivi du clairon qui entonna le dernier salut aux braves, puis les
fossoyeurs désignés s’activèrent à remplir les fosses. La cérémonie terminée, les hommes regagnèrent leurs quartiers en silence. Dans moins de deux
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heures, le crépuscule allait descendre sur la palmeraie baignée par la noirceur de la nuit.
En retrait, Solange Briand avait assisté aux
funérailles, devinant que le lieutenant Perrier camouflait une déception profonde. Le chagrin provoqué par la mort de ses soldats n’était pas la cause du
tourment, elle sentait qu’il y avait autre chose.
L’homme lui était sympathique. N’avait-t-il pas été
avenant en facilitant son séjour dans cet endroit
étrange, coupé de la civilisation ? Tiendrait-il parole
avec son invitation à partager son repas ? Depuis
qu’il lui avait présenté le capitaine Dessanges, elle
avait constaté la tension palpable entre les deux
officiers, même si l’un et l’autre semblaient entretenir des rapports courtois quoique distants.
Elle songeait à le rejoindre et à lui parler.
L’homme avait sûrement besoin de se confier et elle
lui prêterait une oreille complice. Décidément, le
lieutenant lui faisait de l’effet. Il ressemblait étrangement à son défunt mari Georges avec sa taille
élancée, tout en muscles, ses cheveux bruns et sa
moustache de la même couleur. Était-ce cet environnement mystérieux et hostile qui agissait sur son
subconscient ou son désir inavoué d’être séduite par
un bel officier qui lui rappelait Georges ? Sans
chercher à connaître la réponse, elle cessa de tergiverser et s’en alla retrouver Perrier à sa tente.
***
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Abou s’avançait lentement en direction du
ksar. Il tenait une branche de tamaris tel un bâton, et
à son extrémité, un chèche blanc noué en guise de
drapeau. Il était encadré par la patrouille de
l’adjudant-chef Kirinsky à qui il s’était présenté
comme envoyé spécial du caïd Aziz ben Abdou. À
sa grande surprise, l’accueil avait été chaleureux.
Aucune hostilité tangible de la part de ses adversaires d’hier. Il éprouvait un certain malaise. Peut-être
serait-il démasqué par un légionnaire qui le reconnaîtrait pour avoir fait le coup de feu lors de la
guerre du Rif ? Comme parlementaire, il bénéficiait
d’une certaine immunité. En principe il ne devrait
pas s’inquiéter, mais comment faire confiance aux
roumis..
La porte du ksar s’ouvrit. Un Berbère vêtu
d’un chèche noir et d’une gandoura bleu azur lui fit
un signe de reconnaissance. C’était le capitaine
Dessanges, celui qui avait rencontré le caïd avant le
départ pour le refuge secret. Il se sentit rassuré. Voilà l’homme avec lequel il pouvait parler sans craintes de représailles.
─ Salam alaykoum, capitaine Dessanges !
lança Abou.
─ Alaykoum salam !
─ Je suis venu vous annoncer le retour de
notre caïd Aziz ben Abdou et de sa tribu dans notre
ksar. Il sera là avant la tombée de la nuit. Mon nom
est Abou beni Kabîr.
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─ Bienvenue parmi nous, Abou beni Kabîr.
Tu es notre invité et l’envoyé de ton maître. Je vais
te présenter aux officiers et tu pourras t’installer
dans la kasbah.
─ Merci, sayed capitaine, mais je préfère attendre dehors l’arrivée de notre caïd, ajouta Abou,
craintif à l'idée de se retrouver seul en compagnie
des roumis.
─ Soit, il sera fait comme tu le demandes.
Le capitaine se tourna vers Kirinsky :
─ Adjudant-chef, votre boulot est terminé
pour aujourd’hui. Vous et vos hommes veuillez regagner vos quartiers. Vous avez droit à un repos
bien mérité.
─ Je vous remercie de votre bienveillante attention mon capitaine, mais seul le lieutenant Perrier est autorisé à me relever de ma mission, ajouta
l’adjudant-chef, plutôt surpris de recevoir un ordre
d’un officier qui n’était pas son supérieur immédiat.
─ Je comprends votre étonnement, soyez
rassuré, votre commandant vous confirmera la validité de ma directive, enchaîna Dessanges sur un ton
plus impératif.
─ Très bien, mon capitaine, je m’exécute.
Kirinsky fit signe aux hommes de la patrouille d’entrer dans le ksar. Tous les cavaliers mirent pied à terre et franchirent un à un, avec leur
monture, la porte d’entrée que Dessanges referma
derrière eux. Abou, fin seul, en profita pour retirer
le chèche blanc de son bâton et le déposer par terre
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en direction de la Mecque. Il s’agenouilla sur le
tapis improvisé. En l’absence d’une source d’eau à
proximité, il ramassa une poignée de sable et se lava
les mains. Puis il se consacra à l’une de ses cinq
prières quotidiennes prescrites par le Coran et que
tout bon musulman doit accomplir pour se gagner
les faveurs d’Allah.
***
Le légionnaire Wolf gardait l’entrée de la
tente de son lieutenant. Solange hésita un instant et
se ravisa. Elle fonça et, rendue à la hauteur du factionnaire, sur un ton décidé, s’enquit de sa présence :
─ Puis-je voir le lieutenant Perrier ?
─ Désolé, Madame, le lieutenant ne reçoit
personne, répondit Wolf sur un ton affirmatif, voire
déplaisant.
─ Je vous en prie, je dois le voir, c’est très
important !.
Le lieutenant Perrier avait reconnu la voix
de Solange. Il enjoint son ordonnance de la laisser
entrer.
─ À vos ordres, mon lieutenant !
Wolf souleva un pan de la tente et ouvrit le
passage à Solange qui s’engouffra à l’intérieur.
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Perrier était assis sur son lit de camp. Il tenait son journal de bord dans une main et un crayon
dans l’autre.
─ Prenez place sur ce tabouret, Madame
Briand, c’est malheureusement tout le confort que je
peux vous offrir pour l’instant.
─ Je vous remercie lieutenant, c’est suffisant.
─ Que me vaut l’honneur de votre visite ?
Avez-vous une plainte à formuler concernant votre
installation dans la kasbah ? Mon ordonnance vous
a manqué de respect ?
─ Je tiens à vous exprimer toute ma gratitude pour votre gentillesse. J’apprécie beaucoup les
efforts que vous faites pour m’être agréable. Grâce
à vous, cette nuit je pourrai dormir dans un bon lit.
Depuis notre départ de Midelt, nous avons dormi à
la dure. J’en ressens encore les effets, lui dit-elle, en
se massant le bas du dos, encore endolori par les
courbatures.
─ Tout le plaisir est pour moi, Madame !
Dans le bled, la présence d’une femme dans une
expédition comme la nôtre est une occasion rare et
inespérée pour mettre en pratique les bonnes manières léguées par nos parents. On n’a pas souvent la
chance de rencontrer une personne charmante pour
lui tenir une conversation intelligente et poser des
gestes courtois.
─ Vous me flattez, lieutenant Perrier; je suis
convaincue que je ne suis pas la première femme à
qui vous avez tenu de semblables propos, ajouta-telle.
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─ Je vais vous étonner Madame, mais je suis
plutôt timide avec les femmes. Je ne lie pas facilement la conversation. Je ne suis pas homme à fréquenter les salons de la belle société. Je suis fils
unique d’origines modestes, mes parents étaient
instituteurs et je n’ai fréquenté que mes cousines
depuis ma sortie du collège militaire. Nous allions
au théâtre, à l’opéra et au cinématographe, sans
compter le bal musette du dimanche après-midi
après le déjeuner sur l’herbe. Je vais vous faire un
aveu… J’ai eu quelques amourettes… Rien de sérieux. Des copines de mes cousines qui m’ont aidé à
découvrir les joies de l’amour sous plusieurs facettes. Je ne me suis jamais engagé de façon sérieuse
dans une relation avec une femme…Les circonstances n’étaient pas vraiment favorables pour un jeune
homme qui désirait faire une carrière dans l’armée.
Solange resta un moment hébétée par ces
révélations. Tentative de séduction ou vérité, songea-t-elle. Il n’en n’était que plus séduisant à ses
yeux, même si elle ne pouvait répondre encore à ce
dilemme. Elle imaginait aisément que le beau lieutenant avait fréquenté les bordels militaires de campagne pour s’initier aux plaisirs du sexe. Il était
sûrement romantique de tempérament mais aussi
pragmatique. L’homme commençait à lui plaire. Il
s’exprimait avec un langage soigné mais exempt de
tout artifice.
─ En fait, poursuivit-elle, voulant faire diversion, je m’inquiétais pour vous. Je vous trouve
changé depuis notre arrivée au ksar. Depuis votre
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entretien avec le capitaine Dessanges. Je me
trompe ?
Surpris par cette observation imprévue, le
lieutenant hésita un long moment avant de répondre,
comme s’il cherchait à bien peser ses mots ou à ne
pas dévoiler un secret militaire. Se sentant en
confiance devant cette femme qui l’intriguait au
plus haut point, il franchit le fossé qui les séparait
en lui demandant d’abord :
─ Me permettez-vous de vous appeler par
votre prénom, Solange ? Je me sentirais plus à l’aise
pour poursuivre cette conversation. Vous pouvez
aussi m’appeler Charles.
Voyant que l’homme était prêt à baisser sa
garde naturelle et à se livrer à certaines confidences,
Solange acquiesça à sa requête d’un signe de la tête.
─ Votre intuition est juste, Solange. Je suis
contrarié par la présence du capitaine Dessanges
parmi nous. L’état-major à Rabat lui a confié une
mission de la plus haute importance et je dois lui
fournir toute l’assistance nécessaire à sa demande.
On ne m’a jamais informé qu’il y aurait un changement dans la direction des opérations sur le terrain. Je perds toute initiative au profit de la marche
à suivre que va me dicter le capitaine selon les objectifs qu’il poursuit. Je crains aussi qu’il ne sape
mon autorité légitime sur mes hommes. Je suis venu
ici pour construire une route et un fortin, non pour
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participer à des opérations d’espionnage ou de police.
Sans mettre en doute les explications du
lieutenant Perrier, Solange crut qu’une autre raison
pouvait justifier l’hostilité de l’officier envers Dessanges. Ne serait-elle pas l’enjeu non avoué d’une
rivalité potentielle entre deux hommes que tout
semblait opposer ? Dessanges provenait d’une famille de la petite aristocratie rurale, tandis que Perrier était issu d’un milieu plus modeste de la petite
bourgeoisie urbaine. Les carrières respectives de
l’un et l’autre avaient connu des cheminements différents. Dessanges n’avait pas encore manifesté de
l’intérêt pour la jeune femme, mais Perrier anticipait
peut être qu’il ne serait pas à la hauteur dans une
course pour la séduire. Cette perspective d’une lutte
à deux la contrariait. Elle devait calmer les appréhensions de Charles pour qu’il ne s’avoue pas vaincu avant d’avoir livré bataille. L’homme lui plaisait
déjà, elle ferait en sorte qu’il le sache au moment
qu’elle jugerait opportun.
─ Je ne suis pas en mesure d’évaluer le
bien-fondé des intentions de vos généraux, dit-elle,
mais je crois que vous êtes un homme d’honneur et
que vous n’avez rien à craindre. Je vous ai vu commander ce matin lors de l’attaque, et votre sangfroid a permis de limiter nos pertes. Vos légionnaires vous respectent et je crois qu’ils ne recevront
d’ordres que de leur commandant. Le capitaine
Dessanges est un étranger pour eux, peu importe
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son grade. Je suis persuadée qu’il le sait et qu’il
serait bien avisé d’agir en conséquence, s’il veut
obtenir votre collaboration pleine et entière afin de
mener à terme sa mission. C’est l’opinion d’une
simple femme qui connaît peu de choses aux affaires militaires, même si mon défunt mari était un
officier. On ne parlait pas de son métier à la maison.
Il ne voulait pas m’ennuyer avec des histoires de
caserne.
─ C’est moi qui vous remercie, Solange, vos
paroles me font du bien.
─ Vous n’avez pas à me remercier, je vous
le dois bien. Si vous permettez, Charles, je dois
prendre congé et retourner à ma chambre pour me
préparer. Ne m’aviez-vous pas invitée à dîner ce
soir ?
─ Je suis impardonnable, vous avez raison.
Je prends les dispositions pour que ce projet se réalise.
Le lieutenant Perrier se leva et tendit la main
à Solange, qui quitta son tabouret. L’un et l’autre,
quelque peu gênés, ne dirent mot pendant quelques
instants. Toutefois, leurs regards trahissaient des
émotions refoulées. L’un et l’autre éprouvaient une
certaine attirance, mais le contexte ne se prêtait
guère à des échanges et des confidences plus intimes. Perrier mit fin brusquement à la situation en
prenant l’initiative des opérations :
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─ Légionnaire Wolf, s’écria Perrier, veuillez
reconduire Madame Briand à sa chambre et aviser
le cuistot de préparer le dîner. Tajine au poulet et
aux olives au menu de la soirée...
***
Les habitants du ksar, arrivés depuis plus
d’une heure, avaient regagné leurs demeures. Tous
œuvraient à préparer la diffa que le caïd destinait à
ses hôtes pour sceller son amitié avec les Français et
prouver son allégeance au Sultan. La plupart d’entre
eux avaient installé les tentes comme le font les
nomades, à l’extérieur des murs d’enceinte du village fortifié.
Devant la porte de la kasbah, Perrier faisait
face à Dessanges dont les yeux exprimaient une
colère retenue.
─ Désolé, lieutenant Perrier, vous ne pourrez ce soir inviter Madame Briand à un dîner intime ! s’écria furieux le capitaine Dessanges.
─ Avec tout mon respect, capitaine, je ne
peux revenir sur mon engagement, fit Perrier sans
cacher sa déception.
─ Nous n’avons pas le choix. Le caïd nous a
invités à une fête qu’il donne en notre honneur. Votre absence serait considérée comme un affront personnel. Je ne peux me permettre aucun incident
diplomatique compte tenu de la mission que je dois
mener sur ce territoire. C’est de la haute stratégie et
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vous êtes un pion sur mon échiquier, que cela vous
plaise ou pas. Sachez que le caïd a accepté de loger
temporairement dans sa maison votre chef éclaireur
Hassan et Madame Briand. À Hassan, ses serviteurs
vont prodiguer les soins nécessaires à sa guérison.
Quant à Madame Briand, elle pourra profiter des
attentions des servantes du caïd. Nous ne pouvons
que lui être reconnaissants de leur fournir un certain
confort. Vous aurez tout le temps de conter fleurette
à la dame un autre jour. Rompez, lieutenant !
Perrier s’exécuta la mort dans l’âme en se
demandant comment expliquer à Solange ce revirement de situation qui le forçait à manquer à sa
parole. Il pénétra dans la kasbah dont la porte était
gardée par un serviteur du caïd qui le laissa entrer,
et se dirigea vers la pièce indiquée par Wolf.
La chambre de Solange était située au rezde-chaussée, près de celle où Hassan récupérait de
sa blessure. Perrier cogna à la porte qui s’ouvrit
prestement. Solange l’accueillit avec un sourire
complice. Elle avait quitté ses vêtements de voyage
et portait un caftan bleu en soie paré d’un collier en
argent, comme les femmes berbères. Ses longs cheveux blonds traînaient sur ses épaules. Elle était
magnifique. Ce n’était plus la femme qu’il avait
côtoyée ces derniers jours. Il ne savait plus que dire
tant sa nouvelle apparence le subjuguait.
─ C’est déjà l’heure ? demanda-t-elle, surprise de le voir surgir si vite.
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─ Je suis désolé, Solange, je ne pourrai vous
inviter à ma table ce soir. Nous avons été conviés à
une fête organisée par le caïd de la place pour souligner son retour et nous témoigner sa bienveillance… Bien sûr, vous êtes vous aussi de la fête.
Quoique je n’aurai pas le plaisir de vous faire la
conversation en tête-à-tête.
─ Ce changement de programme vous affecte, n’est-ce pas ?
─ Je ne peux rien vous cacher. Vous lisez
dans mes pensées.
─ Faisons contre mauvaise fortune bon
cœur. Allons à cette fête pour remplir les obligations qui vous sont imposées, puis nous aviserons.
Je ne vous tiens pas rigueur d’une situation qui
échappe à votre contrôle.
─ Merci de votre compréhension. Puis-je me
permettre de vous faire une remarque?
─ Oui ! Pourquoi pas !
─ Laissez-moi vous dire, sans vous manquer
de respect, que vous êtes ravissante et que vous
allez faire tourner bien des têtes ce soir.
─ Vous m’en voyez ravie, je vous l’assure.
C’est le premier compliment que je reçois d’un
homme depuis la mort de mon mari. Je n’ai aucun
mérite. Les servantes du caïd m’ont aidée à faire ma
toilette et ce sont elles qui m’ont apporté ce vêtement et ces bijoux. Vraiment, je suis étonnée, notre
hôte nous traite avec beaucoup de soins pour des
étrangers.
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Le lieutenant Perrier était chaviré; le charme
de Solange l’envoûtait déjà. Il se perdait dans ses
pensées et ne savait plus quoi dire. Ce silence prolongé n’échappa pas à Solange, un peu mal à l'aise.
Enfin, elle rompit le silence :
─ Je dois vous demander de vous retirer, je
vous rejoins bientôt. Par coquetterie féminine, je
n’ai pas encore choisi le parfum que je mettrai ce
soir. Soyez indulgent ! Au revoir !
Sans lui laisser le temps de réagir, elle referma la porte. Perrier, décontenancé par cette attitude, fit demi-tour. Il se dirigea vers la chambre
d’Hassan, histoire de prendre de ses nouvelles... et
de se changer les idées.
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Un banquet royal

La nuit enveloppait de son manteau noir la
palmeraie. Tous les légionnaires étaient alignés en
silence, au garde-à-vous dans la cour du ksar, éclairée par des torchères. L’adjudant Tanguay commandait le détachement de la garde de nuit. C’était
la relève de la garde de jour. Un mât temporaire,
grossièrement taillé dans un palmier, avait été installé au centre du campement. Le clairon sonna
l’appel du drapeau pour la mise en berne. Ce moment chargé d’émotion fut partagé par toute la garnison. À la fin de la sonnerie, tous regagnèrent le
campement sauf les officiers et sous-officiers qui
attendirent l’arrivée du caïd et de sa suite.
Pour ne pas demeurer en reste, le caïd Aziz
avait fait activer ses préparatifs afin que la fête
commence tôt. Dans un espace non occupé par le
bivouac des militaires, il avait fait déposer des nattes sur le sol et des coussins, ainsi que de petites
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tables. Son secrétaire, le fki, se présenta à la délégation des visiteurs qui attendait en retrait. Dessanges,
Perrier, Guyot, Kirinsky, Tanguay, Schmidt et Solange Briand suivirent le secrétaire qui leur montra
leurs places, choisies par le caïd.
La porte de la kasbah s’ouvrit et le caïd
s’amena avec ses trois femmes, sa fille Raïssa, son
amie Nora et Abou, tous revêtus de leurs plus beaux
atours. Il ne manquait que la première épouse défunte du caïd et son fils Khalil pour que la famille
soit au complet. Tous s’assirent, les jambes croisées, à la place qui leur était attitrée. Le secrétaire
s’approcha du caïd, se pencha vers lui et lui prêta
l’oreille. Puis, il se dirigea vers le capitaine Dessanges, qui avait troqué la gandoura contre son uniforme d’apparat – circonstances obligent –, et
l’invita à s’asseoir entre le caïd et Raïssa. Une mesure d’exception : en temps normal les femmes
mangeaient séparées des hommes. Dessanges obtempéra, au grand plaisir de son hôte. Il maîtrisait la
langue berbère et pourrait servir d’interprète à ses
compagnons.
Les convives formaient un cercle dégageant
l’espace au milieu. Une troupe de cinq musiciens
s’amena et s’installa derrière le caïd. Au signal
donné par le secrétaire, le concert démarra au son
du tbila, du guembri, du bendir, de la ghayta et des
crotales. Une musique rythmée envahit la cour. Les
légionnaires, qui cassaient la croûte, prêtèrent l’oreille à cette mélodie issue d’un autre univers. Dépaysement total. L’ambiance était magique, voire
surréaliste dans cette cour surplombée d’un ciel
constellé d’étoiles.
116

Chapitre 7 – Le banquet royal
Au bout de quelques minutes, à la fin de la
première prestation des musiciens, le caïd se leva en
compagnie du capitaine et fit le tour de ses invités
qu’il salua en les invitant à prendre part au repas. Il
les pria de l’excuser si les mets n’étaient pas au goût
de tous, selon les propos traduits par le capitaine
Dessanges. Ensuite, il regagna sa place avec le capitaine et une fois assis, frappa dans ses mains; les
serviteurs s’avancèrent. Ils apportaient des tables
basses arrondies sur lesquelles on avait déposé des
moutons entiers embrochés, des assiettes de fruits et
de sucreries et des réchauds remplis de charbons
ardents pour garder la nourriture au chaud.
Pour ne pas vexer le caïd, les invités assoiffés se contenteraient d’eau et de thé à la menthe.
Les bouteilles de vins des coteaux de Mascara
étaient restées au bivouac, au grand déplaisir du
sous-lieutenant Guyot et du sergent Schmidt, qui
auraient bien aimé arroser d’abondance ce festin en
puissance. Ils étaient d’autant plus frustrés que les
hommes auraient droit ce soir à leur rasade quotidienne de pinard, à défaut de partager leur repas
avec les officiers et sous-officiers. Constatant leur
mauvaise humeur, Perrier les rabroua, mais sans
hausser le ton, afin de ne pas perturber le déroulement de la fête.
Sur un signe du secrétaire du caïd, les musiciens cessèrent de jouer; les serviteurs présentèrent
alors le mouton rôti, suivi du poulet. Le menu
consistait en des morceaux de poulet cuits dans une
sauce épicée au cumin, et d’autres dans une sauce
grise au raisin avec des olives. Les invités ne disposaient ni de couteau ni de fourchette, et mangeaient
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avec la seule main droite, comme le prescrit le Coran. Des galettes, les kessaras, serviraient d’ustensiles. Des plats d’agneau suivirent, accompagnés
de divers légumes mijotés. Les convives dévoraient
à belles dents cette nourriture abondante et succulente. Le caïd savait vraiment faire les choses en
grand.
Après avoir dégusté ces mets savoureux, les
serviteurs apportèrent le plat de résistance : le couscous, préparé avec de la semoule de blé et de la
viande cuite dans son jus. On se délecta, et les
conversations allaient bon train. Le capitaine Dessanges était très affairé à traduire les propos des uns
et des autres afin de faciliter les échanges autour du
cercle.
Le repas prit fin avec les serviteurs qui passaient avec des plateaux de cuivre sur lesquels
étaient posés aiguières, bassins, serviettes et savon
pour que les convives se lavent les mains. Au moment de plonger ses mains dans les bassins remplis
d’eau, chaque invité manifesta son contentement et
son plaisir en éructant le plus fort. Comme le voulait la coutume, cette façon de faire prouvait à l’hôte
que le repas était excellent et que tous étaient repus
avec satisfaction.
Le fki vint ensuite s'asseoir au centre du cercle. Les serviteurs avaient déposé devant lui des
plateaux de cuivre avec des théières en argent et des
verres. Un serviteur lui apporta du thé dans une
petite serviette blanche nouée avec aussi un pain de
sucre. Le confident du caïd détacha le petit paquet
et le porta à son nez. Débuta alors un véritable cérémonial. Il porta le thé à ses narines, en prit une
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poignée qu’il sentit encore. Sous les yeux ébahis
des convives, il saisit un marteau et cassa le pain de
sucre en petits morceaux qu’il mit dans les théières.
Il ouvrit aussi l’autre paquet, qui contenait les feuilles de menthe. Il en saisit quelques-unes, les frotta
entre ses mains, les huma à nouveau et en jeta dans
chacune des théières.
Un serviteur activa un feu où se trouvait une
bouilloire. Sur un signe du fki, le serviteur versa
l’eau bouillante sur les herbes odorantes au fond des
théières. Une fois celles-ci remplies d’eau, le secrétaire versa le thé infusé dans trois verres qu’il goûta
un à un. Il les vida dans la théière et recommença
son manège jusqu’à ce qu’il estime que le breuvage
fût agréable aux palais des convives. Dès que le
verdict s’avéra plus que satisfaisant, il remplit tous
les verres que des serviteurs déposèrent sur des plateaux et allèrent offrir aux invités.
Tous buvaient le thé bruyamment. Le caïd,
qui surveillait tout le monde, sourit quand il entendit tout un chacun éructer et claquer des lèvres. La
diffa s’avérait une grande réussite jusqu’à présent; il
ne restait que le clou de la soirée.
***
Pendant que les invités du caïd profitaient
allègrement du repas préparé à leur intention, les
hommes de la troupe étaient rassemblés en petits
groupes et, au son de la musique, se livraient à des
confidences, tout en buvant leur ration d’alcool.
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Miller, Burns, Ortiz et Wolf trinquaient à la
santé de l’adjudant Tanguay et du lieutenant Perrier,
pendant que Zaid sirotait son thé à la menthe. Même
légionnaire, il ne buvait pas d’alcool; cela était interdit aux musulmans. Tous semblaient heureux du
déroulement de la soirée. Ils auraient droit aux restes du banquet visiblement copieux que les convives
ne pourraient engloutir.
─ Quelle soirée extraordinaire ! s’exclama
Burns; ça nous change de la routine. L’ambiance est
formidable. J’en arrive à oublier le cafard. J’espère
qu’on va rester longtemps dans la place pour se la
couler douce. Surtout après ce qui est arrivé au camarade Dutroux.
─ T’es trop naïf, Burns, l’interrompit Miller.
Dutroux est mort en légionnaire et c’est ce qui nous
attend tous si on n’est pas vigilant. Si tu crois qu’on
va se tirer au flanc et vivre la vie de palace... Attends à demain, les corvées et les travaux vont te
ramener sur terre assez vite… que t’auras pas le
temps de cuver ton vin.
─ Ouais ! lança Wolf, on est venus dans le
secteur pour construire un fort et travailler la piste
pour la rendre utilisable par des véhicules automobiles, comme ceux que j’ai vus à Fez. Quand je
pense que dans quelques années, les touristes vont
se balader dans le pays sur des routes qu’on aura
construites avec notre sueur. Il y en aura peut être
qui vont se souvenir de notre passage dans la région
et contempler notre ouvrage en nous enviant de ne
pas avoir été ici avec nous.
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─ T’as bien raison, poursuivit Burns, moi ce
que j’aime dans notre boulot, c’est la vie de chantier. On trime dur, on a chaud et soif, on se fait piquer par des scorpions, des tarentules, sans oublier
les serpents venimeux au point d’en crever à petit
feu; quand on est pas victime d’un accident sur le
chantier ou du tir d’un chouf qui veut nous zigouiller... Mais on est utile à quelque chose. J’aime
moins buter des types qui se battent pour leur pays.
Ça me fout le cafard.
─ T’as pas fini d’en descendre des Chleuhs,
ajouta Ortiz. Je les connais, moi. Ils vont se battre
jusqu’au dernier pour nous empêcher d’occuper leur
pays. Rappelle-toi ce qu’on a vécu dans le Rif. Tous
les copains qui sont morts sur les pitons et dans les
ravines, tués par balles ou égorgés comme des moutons. Les cadavres décapités, les entrailles vidées
par les femmes et remplacées par des pierres pour
ceux qui sont tombés vivants entre leurs mains.
Pour moi, ce sont des bêtes sauvages sans pitié. Ils
sont tous pareils. J’ai pas confiance dans ce caïd.
Aujourd’hui il se dit l’ami de la France et de son
Sultan. Demain, il sera peut-être notre pire ennemi
si le vent tourne en faveur de Bel Kacem. En tout
cas, je dors tout habillé cette nuit avec mes armes à
portée.
─ Tu nous déprimes, Ortiz, fit Burns;
change de sujet et parle-nous des nanas espagnoles
que t’as baisées. Cette nuit, j’ai envie de me branler
pour oublier nos mauvais souvenirs.
─ Mes histoires de nanas, comme tu dis, répondit Ortiz, c’est mon affaire à moi tout seul. T’as
juste à imaginer ce que t’aurais fait à ma place. Tu
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devrais aller plus souvent au BMC, tirer un coup, ça
remonte son homme.
─ T’as vu les gonzesses que nous fournit
l’armée, c’est des Arabes et pas les plus belles. Des
filles usées à la corde qui pourraient même pas se
tailler une place dans un vrai bordel de merde,
conclut Burns, dépité.
─ Assez discuté, les gars, s’écria Ortiz, vous
emmerdez Zaid avec vos conneries !
─ Fais gaffe, l’Espagnol, répliqua Burns,
c’est pas notre faute si les Arabes ont foutu la merde
dans ton pays pendant presque sept cent ans et
qu’ils vous ont rendus pareils. On sait comment
vous traitez vos femmes, vous autres...
─ Hé toi, Zaid ! Parle nous des femmes de
ton pays, demanda Miller, qui voulait à tout prix
éviter la bagarre entre Burns et Ortiz. Notre copain
Burns n’a pas vu les plus beaux spécimens. Tu devais sûrement avoir plusieurs femmes ! Les baisaistu toutes en même temps ? Sacré merdeux!
─ Hé Zaid ! Y paraît que vous faites l’amour
tout habillé dans vos djellabas, ajouta Burns. C’est
sûrement pas marrant de tirer un coup sans voir sa
bonne femme à poil, surtout si elle a des gros nichons...
─ T’as pas compris, Burns, ferme ta gueule,
lui cria Ortiz sur un ton menaçant.
Zaid avait écouté les commentaires de ses
copains en silence. Il sentait monter lentement la
colère en lui. Qui étaient-ils ces roumis, pour critiquer la façon de vivre de son peuple ? Il ne les reconnaissait plus. L’alcool rend l’homme semblable
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à la bête. Sans dire un mot, il préféra partir avant
que la situation ne tourne au vinaigre.
─ Foutons le camp, clama Ortiz tout en devinant ce que ressentait son compagnon. On va faire
un tour pour ne plus entendre toutes ces conneries.
Bastante !
Les deux hommes se levèrent et quittèrent le
groupe. Miller, Burns et Wolf les regardèrent s’en
aller sans mot dire. Ils avaient compris qu’il ne fallait pas en rajouter, au risque que la prochaine étincelle provoque l’irréparable. Sans compter qu’ils
risquaient aussi de subir les foudres de l’adjudant
Tanguay.
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À la croisée des chemins

Dessanges était au septième ciel. La belle
Raïssa n’avait d’yeux que pour lui. Toute la soirée,
elle n’avait cessé de lui montrer par diverses minauderies qu’elle le trouvait bien pour elle. Vraiment, cette soirée se présentait sous des auspices
favorables ! Comme si le caïd avait tout prévu et
voulu que sa fille tombe amoureuse de lui. Elle était
libre comme le vent, son père n’avait pas encore
arrangé un mariage avec l’un des notables de la
tribu. Tout baignait dans l’huile. À ses yeux, elle
était adorable et désirable. Une véritable beauté
farouche du désert avec ses longs cheveux noirs et
ses yeux perçants. Elle avait laissé tomber le voile à
la dérobée, le temps nécessaire pour apprécier sa
personne. Elle lui rappelait des images de gitanes
ensorcelantes.
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Ne restait plus qu’à cueillir le fruit défendu
lorsqu’il serait mûr. Son père ne devrait pas opposer
d’objections à une union entre les deux. Avec le
prestige de l’uniforme et l’importance de sa mission, le caïd ne pouvait rien lui refuser. Ne restait
qu’à contourner un obstacle de taille : se convertir à
l’islam. Pour l’heure, la question ne se posait pas
encore.
Que de chemin parcouru depuis son affectation en Afrique du Nord ! Le désert marocain
l’inspirait. Dessanges avait l’impression d’être né
pour y accomplir un destin hors du commun. Au
diable les remarques désobligeantes de ses camarades officiers ! Il avait un faible pour les femmes au
point d’en avoir séduit quelques-unes lors de fêtes
données au mess. Il avait fait cocus des collègues et
des bourgeois qui voulaient lui faire la peau. L’étatmajor l’avait exilé pour éviter les scandales et
l’opprobre sur sa famille à la suite de sa conduite
répréhensible. Qu’à cela ne tienne ! Il avait découvert les beautés des paysages marocains à couper le
souffle. Il se sentait chez lui dans le désert et les
djebels. Raïssa était apparue comme dans un rêve et
lui indiquait la voie à suivre pour se racheter aux
yeux de tous.
***
Raïssa était comblée. Enfin, elle voyait de
près les roumis. Ils allaient demeurer dans la région
pour une période indéterminée, le capitaine Dessan126
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ges le lui avait dit. Ils étaient beaux, ces soldats,
dans leurs uniformes. Surtout Dessanges, avec ses
pantalons blancs, sa vareuse rouge et son képi bleu.
Elle rencontrait pour la première fois un homme aux
cheveux blonds et aux yeux bleus. Il parlait le berbère. Il pouvait la comprendre. Raïssa jubilait en
secret; l’homme lui plaisait, c’était un caïd comme
son père. Elle aimait les hommes de pouvoir, elle
qui dirigeait les affaires de la communauté en
l’absence de son père. Privilège unique pour une
femme.
Mais elle n’était pas une femme de la tribu
comme les autres. On la surnommait l’Ange du désert, telle la reine qui, bien des années plus tôt, régnait sur toutes les tribus berbères du Tafilalet. Dessanges ferait un bon mari. Elle rêvait déjà à la noce
prochaine. Avec lui, elle pourrait gouverner le Tafilalet, comme la reine de la légende. Enfin, elle pourrait s’abandonner aux voluptés de l’amour et du
désir avec l’homme qu’elle aurait choisi et qui ne
lui serait pas imposé, comme la coutume le voulait.
Dessanges aurait-il le courage de partager avec elle
son projet le plus cher ? Elle le souhaitait avec ferveur. Ambitieuse, elle l’était, amoureuse elle le serait avec un homme qui avait déjà gagné en prestige
auprès de son père.
***
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Le lieutenant Perrier éprouvait de l’angoisse.
Il mangeait avec peu d’appétit, même si les mets
présentés étaient raffinés et délicieux. La dernière
fois qu’il avait fait bombance, c’était à Fez, deux
semaines plus tôt, au Maroc-Hôtel, avec des camarades officiers du 3e REI et de la Coloniale. La soirée avait été extraordinaire. Il avait mangé et bu
plus que de coutume, au point de se laisser aller à
danser avec des danseuses de l’établissement. L’une
d’elles l’avait entraîné dans sa chambre, au
deuxième étage, à l’abri des regards indiscrets.
Belle soirée. Il avait pu s’éclater et se livrer aux
plaisirs des sens. Cette danseuse au corps sculptural
l’avait initié à tous les secrets de l’érotisme. Mais
aujourd’hui, il n’avait pas le cœur à la fête.
Pourtant, tous les ingrédients étaient en
place pour conserver du moment présent un souvenir inoubliable, à un détail près : il ne pouvait
converser avec Solange, assise à côté du caïd. À la
vue de Solange, Perrier se sentait coupable de ressasser les images de cette soirée torride de Fez. En
même temps, il se sentait de plus en plus intéressé
par elle. Ce n’était pas seulement une question
d’attirance physique et d’une envie de renouveler
certains plaisirs interdits. Il n’était pas sûr de ses
sentiments à son égard, mais il savait d'instinct que
quelque chose allait se passer entre eux.
Seul Dessanges semblait s’amuser et rire
avec la fille du caïd. Celle-là était bien capable de
l’envoûter, si ce n’était déjà fait. Que réservaient à
Perrier les prochains jours, avec Dessanges sur son
dos et Solange qui occupait toutes ses pensées ?
Pourrait-il garder la tête froide pour assumer son
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rôle d’officier s’il tombait amoureux de la belle
veuve ? Et puis, Guyot et Schmidt lui causaient du
souci. Que mijotaient-ils, ces deux-là ? Les chiens
aboient, la caravane passe. Ce vieux proverbe
arabe ne lui suggérait-il pas de laisser crier les envieux et les médisants ? L’occasion n’était pas propice pour gâcher la fête. Il ne le savait que trop.
***
Kirinsky ne cessait de déshabiller du regard
Solange, Raïssa et Nora. La présence des trois
femmes à proximité le rendait fou de désir. Vraiment, il était temps de quitter l’armée et sa vie monacale pour aller faire la nouba avec les belles dames, qui n’attendaient que sa venue. Kirinsky avait
fait tourner des têtes lors de bals à la cour impériale
du tsar, au point d’en découdre en duel avec des
maris ou des amants jaloux. C’était le bon temps...
avant que les bolcheviks ne mettent fin brutalement
à la Belle Époque des plaisirs volages.
Pourtant il aimait la Légion, au point de
faire une demande de transfert à une unité de cavalerie comme les compagnies montées ou le 1er
Étranger de cavalerie. Il avait éprouvé une certaine
jouissance à remonter à cheval ce jour-là. Quelle
sensation de liberté que de cavaler ! Et puis, c’est
bien connu, les officiers de cavalerie étaient très
populaires auprès des dames esseulées lors des soirées mondaines. Oui, vraiment, sa décision était
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prise. Il demanderait sa mutation dès le lendemain.
Le lieutenant ne s’objecterait pas à une réorientation
de carrière.
***
Le sous-lieutenant Guyot se questionnait sur
Abou, l’homme que le caïd lui avait présenté
comme son fidèle bras droit. Sans en être sûr, il
croyait avoir déjà vu ou rencontré cet homme ailleurs, et dans d’autres circonstances. Tous ces Berbères se ressemblent avec leur peau cuivrée et leur
habillement. Des images défilaient dans sa tête. Il
revoyait certaines scènes d’affrontements au corps à
corps avec les partisans d’Abd el Krim, là-bas, dans
les djebels du Rif, sur les pitons rocheux ou dans les
ravines. Non, il n’arrivait pas à se rappeler. Puis, il
se remémora la scène de la reddition d’Abd el Krim,
l’année précédente, à Tizzemouren. Le Rogui qui
s’avançait vaincu avec ses épouses, ses cousins et
quelques-uns parmi les plus fidèles de ses partisans.
Voilà, il se souvenait maintenant du visage
de l’un de ces fanatiques qu’il avait croisés, et qui
l’avait défié du regard. C’était lui, cet Abou. Plus il
le fixait et le détaillait des pieds à la tête, plus il
était convaincu qu’il s’agissait du même homme. Il
avait donc pu s’échapper et ne pas suivre le Rogui
dans son exil. L’heure de la vengeance avait sonné.
L’aman n’aurait pas lieu, Guyot se chargerait de

130

Chapitre 8 – À la croisée des chemins
rallumer la mèche qui allait faire sauter le baril de
poudre. Les camarades du Rif seraient enfin vengés.
***
Tanguay passait en revue dans sa mémoire
toutes ses mesures mises en vigueur pour assurer la
sécurité de la place. Il avait installé des nids de mitrailleuses aux sommets des quatre tours, situées
aux extrémités des murs d’enceinte, avec chacune
un mitrailleur et ses deux aides. Il avait organisé des
patrouilles pour les sentinelles qui déambulaient sur
les chemins de ronde. La porte d’entrée du ksar était
gardée par des factionnaires; il avait fait poser des
barbelés avec des clochettes à l’extérieur des murs,
au cas où l’ennemi chercherait à s’approcher de trop
près. Toutes les deux heures, jusqu’à l’aube, il y
aurait relève de la garde. Les hommes de la compagnie seraient mis à contribution, à tour de rôle, selon les quarts de chacun. Néanmoins, lui-même et
les autres officiers et sous-officiers seraient astreints
au même régime que les hommes. Tous devaient
être traités avec équité, un principe cher au lieutenant Perrier.
Tanguay ne pouvait s’empêcher, malgré la
satisfaction du devoir accompli, de voir surgir en
pensée son coin de pays. Il revoyait encore et encore Madeleine le supplier de ne pas partir. C’était
trop difficile. Dans six mois, il quitterait la Légion.
Le mal du pays le travaillait trop. Pas question de
prolonger son engagement, même s’il aimait la ba131
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garre. Il avait donné suffisamment. Toutefois, les
comportements du sous-lieutenant Guyot et du sergent Schmidt le préoccupaient. Et le lieutenant qui
rêvassait sans cesse depuis que Madame Briand lui
avait fait les beaux yeux... Faudrait garder l’œil
ouvert, quand même. On ne sait jamais…
***
Se faire damer le pion par l’autre sergent de
la compagnie, c’en était trop pour Schmidt. Voilà
près de neuf ans qu’il se démenait pour la Légion.
On le disait féroce au combat : il avait six blessures
à son actif. Il se battait contre les Chleuhs depuis
huit ans sans faillir à la tâche. Il en avait sûrement
trucidé plus d’une centaine. Il n’avait eu droit qu’à
trois citations et pas une médaille, pas même la coloniale de Tanguay. Pas moyen de passer adjudant,
la promotion lui filait sous le nez à chaque occasion.
Encore aujourd’hui, le petit lieutenant avait nommé
Tanguay par intérim. Pourtant, cette nomination lui
revenait de droit en raison de son ancienneté, et de
sa feuille de route exemplaire, comme légionnaire et
sous-officier.
D’accord, Schmidt aimait la bouteille, et
puis après ? Les légionnaires avaient presque tous
un penchant pour l’alcool. Comment faire autrement quand on doit se battre contre des enragés,
affronter la solitude dans des postes isolés, battre la
semelle sur de mauvaises pistes, se défoncer sur les
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chantiers pour une solde de misère ? On avait droit
quand même à des compensations.
On lui avait fait une mauvaise réputation
parce qu’il était un Boche, qu’il menait les hommes
à la dure et aurait, disait-on, abusé des mesures disciplinaires. À en croire ses détracteurs, il serait un
véritable tortionnaire, un sadique... tout ça c’était de
la merde. La Légion n'était pas faite pour les mauviettes, les enculés ou les fils à papa. Seuls les durs
avaient le droit de porter l’uniforme de la Légion et
de mourir pour elle. Pas question de se ramollir
pour faire plaisir. Il lui prouverait, au lieutenant,
qu’il avait eu tort de ne pas lui donner sa chance et
il en prendrait pour son grade, parole d’Otto
Schmidt.
***
Nora était enfin heureuse. Elle attendait ce
moment depuis longtemps. Enfin elle s’affichait
publiquement avec son fiancé. Elle avait attendu
avec sérénité son retour depuis qu’il était parti guerroyer contre Khalil. Elle avait repoussé toutes les
avances des hommes de la tribu que son père considérait comme un bon parti, au grand dam de sa volonté. N’eût été de son amitié avec Raïssa, la fille
du caïd, elle serait déjà mariée à l’un de ces notables qui aurait apporté à son père une belle dot : dix
chevaux ou cinq dromadaires, selon les désirs du
père de la marié.
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Quelle belle soirée ! Elle aimerait tellement
que le jour de son mariage soit semblable à celui-ci
avec tout le faste et l’ambiance magique qui régnait
sur la kasbah. Assurément, cette troupe de musiciens serait présente à son mariage et la cérémonie
de la fête serait grandiose. On en reparlerait longtemps dans le ksar. Mais surtout, ne pas choquer
son amie Raïssa qui était toujours à la recherche du
grand amour de sa vie. L’aurait-elle enfin trouvé
avec ce beau capitaine Dessanges ? Depuis le début
de la fête, Raïssa ne semblait avoir d’yeux que pour
lui. Un bon présage ! Raïssa avait peut-être rencontré celui qui partagerait sa destinée. Nora regardait Abou qui ne cessait de lui inspirer du désir.
Vivement le mariage ! Elle s’abandonnerait enfin à
ses caresses et à ses paroles enflammées par le désir.
***
Quelle ironie que de se retrouver face à l’un
de ses anciens adversaires, songeait Abou, quand il
jetait un coup d’œil à la dérobée en direction du
sous-lieutenant Guyot. Il avait reconnu l’officier qui
le fusillait du regard lors de la cérémonie où Abd el
Krim avait demandé l’aman et s’était rendu au colonel Corap, en cette dernière journée de la guerre
du Rif. L’homme l’avait sûrement reconnu, car il ne
cessait de le dévisager avec insistance. Que faire ?
En parler au caïd serait la meilleure avenue dans les
circonstances. Maintenant qu’il avait fait la paix
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avec lui-même et se soumettait à la volonté de son
caïd, du Sultan et de la France, il ne devrait pas y
avoir de problèmes à l’horizon.
Mais si l’officier le confrontait, il prouverait
sa bonne foi. Il disposait d’une arme secrète pour
défendre son honneur. Il pourrait leur indiquer la
cache où étaient entreposées les armes et munitions
qu’il avait rapportées du Rif pour poursuivre la guérilla contre les roumis. En posant un tel geste, il
démontrerait hors de tout doute qu’il demeurait fidèle et loyal à la parole donnée. Et puis, il y avait
Nora, son amour pour elle ne cessait de grandir. Il
était tellement heureux d’être revenu parmi les siens
pour vivre une vie normale et apaisante loin des
tambours de la guerre. Son seul regret : trahir son
ami Khalil qui avait choisi le djihad contre les infidèles. Allah est juste et bon et Mahomet est son
prophète. Que la Paix soit avec lui. Qu’il soit pardonné de commettre un tel acte !
***
Solange ne pouvait oublier les souvenirs des
bons moments passés avec son défunt mari Georges. L’étrangeté du lieu, l’atmosphère qui s’en dégageait par cette belle nuit parsemée d’étoiles, le
rythme endiablé de la musique et l’éventail des
arômes et des odeurs de ces mets qui défilaient sous
son nez, tout cela la chavirait. Elle se sentait
joyeuse et triste à la fois. La magie opérait et lui
faisait oublier son chagrin des dernières années. Elle
135

Le trésor du Rif
ne cessait de regarder Charles, et d’espérer qu’il lui
parle.
Elle regardait la kasbah, éclairée par la réverbération des lampes torchères et des étoiles. Quel
édifice impressionnant ! Pourtant, une fois la fête
terminée, elle se retrouverait seule dans sa chambre.
Elle était craintive, ce serait bientôt sa première nuit
de sommeil sans la présence immédiate de ses protecteurs. Les légionnaires devraient rester au bivouac dans la cour du ksar. Aucun visage connu à
l’intérieur des murs pour assurer sa protection.
Elle n’avait pas envie de se retrouver seule
dans la kasbah. Pourquoi ne pas inviter Charles à la
rejoindre ? Si cette option s’avérait impossible, elle
irait le rejoindre sous sa tente. Tant pis pour les
commérages. Le capitaine Dessanges comprendrait
sûrement son tourment, d’ailleurs lui-même n’était
pas insensible aux désirs des femmes. Raïssa, la
fille du caïd, l’avait enjôlé. Certains signes ne trompaient pas, qu’une autre femme pouvait deviner.
***
« Ah, mon fils, où es-tu en ce moment de réjouissances ? » se demandait le caïd Aziz ben Abdou, dévoré par le chagrin.
Il aurait été si heureux de voir Khalil parmi
eux. Son plaisir eut été comblé. Pourquoi avoir trahi ? Pourquoi se joindre à Bel Kacem, ce chacal
ignoble ? Le caïd regrettait amèrement que son fils
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ne lui ait pas laissé le temps de lui apprendre de
vive voix qu’il l’avait choisi pour lui succéder.
« Reviens parmi nous, mon fils, avant qu’il
ne soit trop tard, implora-t-il en son for intérieur.
Évite-moi l’infamie de te tuer de mes propres mains
pour prouver mon allégeance au Sultan, notre souverain bien-aimé, le Commandeur des croyants. Si
mes vœux sont exaucés, j’irai faire le hajj à la Mecque, comme tout bon musulman qui respecte les
cinq piliers de l’islam. Les infidèles, comme tu les
appelles, on accepté de m’aider à reconstruire notre
mosquée en ruines. Le capitaine Dessanges me l’a
promis pour me prouver que les roumis sont désormais nos alliés, et je me suis engagé à l’aider dans
sa mission de pacification. J’ai donné ma parole, tu
sais qu’elle est sacrée. J’obtiendrai ton pardon; tu
pourras revenir sain et sauf et vivre parmi nous. Je
te le jure, que Mahomet me soit témoin. Que la Paix
soit avec Lui. Inch Allah ! »
***
Khalil était en selle sur un des chevaux des
hommes de Bel-Kacem abattus plus tôt dans la
journée, lors de l’affrontement avec les légionnaires
de l’escouade du sergent Tanguay. Il avait échangé
ses vêtements avec l’un des morts. Il pourrait ainsi
entrer en contact plus facilement avec l’ennemi juré
de son père. Le cheval le guiderait tout naturellement vers le camp de son nouveau maître. Bel137
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Kacem ne pourrait refuser de l’écouter. Il lui apportait ce qu’il fallait pour combattre les infidèles et
asseoir sa puissance sur le Tafilalet.
Bel Kacem pourrait succéder à Abd el Krim
et deviendrait le prochain Rogui. Toutes les tribus
du Tafilalet lui prêteraient serment d’allégeance. Il
pourrait ensuite soumettre Marrakech et chasser les
Français. Plus rien n'allait s’opposer à sa marche
triomphale sur Rabat pour chasser l’usurpateur Mohamed ben Youssef.
Il était temps de s’arrêter pour la nuit, de
trouver un endroit sûr pour dormir, même à la belle
étoile.
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La nuit des sortilèges

Les convives étaient rassasiés. On attendait
la suite des événements. Le capitaine Dessanges se
leva et prit la parole :
─ Le caïd vous remercie d’avoir participé à
ce repas. Il constate que tous ont bien apprécié la
qualité des plats offerts. Pour lui la soirée ne peut se
terminer qu’avec la présentation d’un spectacle peu
banal. Vous allez assister à un événement mémorable qui vous aidera à vous souvenir longuement de
cette soirée dans son village. Place à la musique et à
la danse !
Les musiciens partirent le bal sur un rythme
langoureux. Deux d’entre eux jouaient de la guedra,
sorte d’amphore de terre cuite recouverte d’une
peau tendue. Soudain, surgissant de nulle part, une
femme toute vêtue de voiles bleus pénétra dans le
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cercle au milieu des invités. La femme se mit à genoux, presque immobile. Le secrétaire du caïd, par
le truchement du capitaine Dessanges, suggéra aux
spectateurs de commencer à battre les mains en
cadence en suivant le rythme d’une mesure à trois
temps frappée sur l’amphore.
La guedra s’amplifia tout comme les claquements des mains. La danseuse, qui semblait endormie, se réveilla et commença à mimer avec ses
avant-bras et ses mains aux doigts agiles, des gestes
qui évoquaient l’amour. Le voile qui lui cachait le
visage tomba et révéla sa tête dont la chevelure était
tressée de petites nattes parées de bijoux d’argent.
Sa coiffure était surmontée d’une buja en cuir qui
maintenait une mince couronne de cheveux, abaissée sur le front et ornée d'une boule d’ambre.
Les musiciens avaient accéléré le rythme et
la danseuse, toujours à genoux, accentuait ses gestes
érotiques tandis que les hommes qui l’entouraient
amplifiaient battements de mains et cris rauques.
Grisée par le rythme endiablé de la musique, la danseuse entra en transes et se départit au fur et à mesure de ses voiles, découvrant ainsi son buste nu,
source d’excitation extrême pour les hommes subjugués par les charmes voluptueux de la femme, qui
se livrait partiellement à leurs regards concupiscents. Épuisée, dans l’extase du moment, elle
s’effondra après le crescendo et la résonance de la
guedra, camouflant ainsi son corps aux yeux brillants de l’assistance. La musique cessa. Les hommes, témoins privilégiés du bonheur que leur avait
offert la danseuse, burent une dernière fois leurs
verres de thé refroidi.
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Le caïd se leva avec les membres de sa suite
et salua ses invités avant de les quitter pour la nuit.
Les musiciens rangeaient leurs instruments tandis
que les serviteurs débarrassaient la place des tables
et des coussins. La fête était terminée. Alors que
chacun s’apprêtait à quitter les lieux, Dessanges prit
la parole :
─ Chers invités de la fête, vous avez assisté
à la danse de l’amour. Cette danse a pour nom guedra, du nom du tambourin utilisé en forme
d’amphore. Pour les Berbères et les Touaregs, elle
évoque la sensualité de l’amour et le long voyage
des caravanes dans le désert. Elle se danse à genoux
sous la tente, comme le font habituellement les nomades. Avant de vous souhaiter une bonne nuit, je
rappelle aux officiers et sous-officiers que je veux
tous les voir demain matin après la cérémonie du
lever du drapeau. Je vous communiquerai les instructions que j’ai reçues de l’état-major pour la suite
des opérations dans la région. Le lieutenant Perrier
vous instruira du programme d’activités pour les
prochains jours. Sur ce, messieurs, rompez !
Alors que le groupe se disloquait, Solange se
précipita vers le capitaine Dessanges et le retint par
le bras :
─ Capitaine, je dois vous parler, dit-elle;
c’est de la plus haute importance.
─ À votre disposition, Madame. Que puis-je
pour vous ?
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─ Je suis embêtée. Je voudrais que vous autorisiez le lieutenant Perrier à dormir à proximité de
ma chambre. Je serais plus rassurée, lui dit-elle sur
un ton sans équivoque.
─ Votre requête m’étonne, Madame. Toutefois, pour vous rassurer comme vous le dites, je
veux bien vous autoriser une protection rapprochée
puisque vous êtes une civile. Mais le lieutenant Perrier, tout comme les officiers et sous-officiers, doit
prendre son tour de garde durant la nuit. Aucun
d’entre nous n’est autorisé à dormir dans la kasbah.
C’est une question de principe. Nous désignerons
deux légionnaires qui assureront à tour de rôle la
garde devant votre porte. Cette mesure sera approuvée par le caïd, compte tenu des circonstances que
j’évoquerai pour justifier vos craintes, tel le fait que
vous êtes veuve depuis peu. Bref, je crois que cet
argument saura le convaincre d’autoriser la présence de deux légionnaires dans sa demeure. Êtesvous satisfaite, Madame ?
─ Je vous remercie, capitaine, de votre
compréhension.
Hésitant quelques secondes, Solange lui
adressa une dernière requête :
─ M’autorisez-vous, s’il vous plaît, à m’entretenir quelques minutes avec le lieutenant Perrier ? Je dois lui parler à tout prix.
─ Je vous accorde quinze minutes, pas plus.
Je dois rencontrer le lieutenant Perrier pour une
mise au point essentielle avant que nous allions

142

Chapitre 9 – La nuit des sortilèges
dormir. Vous savez, nous partagerons la même
tente. Le lieutenant ne le sait pas encore.
─ Je vous suis reconnaissante, je n’abuserai
pas de votre gentillesse, promis !
Sans attendre, elle alla retrouver Charles devant sa tente, lui qui avait assisté légèrement en
retrait à cet entretien impromptu.
─ Drôle de bonne femme, se dit Dessanges;
je parierais mon dromadaire qu’elle est tombée
amoureuse du lieutenant. C’est vrai qu’il ferait un
bon parti…
Dessanges, grisé par la musique, pensait
sans cesse à Raïssa et à cette soirée magique. Il
imaginait Raïssa à la place de la danseuse. Il la
voyait entièrement nue, s’offrant à lui. Il se voyait
ensuite dans sa chambre, la contemplant dans toute
sa beauté, puis exalté par cette image, il se projetait
dans ses bras et lui faisait l’amour comme à une
reine, tel Marc Antoine avec Cléopâtre.
***
─ Je me sens tellement ridicule, avoua Solange à Charles, en le fixant de son regard intense.
Je me suis humiliée en demandant au capitaine Dessanges de vous permettre de dormir dans la kasbah
près de ma chambre. Passer la nuit dans cette
grande demeure me fait peur, je n’arrive pas à ex143

Le trésor du Rif
pliquer pourquoi. Je ne voulais pas vous mettre dans
l’embarras en agissant ainsi. Vous ne serez pas fâché, j’espère ?
─ Fâché, non ! Heureux de constater que ma
présence vous apporte un certain réconfort, oui ! lui
répondit-il d’un ton joyeux.
─ Charles, votre conversation m’a manquée
ce soir. J’aurais tellement aimé que nous fassions
davantage connaissance. La situation s’y prêtait
avec l’atmosphère qui était, disons, plutôt particulière. Qu’en pensez-vous ?
─ Vous avez tout à fait raison, Solange, le
capitaine Dessanges a eu certainement beaucoup de
plaisir à faire causette avec la fille du caïd. Je suis
persuadé qu’il partagerait votre opinion. La chance
lui a souri. Je les regardais tous les deux, Raïssa et
lui... Cupidon a sûrement décoché quelques flèches.
─ Seriez-vous jaloux, par hasard ? fit Solange, inquiète de cette rivale qui savait mieux
qu’elle comment jeter son filet.
─ Jaloux, aucunement. Raïssa est très belle,
mais ce n’est pas mon type de femme. Vous Solange, vous correspondez davantage à mon idéal.
─ Toujours aussi direct et flatteur, Charles...
Écoutez... vous me plaisez, c’est vrai ! Mais je ne
suis pas prête à m’engager avec un autre homme.
J’ai besoin de temps pour me faire une idée de ce
que je veux. Je n’ai pas de projets d’avenir, je me
contente de goûter et de vivre intensément les bons
moments que la vie m’apporte, sans plus. Vous êtes
déçu ?
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─ Non, répondit-il, je vous comprends. Pas
déçu. Réaliste. Le contexte actuel ne favorise pas
une relation entre nous deux. Nos cheminements de
vie sont trop différents. Qui sait ce que demain nous
réserve ! Soit dit en passant, j’aurais aimé que vous
me parliez de votre projet et des travaux que vous
comptez entreprendre à Sijilmassa.
─ Je ne croyais pas que mes activités vous
intéresseraient à ce point... J’en suis au stade préliminaire. Une fois sur place, je serai plus en mesure
d’évaluer l’ampleur du travail à effectuer. C’est
comme une mission de reconnaissance pour préparer la venue d’une équipe qui procédera à des fouilles exhaustives. Je vais établir des relevés du site en
me faisant assister des gens de la place, et peut-être
de légionnaires, si le colonel Vallières obtient
l’autorisation du Résident général à Rabat. Vous
savez Charles, la ville de Rissani est bâtie sur les
ruines de la cité de Sijilmassa qui était l’ancienne
capitale du Tafilalet. On rapporte que les origines
de la ville tout comme les causes de sa disparition
sont mystérieuses. C’était le carrefour des grandes
caravanes transsahariennes qui transportaient de
l’or, du sel, de l’ivoire, des épices, des armes et des
esclaves. On dit que cette cité regorgeait de palais et
de kasbahs. Qui sait, il y a peut-être encore des trésors enfouis dans les ruines !
─ Beau programme en perspective ! À
condition que le secteur ne soit pas trop agité, renchérit Charles, soucieux des dangers inhérents à une
telle expédition.
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─ Je vous sens inquiet à mon sujet. Je ne
crains pas d’affronter le danger, croyez-moi ! Le
temps file. Je dois vous quitter, le capitaine Dessanges m’a imposé un délai que je dois respecter, ajouta-t-elle, comme pour ne pas poursuivre la conversation qui risquait de s’aventurer sur un terrain glissant. Nous aurons l’occasion de reparler de tout ça.
Bonne nuit...
Sans crier gare, elle s’approcha, lui donna
un baiser furtif sur la bouche et le quitta aussitôt
pour rejoindre la kasbah. Charles, surpris par ce
geste, ne réagit pas et oublia de la saluer.
***
Le lieutenant Perrier était couché sur son lit
de camp et rêvassait. Il n’arrivait pas à trouver le
sommeil tant il était enragé. Il avait réglé l’alarme
de son réveille-matin pour assumer son quart du
tour de garde de nuit. Le capitaine Dessanges avait
pris place dans l’autre lit de camp et dormait déjà.
La discussion avait été orageuse entre les deux
hommes. Dessanges ronflait du sommeil du juste.
Charles aurait préféré dormir dans une chambre
près de Solange et ne pas avoir à partager sa tente
avec le capitaine, mais Dessanges en avait décidé
autrement. Quel salaud ! Vraiment, celui-là
l’emmerdait au plus haut point.
***
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Le légionnaire Wolf montait la garde devant
la chambre de Solange, il était assis et, appuyé au
mur qui faisait face à la porte, fixait celle-ci intensément. Tout était calme dans la place. Il aurait préféré dormir sous la tente dans la cour avec les copains. Il éprouvait un vague malaise. Ce silence lui
glaçait le sang. Soudain, il crut entendre un léger
bruit en provenance du couloir. Il se retourna et
discerna une ombre qui approchait. Il se redressa
d’un bond et saisit sa baïonnette, regrettant de ne
pas avoir son fusil Lebel – le capitaine Dessanges
avait interdit toute arme à feu dans l’édifice.
Wolf pointa son arme vers l’ombre qui
s’avançait toujours.
─ Halte ! On ne passe pas, ordre du capitaine !
L’inconnu, vêtu d’une gandoura et d’un
chèche, était maintenant à la portée de la pointe de
la baïonnette. Il lui dit :
─ Vous ne me reconnaissez pas, légionnaire.
C’est moi …
Comme Wolf allait ouvrir la bouche, le visiteur de la nuit sortit de sa manche un poignard et, à
la vitesse de l’éclair, en plongea d’un coup sec la
lame dans l’abdomen du légionnaire. Wolf poussa
un cri; l’ombre le frappa à nouveau. Le légionnaire
perdit connaissance et s’écroula.
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L'assassin se pencha sur lui. Les coups
avaient bien porté; le légionnaire avait rendu l’âme.
Le meurtrier se dirigea vers la porte de la chambre
où dormait Solange. Il sonda la porte. Elle était verrouillée de l’intérieur avec un battant. Il n’y avait
pas de serrure à forcer. Il frappa légèrement sur la
porte à coups répétés, légèrement, pour éviter de
réveiller la maisonnée…
─ Madame, Madame, souffla-t-il, la voix
masquée par son chèche; ouvrez la porte ! Le lieutenant Perrier veut vous voir de toute urgence. C’est
très important !
─ C’est vous, légionnaire Wolf ? demanda
Solange sans ouvrir.
─ Oui, Madame, c’est moi, l’ordonnance du
lieutenant ! Ouvrez vite !
Solange hésita. Il lui semblait que la voix de
Wolf avait changé. Son intuition lui commanda de
ne pas ouvrir sans prendre de précautions. En silence, tenant à la main une lampe à l’huile, elle gagna son lit et retira de sous l’oreiller un revolver.
L’arme de poing appartenait à son défunt mari
Georges. Elle l’avait conservé depuis son décès.
Elle se félicita de l’avoir emporté dans cette expédition. En principe elle aurait préféré ne pas s’en servir, mais... Après avoir vérifié si le barillet était
chargé, elle se dirigea vers la porte et en tira le battant. Elle recula.
La porte s’ouvrit lentement et l’ombre masquée pénétra dans la pièce. Soudain un halo de lumière l’éclaira. Solange découvrit avec stupéfaction
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que ce n’était pas Wolf. Prise de panique, elle tira à
bout portant. L’intrus, surpris par le coup de feu,
battit en retraite. Solange s’avança avec prudence
vers le couloir et découvrit le corps inanimé du légionnaire lâchement assassiné. Elle poussa un cri
d’horreur et referma la porte en vitesse.
***
Alertés par la détonation, deux serviteurs du
caïd arrivèrent en trombe sur le lieu du crime. Constatant la mort du légionnaire, l’un resta sur place
pour garder la porte de Solange; l’autre se précipita
vers les appartements du seigneur des lieux pour
l’avertir du drame.
Au bout de quelques minutes, le couloir était
déjà rempli de curieux. Le caïd était sur place avec
Abou, accompagnés de serviteurs en armes. Dessanges, Perrier et Tanguay, penchés sur Wolf, examinaient ses blessures.
─ Par Mahomet, que la Paix soit avec Lui !
Allah m’est témoin que personne de ma maison n’a
pu commettre ce crime, affirma avec convictions
Aziz ben Abdou. Sur le Coran, je fais le serment de
châtier l’assassin. Ce chien veut notre perte et nous
discréditer aux yeux de nos invités.
─ Soyez sans craintes, caïd Aziz, répliqua
Dessanges, nous n’accusons personne en ce moment. Nous devons enquêter pour découvrir le coupable. Nous allons ramener le corps de notre lé149
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gionnaire au campement. Je vous demande de placer deux hommes armés devant la porte de Madame
Briand jusqu’à son lever.
─ Il sera fait comme vous demandez. Nous
allons fouiller la kasbah et toutes les maisons du
ksar pour trouver le meurtrier, ajouta le caïd, visiblement dépité de la tournure néfaste des événements.
─ Nous vous remercions de votre aide, renchérit Dessanges.
─ Adjudant Tanguay, commanda Perrier,
veuillez ramener la dépouille de notre infortuné
camarade au campement. Nous procéderons à la
cérémonie d’inhumation après le lever du drapeau.
─ À vos ordres, mon lieutenant. Si on attrape l’enfant de chienne qui a fait ça, j’vas lui faire
la grande passe avant le peloton d’exécution !
─ Assez adjudant, je comprends votre chagrin et votre colère, mais la justice sera rendue selon
les règles. Rompez !
Tanguay s’exécuta avec rage, aidé de deux
légionnaires qui emportèrent le cadavre à l’extérieur
de la kasbah.
─ Allons voir Madame Briand, ordonna
Dessanges à Perrier; comme témoin principal, elle
nous permettra d’y voir un peu plus clair dans cette
sombre affaire.
─ Je ne vous le fais pas dire, ajouta Perrier.
***
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Solange Briand était assise sur son lit, tenant
à la main le revolver qui lui avait sans doute sauvé
la vie. Elle fixait le plancher, plongée dans ses pensées. Les deux officiers avaient pris place sur des
coussins.
─ Comment vous sentez-vous, Madame ?
demanda le capitaine qui prit la direction de
l’enquête sans laisser le temps à son subalterne de
placer un mot.
─ Je vais mieux… maintenant que ce cauchemar est terminé. J’avais donc raison d’avoir peur
de coucher dans cette kasbah. Mon intuition ne m’a
pas trompée.
─ Vous aviez vu juste. Les événements de
cette nuit vous donnent raison à ma grande surprise,
ajouta Dessanges, plutôt condescendant.
─ L’intrus était habillé comme un Marocain.
Il portait une gandoura et un chèche. Je n’ai pas vu
son visage. Il me connaissait. Il m’a appelée par
mon nom. Il a tenté de me faire croire qu’il était
l’ordonnance du lieutenant et m’a dit que le lieutenant Perrier voulait me parler de toute urgence. Je
me suis méfiée, mais je n’aurais pas dû lui ouvrir la
porte même si j’avais ce revolver. Je déteste les
armes à feu et j’ai été obligée de m’en servir. Je ne
sais pas si j’ai blessé mon agresseur. Voilà, c’est
tout ce que je peux vous dire, conclut Solange, soulagée d’avoir raconté le récit de l’événement.
─ Nous n’avons pas relevé de traces de sang
dans le couloir, à part celui de Wolf. Vous avez raté
de peu votre agresseur, mais l’avez suffisamment
effrayé pour qu’il décampe sans demander son
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reste. Au fait, croyez-vous pouvoir reconnaître le
son de sa voix ?
─ Je ne saurais vous dire. Mais ce n’est pas
un Berbère. Il parlait à voix basse, sans accent.
C’est un Européen, j’en suis convaincue.
─ Voilà un indice qui laisse entendre que le
coupable est des nôtres, s’exclama Dessanges. En
pareil cas, tous les militaires présents dans le ksar
sont des suspects : soldats, sous-officiers et officiers
inclus.
─ Insinuez-vous que je pourrais être au
nombre des suspects ?! s’écria le lieutenant Perrier,
manifestement en colère.
─ Nous le sommes tous, lieutenant, moi
compris, ajouta Dessanges pour clouer le bec à
l’officier outré de sa remarque.
─ Madame Briand, conclut-il, merci de votre aimable collaboration. Votre témoignage a été
des plus précieux pour cette enquête. Je vous souhaite de retrouver le sommeil pour le reste de la
nuit.
─ Merci, capitaine, de vos bons vœux. Laissez-moi maintenant, je suis épuisée.
Les deux officiers se levèrent et sans mot
dire quittèrent la chambre dont la porte se referma
derrière eux. Dessanges se tourna vers Perrier :
─ Une bonne discussion nous attend sous
votre tente. La nuit sera courte, je vous le promets,
lieutenant.
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CHAPITRE 10
Menaces sur la palmeraie

Le jour se levait sur la palmeraie. Le soleil
luisait déjà, laissant présager une chaude journée.
Tous les hommes de la compagnie étaient alignés au
garde-à-vous dans la cour du ksar. Le clairon sonna
l’appel pour le lever du drapeau. Lors de cette nuit
agitée, la mort mystérieuse du légionnaire Wolf
avait provoqué une forte commotion au sein de la
troupe. De folles rumeurs circulaient déjà sur
l’identité probable du meurtrier et de ses mobiles.
La tension dans les rangs était palpable. Un rien
suffirait pour que s’amorce la chasse à l’assassin.
Le capitaine Dessanges tint une réunion
d’urgence aux petites heures du matin avec les officiers et les sous-officiers. Question de faire le point
sur la situation. Tous avaient convenu de maintenir
les hommes actifs avec un programme d’activités
chargé. Une mesure indispensable pour éviter que
les esprits s’échauffent et que certains, animés par
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un esprit de vengeance, posent des gestes regrettables à l’endroit des habitants du ksar.
Il fut donc décidé de plier armes et bagages
et de quitter le ksar, devenu malsain pour la compagnie, après avoir enterré le légionnaire Wolf auprès
de ses camarades, dans le cimetière improvisé de la
veille. Le capitaine Dessanges demeurerait au ksar
avec le melazen Hassan et dix moghaznis afin de
maintenir la présence officielle de l’autorité du Sultan. Madame Briand serait escortée par l’adjudantchef Kirinsky et quatre gendarmes pour assurer la
sécurité de son voyage de retour à Midelt. Son séjour dans la région était compromis à la suite de
l’incident dont elle avait été victime.
Le lieutenant Perrier aurait pour objectif de
dénicher un emplacement stratégique pour la construction du fortin et d’en assumer la direction des
opérations. Il devrait aussi mettre en branle les travaux préliminaires d’aménagement de la route
comme prévu dans son ordre de mission. Enfin, si la
situation l’exigeait, il devrait fournir au capitaine
Dessanges les effectifs nécessaires pour des opérations de police contre les insoumis.
Par précaution, Dessanges ferait parvenir
sans attendre, par des hommes dignes de toute
confiance et sélectionnés par le caïd, des courriers
aux autres unités qui stationnaient dans la région
pour les aviser de se tenir en état d’alerte et de fournir des renforts, si requis. Dessanges poursuivrait
l’enquête sur la mort de Wolf afin de traduire en
justice le coupable. Voilà, en résumé, l’essentiel des
mesures mises de l’avant par le conseil de guerre,
approuvées par les officiers et sous-officiers pré154
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sents à la réunion et consignées dans le journal de
marche de la compagnie.
***
Après le petit déjeuner, les légionnaires démontèrent rapidement le campement, démantelèrent
le dispositif de défense, et chargèrent avec célérité
le matériel et les équipements du bivouac sur les
mules, incluant barbelés, tôles ondulées, caisses de
nourriture, munitions, outils, tonneaux d’eau potable, mitrailleuses Hotchkiss en pièces détachées
ainsi qu’un petit canon de 37 mm. Les funérailles
du légionnaire Wolf furent expédiées sans plus de
formalités. Tous voulaient quitter au plus vite cet
endroit maudit. Le convoi était prêt à reprendre la
route. Le lieutenant Perrier, monté sur son cheval
précédait la colonne. Il donna l’ordre du départ. Les
légionnaires entonnèrent le chant Eugénie et la
troupe franchit lentement la porte ouverte de
l’enceinte du ksar, sous les regards médusés de ses
habitants.
Solange, de la fenêtre de sa chambre qui
donnait sur la cour, assistait attristée au départ de
Charles et de sa compagnie de légionnaires à laquelle elle s’était attachée depuis ces derniers jours.
Elle se sentait en sécurité avec lui et ses hommes.
Le capitaine Dessanges avait insisté pour qu’elle
retourne à Midelt, invoquant l’incapacité d’assurer
sa protection après l’événement de la nuit dernière.
L’armée ne pouvait garantir en permanence son
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intégrité physique dans une région hostile où rôdaient les djouch de Bel Kacem. De plus, son agresseur courait encore. Il pouvait récidiver à tout moment. Elle n’avait pas le choix. Elle devait obtempérer à la décision prise par les militaires.
Elle éprouvait cependant un immense regret : n’avoir pu parler une dernière fois à Charles
avant son départ, ni même lui écrire un mot. Ses
adieux se résumaient en un furtif salut de la main.
Au moins, l’adjudant-chef Kirinsky effectuerait le
voyage de retour, ce qui lui apportait un certain
réconfort dans les circonstances.
***
Le caïd Aziz, Abou et le capitaine Dessanges, d’une fenêtre de la kasbah, regardaient avec
soulagement la compagnie de légionnaires quitter le
ksar. Depuis qu’Abou lui avait fait part de ses craintes après avoir reconnu le sous-lieutenant Guyot, le
caïd en avait saisi Dessanges pour que celui-ci accorde sa protection à l’ancien rebelle. Ne voulant
pas compromettre les objectifs de sa mission et désirant à tout prix conserver les bonnes grâces du
caïd pour gagner les faveurs de la belle Raïssa, Dessanges avait usé de son autorité pour faire quitter la
compagnie de légionnaires, éloignant ainsi la menace immédiate incarnée par le sous-lieutenant
Guyot.
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Par ailleurs, Dessanges était convaincu, à
l’examen des blessures du légionnaire Wolf, que
celles-ci étaient l’œuvre d’une personne habituée à
manier une baïonnette ou un coutelas selon les
techniques utilisées par les légionnaires dans les
combats rapprochés. Les coups n’avaient pas été
portés de haut en bas, comme le font les Marocains
dans les affrontements corps à corps. Enfin, la déposition de Madame Briand convergeait vers l’hypothèse que les paroles prononcées par le meurtrier
étaient celles d’un Européen et non d’un Arabe,
d’un Berbère ou de quelque individu provenant
d’une autre ethnie de la région. Par conséquent, le
coupable faisait sûrement partie de la troupe qui
venait de plier bagages.
Une autre menace écartée temporairement,
jusqu’à ce que Madame Briand soit en lieu sûr à
Midelt.
***
L’escouade de l’adjudant Tanguay précédait
le convoi en avant-garde, avec une équipe amputée,
dont les absents n’avaient pas été remplacés. Sur les
flancs gauche et droit, à trois cent mètres de distance, les moghaznis assuraient la couverture de
protection. Le lieutenant Perrier avait réparti sur les
flancs les quatre cavaliers fournis par Dessanges.
L’arrière-garde était assurée par le sergent Schmidt.
Le sous-lieutenant Guyot commandait la moitié de
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la troupe à partir du centre de la méhalla qui
s’avançait en colonne par deux.
Le lieutenant Perrier chevauchait en pensant
à ce pauvre Wolf lâchement poignardé. Il ne s’était
même pas défendu. La peur l’avait-elle paralysé une
seconde fois... ou était-ce parce que Wolf aurait
reconnu son agresseur, qui avait profité de la surprise causée par son apparition pour l’éliminer ?
Mais pourquoi ? En résumé, le tueur n’avait pas le
choix. Il devait le faire pour accéder à la chambre
de Solange. Vraiment, Solange avait eu la baraka.
Sans sa présence d’esprit de tirer avec son arme,
elle serait sûrement morte. Mais pourquoi s’en
prendre à elle ?
« Il y a donc un meurtrier parmi nous, se ditil. Mais nous le sommes tous en temps de guerre ! Il
faut découvrir ce salaud au plus vite. Dessanges est
convaincu que le coupable est des nôtres. Je commence à le croire, mais lui aussi est un suspect
idéal. Au fait... il est le seul d’entre nous a avoir une
gandoura et un chèche. Il aurait pu facilement imiter
la voix de Wolf et pénétrer dans la kasbah sans attirer l’attention. Je dois me méfier de lui, je ne peux
lui faire confiance, d’autant plus qu’il m’a forcé la
main en réclamant le départ de Solange pour Midelt. Je ne pourrai plus la protéger maintenant. S’il
lui arrive malheur, je ne pourrai jamais le pardonner
à Dessanges. »
***
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Après une bonne nuit de sommeil, bien camouflé derrière un bosquet d’acacias à proximité de
l’oued Ziz, Khalil se leva avec le soleil et récita la
première des cinq prières quotidiennes. Puis il sortit
de son sac des kessaras pour son petit-déjeuner. Il
fallait prendre des forces pour ce voyage qui ne
faisait que commencer. Après avoir mangé et bu de
l’eau au moyen de sa guerba, il en fit le plein en la
plongeant dans l’oued et sella le cheval qu’il avait
emprunté. Il monta dessus, maintint à peine la bride
et lui donna un léger coup de talon dans le flanc,
espérant que la bête prenne d’instinct la direction du
campement de son ancien maître. La bête réagit et
partit au trot. C’était bon signe, pensa Khalil, le
cheval était bien dressé. Sa monture se dirigeait vers
le sud de l’oued, vers Ksar-es-Souk. Sentant qu’il
maîtrisait désormais l’animal, l’homme décida
d’accélérer l’allure. Il pressa d’un mouvement de
jambes les flancs de sa monture, qui partit au galop.
***
Raïssa et Nora avaient très mal dormi la nuit
précédente. L’incident meurtrier les avait perturbées. Elles étaient assises toutes deux sur des sofas
et se livraient à la confection d’un tapis, comme le
veut la tradition berbère.
─ Je suis inquiète, dit Nora, Abou m’a
avoué avoir reconnu un officier qui pourrait le compromettre. Si cet homme parle, c’en est fini de notre
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projet de mariage. Abou sera démasqué et le caïd ne
pourra plus le protéger. Il sera obligé de le livrer
aux Français.
─ Aie confiance, répliqua Raïssa; le capitaine Dessanges nous a aidées aujourd’hui en éloignant le danger de notre maison. Il le fera encore. Il
ne veut pas déplaire à mon père. Il ne pourra rien
me refuser s’il espère que je devienne sa gazelle.
─ Cet homme te désire, ta beauté lui a arrosé
les yeux, ajouta Nora. Il n’a cessé de rêver à ton
corps pendant la diffa. Il va voler ton cœur. Prends
garde, ma sœur !
─ Je ne suis pas une brebis sans défense. Tu
n’as pas à craindre pour moi. Je sais ce que je veux
et je l’aurai. Inch Allah ! conclut Raïssa sur un ton
sans équivoque.
***
La colonne s’était arrêtée à moins de quatre
kilomètres du ksar. Le lieutenant Perrier examinait
en détails le paysage environnant au moyen de ses
jumelles. Tout était calme. Rien à signaler. Les
montagnes de calcaire aux parois escarpées de la
vallée impressionnaient par leur couleur ocre. La
végétation qui bordait les deux rives de l’oued était
luxuriante, même si le cours d’eau était presque à
sec. L’été avait été torride et la pluie brillait par son
absence. Le lieutenant Perrier chercha un emplacement afin d’ériger un campement temporaire pour la
durée de la construction du fortin. Un endroit qui ne
serait pas trop exposé en cas d’attaque subite.
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Son regard se porta à sa droite, sur une dénivellation du terrain en forme d’immense dune, dont
la couleur du sable était teintée de milliers de petites
taches noires. Il grossit l’objectif avec ses lentilles
et constata que la texture du sable contenait de petites pierres d’origine volcanique ou fossile. La
configuration du terrain à cet endroit ne lui parut
pas avoir été sculptée par un phénomène de la nature mais plutôt par la main de l’homme.
─ Adjudant Tanguay ! cria-t-il.
Le sous-officier, qui le précédait à moins de
trente mètres avec son escouade, obtempéra aussitôt
et rejoignit le lieutenant au pas de course, suivi de
ses légionnaires.
─ À vos ordres, mon lieutenant.
─ Adjudant, vous et vos hommes allez jeter
un coup d’œil au-delà de cette dune de sable; il faut
trouver un emplacement pour monter notre bivouac.
Visitez le site et revenez me faire un rapport dans
dix minutes.
Tanguay salua l’officier et déploya son
groupe en formation de tirailleurs. En moins de cinq
minutes, les hommes de l’escouade avaient atteint la
base de la barrière de sable et grimpaient déjà sur la
dune sans difficultés. Le chien Taza les précédait et
atteignit la cime, après quelques foulées, encouragé
par son maître Zaid qui s’était lancé au pas de
course. Au bout de quelques instants, tous avaient
atteint le sommet et contemplaient l’horizon. Sur un
161

Le trésor du Rif
ordre de Tanguay, ils restèrent sur leurs positions
respectives tandis que l’adjudant redescendit pour
faire son rapport au lieutenant.
─ Extraordinaire, mon lieutenant ! dit-il en
haletant. C’est une cuvette creusée avec des enclos
pour animaux et un puits au centre. On aperçoit
encore les vestiges d’un campement récent. La
place est déserte. On pourrait s’y installer pour un
bout de temps. On n'a qu’à la fortifier en conséquence pour éviter les mauvaises surprises.
─ Je parierais mon cheval qu’il s’agit de la
fameuse cachette du caïd, ajouta Perrier, plutôt satisfait de cette découverte. C’est bon, adjudant, on
va suivre votre suggestion. Allez prévenir le souslieutenant Guyot et le sergent Schmidt de notre
nouvelle destination.
─ À vos ordres !
Tanguay parcourut la colonne pour informer
Guyot et Schmidt du changement de programme.
Sitôt cette démarche complétée, le lieutenant donna
le signal du départ en direction de la cuvette. Le
convoi s’ébranla. Après quelques minutes de marche, les hommes et les mulets entreprirent l’ascension pour redescendre sur l’autre versant. L’opération se déroula sans incidents et toute la colonne
se retrouva au centre du douf. Le lieutenant Perrier
descendit de son cheval et convoqua ses adjoints
pour faire le point sur la situation. Ceux-ci l’entouraient déjà, prêts à entendre ses directives.
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─ Messieurs, leur dit-il, voici notre nouvelle
demeure. Remercions la Providence d’avoir trouvé
cet endroit. Les hommes sont fatigués : la nuit dernière a été plutôt mouvementée. Nous avons tous
besoin de refaire nos forces. Nous séjournerons ici
le temps nécessaire pour compléter notre programme d’activités dans le secteur. Dans un premier
temps, le sous-lieutenant Guyot, assisté du sergent
Schmidt, aura la responsabilité de monter le campement sur des bases permanentes et de pourvoir
aux besoins de la troupe et des bêtes en eau et en
nourriture. L’adjudant Tanguay a pour mandat de
sécuriser le site et de le fortifier au besoin. Voilà
nos tâches de la journée. Dès demain, nous formerons des équipes pour la surveillance du campement, les corvées d’eau et de bois et la réalisation
des travaux, à savoir déterminer le tracé de la route
et la construction du fortin. En ce qui me concerne,
je pousserai une pointe de reconnaissance aux alentours avec deux moghaznis, les deux autres resteront avec vous pour vous servir de courriers ou
d’éclaireurs. Des questions ?
─ Combien de temps prévoyez-vous être absent du camp ? fit Guyot avec un intérêt non dissimulé.
─ Une heure tout au plus, répondit Perrier.
─ Est-ce que le capitaine Dessanges continue son enquête sur la mort de Wolf ? demanda
Schmidt, sans pouvoir dissimuler son inquiétude.
─ Oui, fit Perrier, le capitaine croit que le
meurtrier est toujours au large. Madame Briand
nous a révélé que son agresseur portait des vête-
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ments berbères. Le capitaine est resté à la kasbah
pour interroger des témoins.
Perrier, tout en improvisant, camouflait certains détails qu’il estimait prématurés de révéler.
À la réponse donnée par le lieutenant, le visage du sergent Schmidt s’illumina, visiblement
satisfait de la tournure des événements.
─ D’autres questions, messieurs ? Aucune ?
Alors on se retrousse les manches et au boulot !
Exécution ! Rompez !
Tous saluèrent et allèrent accomplir leurs tâches respectives, en regroupant les hommes, selon
les équipes affectées aux corvées de la journée. Perrier remonta ensuite sur son cheval et fit signe à
deux moghaznis de le suivre. Les cavaliers amorcèrent la montée du versant de la cuvette par lequel la
troupe avait accédé à la cache secrète du caïd, et
disparurent à la vue des hommes de la compagnie,
aussitôt franchie la crête de la dune.
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Dans un grand salon de la kasbah, le capitaine Dessanges, Abou et le caïd Aziz, assis sur des
sofas, tenaient un conciliabule en fumant du kif et
en buvant du thé à la menthe.
─ Remercions Allah d’avoir conjuré le
mauvais sort, lança le caïd, heureux de la paix retrouvée et de la menace écartée provisoirement.
Nous pouvons aspirer enfin à des jours meilleurs
depuis le départ des légionnaires.
─ Ne nous réjouissons pas trop vite, caïd
Aziz, répliqua Dessanges, j’ai pu exercer mon influence cette fois-ci, mais je ne peux garantir que la
prochaine fois, je réussirai à convaincre le lieutenant Perrier de rester en dehors de nos affaires. Cet
homme me déteste et cherche à me nuire. Il ne
comprend rien à la politique de pacification de notre
gouvernement et de l’alliance conclue avec le Sul165
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tan. C’est un simple officier qui sait bien se battre,
mais qui est resté accroché à la guerre du Rif. Je l’ai
persuadé avec de bons arguments que le meurtrier
du légionnaire est un homme de sa compagnie, mais
il doit sans doute me soupçonner d’être l’auteur de
ce crime. Certaines apparences sont contre moi dans
cette histoire.
─ Sayed capitaine, ajouta Abou, tu n’es pas
un assassin. Je peux le prouver.
─ Serais-tu un mage qui voit dans l’obscurité ? demanda Dessanges, surpris par l’intervention d’Abou qui était resté silencieux depuis le
début de la conversation.
─ Mahomet m’est témoin que je dis la vérité. Que la Paix soit avec Lui. J’ai vu l’assassin
comme je te vois. Son visage était masqué par un
chèche et il portait une gandoura aux couleurs des
hommes de notre tribu quand il est sorti d’une tente
dans le campement des légionnaires. J’étais dans la
cour, j’avais récité la salât de la nuit quand j’ai vu
cet homme. Il marchait comme s’il était ivre. Il s’est
rendu à l’une des portes de la kasbah. Il est entré
facilement. Le serviteur qui la gardait dormait. Je
suis resté dans la cour à attendre qu’il sorte. J’ai
entendu le coup de feu et le cri de la femme.
L’homme est sorti en courant et il est retourné se
cacher dans la tente. Même les serviteurs et les sentinelles de garde n’ont pas eu le temps de le voir.
─ Tu aurais dû nous le dire, Abou, on
l’aurait arrêté sur-le-champ. Maintenant, le meurtrier court librement et il ne sera pas facile à identifier.
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─ Je n’ai pas parlé, sayed capitaine. J’avais
peur de l’officier légionnaire qui m’a dévisagé pendant la diffa. Si moi je l’ai reconnu, lui aussi s’est
souvenu de moi. Je ne voulais pas me retrouver
dans une prison ou me faire exécuter par cet
homme.
─ C’est vrai, Abou, j’avais oublié. De toute
façon, tu es sous ma protection et l’amnistie a été
accordée aux combattants du Rif. Tu n’as plus rien
à craindre.
─ Béni soit le prophète Mahomet si tu dis
vrai. Que la Paix soit avec Lui. Tant que cet homme
est en vie et qu’il rôde autour de nous, je serai en
danger.
─ Allah est juste et bon, intervint le caïd, tu
es un bon musulman et il ne permettra pas que cet
homme te fasse du mal. Par la grâce du prophète
Mahomet – que la Paix soit avec Lui –, je jure sur le
Coran que tu seras en sûreté tant et aussi longtemps
que je vivrai. Inch Allah !
***
Au campement temporaire de la 3e compagnie, les travaux d’aménagement du site allaient
bon train. L’adjudant Tanguay dirigeait deux sections de vingt hommes qui s’affairaient à installer
les barbelés, creuser au sommet des dunes des tranchées profondes d’un mètre, et disposer avec des
poches de sable, à égale distance, deux nids de mi
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trailleuses sur chacun des trois versants accessibles,
l’autre étant constitué, rappelons-le, de la paroi rocheuse de la falaise qui surplombait la vallée. Selon
l’estimation de Tanguay, l’ennemi ne pourrait livrer
bataille que sur trois fronts d’une largeur de deux
cent mètres chacun.
En cas d’attaque, il s’agirait de former trois
sections de défense de quinze hommes, et de maintenir une section d’appui de l’effectif restant, soit
une dizaine d’hommes. Ceux-ci pourraient remplacer leurs camarades tombés au combat. Par mesure
de précautions, il avait fait remonter le canon de 37
mm, pour le placer sur le versant, par où la troupe
accédait à la cuvette. Le canon serait soutenu par le
feu croisé des deux mitrailleuses. Il espérait qu’avec
un tel dispositif ces mesures soient suffisantes pour
contenir une première vague d’assaut.
Alors que le sous-lieutenant Guyot poursuivait la tournée d’inspection des travaux de fortification, le sergent Schmidt achevait avec les hommes
de son équipe le montage des guitounes et des tentes. Les mulets avaient été parqués dans les enclos
après qu’on les eût délestés de leurs charges. Les
caisses de matériel et d’équipement avaient été entreposées dans un magasin logé dans une fosse
creusée. Des caisses vides, empilées avec soin près
du puits, formaient une redoute en cas de repli général. L’eau avait été tirée du puits pour remplir les
amphores de terre cuite, trouvées çà et là sur le site
du campement berbère. Ne restait plus que la corvée
de bois pour préparer la chorba et suppléer à la
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construction des fortifications, si Tanguay requérait
des hommes en surplus avant la fin de l’avant-midi.
***
L’escorte de l’adjudant-chef Kirinsky avait
quitté le ksar, à peine dix minutes plus tôt. Solange
était montée sur son mulet et Kirinsky chevauchait
au trot à ses côtés. Un autre mulet, chargé de ses
bagages, suivait, attaché au sien. Quatre moghaznis
ouvraient et fermaient la marche.
Kirinsky était déçu. Il n’avait pas eu le
temps d’adresser une demande officielle de mutation au lieutenant Perrier. L’incident de la nuit dernière avait provoqué bien des bouleversements au
sein de la compagnie. C’est avec un pincement au
cœur qu’il laissait derrière les camarades. Certes, il
chevauchait en agréable compagnie, mais la dame
restait fermée comme une huître. Pas moyen de
faire causette. Elle était encore sous le choc de son
agression. Il sentait bien que ses pensées étaient
ailleurs. Il devait se passer quelque chose entre elle
et son lieutenant. Un amour naissant, peut-être. Il
n’en n’était pas sûr. Peu importe, sa mission toute
particulière lui permettait d’assouvir son plaisir
pour la cavale. Pourquoi se plaindre ? Il aurait bientôt l’occasion de chevaucher à en perdre haleine.
La journée était belle. D’ici deux jours, il atteindrait Midelt. Au bureau du bataillon, il remplirait le formulaire pour son transfert dans la cavalerie. Après, il pourrait se lancer à la conquête de ces
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belles dames qui hantaient les salons des mess des
officiers, les jours de fêtes régimentaires et lors des
bals donnés par les bourgeois des compagnies de
chemins de fer et des mines. Vive la cavalerie !
Solange voyait sans cesse le visage de Charles défiler dans sa tête quand elle fermait les yeux.
Une série d’images de la nuit dernière revenait en
boucles la hanter. Elle revoyait toute la scène de
l’agression. Un détail fit un déclic dans sa mémoire.
L’homme s’était adressé à elle en français, mais
avec un accent. Elle avait cru d’abord qu’il
s’agissait du légionnaire Wolf, mais il était déjà
mort. C’était donc un Allemand qui lui avait parlé,
mais qui ? À part Wolf, qui maîtrisait la langue de
Gœthe dans la compagnie ? Soudain, elle devina. Le
sergent Schmidt. Ça devait être lui. Vite ! Il fallait
faire demi-tour et prévenir Charles.
─ Adjudant-chef Kirinsky, on retourne au
ksar ! cria Solange en freinant brusquement la marche de son mulet.
─ Pardon, Madame ?! demanda Kirinsky,
incrédule.
─ Je dois voir le capitaine Dessanges au plus
vite. Je crois avoir identifié son suspect. Celui qui a
tué le légionnaire Wolf et qui a tenté de m’agresser.
─ En êtes-vous sûre ? demanda l’adjudantchef qui venait de stopper sa monture.
─ Oui, oui, c’est le sergent Schmidt ! affirma Solange avec conviction.
─ Vous semblez tellement convaincue que...
Vous ne me laissez plus le choix. On revient au
ksar, conclut Kirinsky, la mort dans l’âme.
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Kirinsky intima aux moghaznis l’ordre de
faire demi-tour en direction de leur point de départ.
Les cavaliers firent tourner bride à leurs montures et
la petite troupe s’engagea en sens inverse sur la
piste.
***
Le lieutenant Perrier avait rejoint le ksar en
conservant une certaine distance pour ne pas être
vu, caché dans la végétation touffue de la palmeraie,
tout en espérant assister au départ de Solange pour
Midelt. Il avait vu juste. En questionnant, par
l’entremise d’un moghazni, un nomade dont la tente
était montée à proximité de la piste, il apprit, contre
quelques douros, que la petite escorte venait à peine
de quitter le ksar. Sans perdre de temps, Perrier
s’élança à fond de train sur la piste en direction de
Midelt.
L’escorte de Solange poursuivait son chemin en direction du ksar. Soudain, au détour de la
piste, dans un virage, trois cavaliers surgirent et
s’avancèrent à bride abattue dans leur direction.
─ Madame Briand, c’est le lieutenant Perrier, quel heureux hasard ! s’exclama Kirinsky.
Vous allez pouvoir lui raconter ce que vous m’avez
dit.
─ Dieu soit loué ! s’exclama-elle.
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Charles et ses cavaliers s’arrêtèrent à la hauteur de la petite troupe. Le lieutenant Perrier tendit
la main à l’adjudant-chef Kirinsky :
─ Content de vous revoir, adjudant-chef. Je
vois que Madame Briand est toujours saine et
sauve.
─ Aucun mérite, mon lieutenant, on n’a pas
eu le temps de faire de mauvaises rencontres, dit
Kirinsky, heureux de revoir son supérieur et de
pouvoir enfin lui adresser sa requête à la prochaine
occasion.
Solange se risqua enfin à prendre la parole,
encore émue et bouleversée par cette apparition de
l’homme qu’elle avait failli ne plus revoir :
─ Charles, nous retournons au ksar pour voir
le capitaine Dessanges; j’ai reconnu mon agresseur.
C’est le sergent Schmidt. j'en suis sûre. Même en
déguisant sa voix avec son chèche, il a n’a pu modifier son accent. Au début, je croyais que c’était
Wolf qui me parlait, mais c’est impossible. Il était
déjà mort, mais je ne le savais pas. En revoyant la
scène de la nuit dernière, ce détail m’est revenu en
mémoire. Quand vous êtes venu m’interroger,
j’étais encore sous le choc. Je ne pouvais davantage
vous fournir de précisions. Maintenant je suis formelle.
─ Très heureux de vous revoir, Solange. Votre témoignage me confirme mon appréhension au
sujet de Schmidt. Il est le suspect numéro un sur la
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liste. J’ai appris par Tanguay que Wolf et Schmidt
se détestaient depuis belle lurette. Wolf était devenu
le souffre-douleur de Schmidt, qui a abusé des mesures disciplinaires pour raffermir son autorité sur
Wolf. Des questions d’ordre politique nourrissaient
leur différend. Wolf craignait de se faire dénoncer
par Schmidt à la police secrète allemande, dès sa
démobilisation de la Légion. Cependant je n’arrive
toujours pas à comprendre le mobile de Schmidt, si
c’est bien lui le coupable. Et pourquoi a-t-il cherché
à vous agresser ? Quel est le lien entre vous deux ?
Je n’ai pas de réponses à ces questions. Peu importe. Allons au ksar rencontrer Dessanges pour
faire le point; nous aviserons ensuite sur la marche à
suivre.
***
Khalil chevauchait toujours en direction sud
vers Ksar-Es-Souk en longeant le lit de l’oued Ziz.
Il aperçut un gour sur le bord de l’oued. Il alla s’y
arrêter quelques minutes, le temps de se restaurer.
Une fois arrivé au hameau, il descendit de
son cheval, enroula la bride autour d’un dattier, puis
jeta un coup d’œil furtif à l’intérieur d’un des gourbis de terre séchée. Personne. Il retourna vers le
cheval et saisit la guerba fixée sur la selle. Il marcha
vers la berge de l’oued et y plongea l’outre pour
puiser l’eau fraîche. Une fois ce geste accompli, il
baissa la tête pour boire dans le mince filet d’eau.
En relevant la tête, surprise ! Deux méharistes, tout
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de noir vêtus comme lui, l’observaient avec attention.
Il reconnut des hommes de Bel Kacem.
D’un signe de la main il les salua. Ils répondirent en
soulevant leurs moukhalas au bout de leurs bras
pour signifier qu’il pouvait les rejoindre. Khalil se
leva, se dirigea vers le cheval attaché au dattier,
déroula la bride et monta sur la bête. Puis, voyant
que les méharistes n’avaient toujours pas bougé, il
se risqua à aller à leur rencontre en traversant l’oued
presque asséché à cet endroit. Quand il fut près
d’eux, un des deux hommes lui signifia d’un geste
d’arrêter son cheval. Il pointa son arme sur Khalil :
─ Tu montes le cheval de Youssef et tu portes ses vêtements, tu n’es pas des nôtres ! Qui es-tu,
vil chien ?
─ Mon nom est Khalil, fils déshérité du caïd
Aziz ben Abdou. J’ai trouvé votre ami mort après
un combat contre les roumis. J’ai mis ses vêtements
pour pouvoir entrer en contact plus facilement avec
votre caïd Bel Kacem N’Gadi. J’ai des choses importantes à lui dire.
─ Si tu es un espion des roumis, sache que
notre chef te livrera à nos femmes qui te feront
connaître mille supplices. Te couper la tête sera
l’ultime délivrance avant ton entrée au paradis...
Bon. Nous allons prendre nos précautions. Personne
ne doit savoir où notre chef se cache dans la vallée...
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Le cavalier demeuré silencieux depuis le début de la rencontre s’approcha de Khalil et lui fit
signe de mettre les bras derrière son dos. Il retira
une cordelette fixée au pommeau cruciforme de sa
selle et avec célérité lia solidement ensemble les
poignets de Khalil. Ensuite, il sortit de sa gandoura
un morceau d’étoffe de la même couleur et l’enserra
autour de la tête du prisonnier pour lui bander les
yeux, puis il saisit la bride du cheval. Les deux pirates du désert s’élancèrent au trot avec leurs dromadaires, entraînant leur captif vers une destination
secrète.
***
L’adjudant Tanguay avait commandé la
pause aux hommes qui travaillaient sous ses ordres.
Depuis dix minutes tous profitaient de ce répit pour
manger des kessaras, boire de l’eau, griller une cigarette ou fumer une pipée. Le sous-lieutenant
Guyot s’amena en furie vers l’adjudant assis par
terre en compagnie des légionnaires Miller, Burns,
Ortiz et Zaid, dont le chien Taza émit un grognement à la vue impromptue de l’officier.
─ Qui vous a donné l’ordre de prendre une
pause avec vos hommes, adjudant par intérim Tanguay ? lança le sous-lieutenant, courroucé.
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─ Personne, Monsieur, fit Tanguay, mal à
l’aise. J’ai pris l’initiative quand j’ai vu que
l’équipe de Schmidt était au repos. J’ai pensé que
vous aviez oublié de nous autoriser à faire pareil...
Tanguay regrettait d’avoir pris une certaine
liberté avec la hiérarchie en l’absence du lieutenant
Perrier.
─ Vous êtes un insolent, Tanguay. Je vous
casserai ! Votre lieutenant est absent depuis plus
d’une heure maintenant. Nous n’avons eu aucune
nouvelle depuis son départ. En conséquence, j’assume dorénavant le commandement de la compagnie. Je vous relève donc de votre nomination temporaire. Vous êtes en état d’arrestation pour insubordination. Vous resterez dans votre tente jusqu’à
ce que je prenne une décision à votre sujet.
─ Vous n’avez pas le droit ! rétorqua Tanguay, choqué par cette décision soudaine. Je n’ai
pas encore fini de fortifier le camp comme me l’a
demandé le lieutenant Perrier. J’obéis à ses ordres et
non aux vôtres !
Guyot toisa les membres de l’escouade, tous
silencieux depuis le début de l’altercation, et les prit
à témoin :
─ Messieurs, le sergent Tanguay défie un
officier supérieur, s’exclama Guyot avec ironie;
vous serez assignés à comparaître à son procès en
cour martiale pour refus d’obéissance quand nous
serons de retour à Midelt. Caporal Miller, veuillez
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reconduire le sergent à sa tente sous bonne garde
avec vos compagnons. La pause est terminée pour
tout le monde !
Les légionnaires se levèrent, abasourdis par
cette situation plutôt burlesque. Sans dire un mot,
mais n’en pensant pas moins que le sous-lieutenant
commettait un abus de pouvoir, ils regagnèrent leur
position respective pour terminer la besogne de la
journée. Chacun espérait en secret que cet incident
n’aurait pas de conséquences fâcheuses pour le sergent qui venait d’être bafoué par un officier honni
de tous. Encadré par ses quatre compagnons
d’armes, Tanguay fut reconduit à sa tente. Il remit
son revolver au caporal Miller.
─ Hé, sergent ! fit Burns; le sous-lieutenant
a perdu les pédales ! On vous laissera pas tomber,
on est tous avec vous !
─ C'est vrai, sergent ! ajouta Ortiz; on fera
tout pour vous aider !
Zaid approuva d'un hochement de tête.
─ Merci, les gars. Mais j’ suis sûr que not’
lieutenant va le remettre à sa place à son retour. Ça
va chauffer, je vous le jure, sacrament !
***
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La petite troupe du lieutenant Perrier s’avançait allègrement en direction du ksar. Perrier et
Kirinsky chevauchaient côte à côte.
─ Dites, mon lieutenant, j’ai une faveur à
vous demander.
─ Je vous écoute, Kirinsky.
─ C’est délicat, mon lieutenant… Depuis
que je cavale, l’envie de le faire à temps plein me
titille sérieusement…. J’ai pensé à vous demander
l’autorisation de me faire transférer dans une unité
de cavalerie. J’opterais comme premier choix pour
le 1er REC ou pour une compagnie montée de l’un
de nos régiments. J’ai vraiment envie de servir à
cheval. J’en ai marre de marcher.
─ Vous me surprenez, adjudant-chef. Je
vous croyais heureux au sein de la compagnie.
─ Je l’étais… Mais depuis l’arrivée du souslieutenant Guyot, je n’ai plus le goût de rester. Je
n’arrive pas à blairer le bonhomme. M’est antipathique. C’est viscéral. Je suis désolé.
─ Sur ce point, en toute confidence, je partage votre sentiment. J’espère le faire muter le plus
vite possible. Depuis qu’il est parmi nous, il a réussi
à nous emmerder et à provoquer la grogne chez nos
hommes. Il s’amuse à jouer au préfet de discipline
et il abuse de son autorité. Plusieurs légionnaires
sont venus me voir pour se plaindre de mauvais
traitements infligés par le sergent Schmidt qui est
encouragé par Guyot. Vraiment, ces deux-là sont un
fardeau dont je me débarrasserais volontiers.
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─ Je n’osais pas vous le dire mon lieutenant,
mais le sergent Tanguay parle de plus en plus de ne
pas rengager à la fin de son contrat. Ce n’est pas
seulement le mal du pays mais aussi le fait qu’il
n’aime pas l’ambiance au sein de la compagnie.
─ Vous et Tanguay voulez partir. Vraiment
je n’ai pas de chance. Je ne veux pas perdre mes
deux meilleurs sous-officiers.
─ Sauf votre respect, mon lieutenant, tout le
monde est au courant que vous serez sûrement promu capitaine avant Noël. Alors, si c’est le cas, Tanguay et moi on sera obligé d’endurer Guyot et
Schmidt, sans compter que votre successeur risque
peut-être de prendre parti pour ces deux enfoirés. Si
c’est le cas, on est cuit.
─ Ma promotion n’est pas encore confirmée,
Kirinsky. Si je passe capitaine, je vous jure que mon
remplaçant sera à mon image. Soit dit en passant,
confidence pour confidence, je n’avais pas eu le
temps de vous en parler mais le moment est venu :
mon cher Kirinsky, sachez que je vous ai recommandé pour le brevet de lieutenant et pour assurer la
succession de notre compagnie. Vous obtiendrez
aussi la nationalité française. Les hommes vous
respectent et vous aiment. Vous êtes très populaire
au sein de la troupe.
Visiblement décontenancé par cette révélation inattendue et surprenante, Kirinsky resta bouche bée, incapable d’ajouter un quelconque commentaire.
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─ On ne dit rien, adjudant-chef ? questionna
Perrier sur un ton moqueur et enjoué.
─ Mon lieutenant, vous me sciez les jambes.
Je suis touché par votre offre. Je n’y croyais pas
vraiment… Je serai le plus heureux des sousofficiers si ce rêve devient réalité.
─ Patientez encore quelques semaines... tout
vient à point à qui sait attendre !
─ J’espère que vous dites vrai, mon lieutenant, mais… Oh !
─ Qu’y a-t-il ?
─ Regardez ! Droit devant ! On dirait un
nuage de poussière.
Perrier saisit ses jumelles et fixa l’objectif.
La petite troupe avait ralenti la cadence pour mieux
observer le phénomène. Un groupe de dix cavaliers
fonçait vers eux au galop. En ajustant les lentilles
focales, Perrier constata avec stupeur que les hommes étaient tous vêtus de noir et brandissaient des
sabres.
─ Kirinsky, faites déployer nos moghaznis
sur un seul rang en ordre de bataille. Que les hommes s’apprêtent à charger l’ennemi. On tire d’abord
et on sabre ensuite. Je vous confie cette charge. Je
serai derrière vous avec Solange. Les mulets ne
peuvent pas suivre le rythme des chevaux.
Le lieutenant Perrier dégaina alors son revolver. Kirinsky en fit autant.
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─ À vos ordres, mon lieutenant ! Dommage
que vous n’ayez pas de sabre à me prêter. Je vous
ferais une belle trouée ! répliqua l’adjudant-chef
avec enthousiasme.
─ Solange vous restez derrière moi. Avezvous votre revolver ? lui demanda-t-il, inquiet de
l’issue du combat imminent.
─ Oui, et il est amorcé.
─ Nous allons les charger en essayant de
traverser leur groupe et de les culbuter; vous devrez
tirer si l'un de ces hommes cherche à vous sabrer.
Vous sentez-vous capable de le faire ?
─ Si, je le crois, lui répondit Solange qui
sentait l’anxiété la gagner rapidement, des gouttes
de sueurs perlaient déjà sur son front.
─ Kirinsky, à mon commandement... Chargez !
Et la petite troupe s’élança droit au galop
vers les cavaliers adverses qui s’approchaient dangereusement en vociférant des insultes et des cris à
glacer le sang. Au bout d’une centaine de foulées,
les moghzanis ajustèrent leurs moukhalas et fusillèrent à bout portant leurs adversaires. Le choc fut
brutal pour les attaquants qui perdirent aussitôt huit
hommes fauchés par les balles. Chaque coup avait
fait mouche pour les gendarmes, et Kirinsky avait
réussi à abattre les deux cavaliers qui lui faisaient
face.
Par contre, les deux autres adversaires, toujours indemnes, maintenaient leur élan et filaient à
triple vitesse vers Charles et Solange. Le lieutenant
tendit son bras droit, visa et tira. Le cavalier qui
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s’apprêtait à le sabrer d’un mouvement à la banderole s’effondra au pied de sa monture. Charles se
tourna aussitôt vers Solange, qui semblait paralysée
par la peur. Enfin, une détonation retentit ! Le cavalier tomba à la renverse. Solange, mue par un réflexe de survie, avait fait feu à bout portant sur son
agresseur. Tout juste !
Épuisée par cette épreuve subite, elle vacilla
légèrement sur sa selle et reprit ses esprits après
quelques secondes. Charles s’approcha d’elle pour
la rassurer.
─ Ça va, Solange ? s’enquit-il, plutôt angoissé.
─ Oui, un peu secouée mais je vais bien !
répondit-elle, soulagée.
─ Vite ! Ne perdons pas de temps et allons
retrouver les autres. Filons vers le ksar sans nous
arrêter. J’ai comme l’impression qu’il va y en avoir
d’autres.
En effet, il était temps : un autre groupe
d’une vingtaine de cavaliers, des hommes de Bel
Kacem, fit irruption derrière eux, à moins de trois
cent mètres d’écart. Les cavaliers chevauchaient à
toute allure dans leur direction pour les empêcher
d’atteindre le ksar. La petite troupe accéléra son
rythme, mais les poursuivants gagnaient du terrain.
Les mulets n’arrivaient pas à maintenir la cadence
avec les foulées des chevaux.
Brusquement, Charles s’arrêta et cria à Solange de descendre de son mulet. Elle s’exécuta et
Charles mit pied à terre. D’un mouvement vif
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comme l’éclair, avec forces, il la saisit par la taille
pour la hisser sur son cheval. Il remonta en selle.
Celle-ci prit place derrière lui et s’agrippa solidement en enroulant ses bras autour de ses hanches. Il
partit aussitôt au galop malgré sa nouvelle charge
qui risquait de les ralentir.
Soudain, contre toute attente, une nouvelle
troupe de cavaliers en provenance du ksar se lança
en ligne droite vers la meute des pirates du désert
pour leur barrer le chemin. Les poursuivants mirent
vite fin à la poursuite devant ces renforts imprévus
dont le rapport de force était de deux contre un. Les
cavaliers noirs tournèrent bride et s’élancèrent dans
la direction opposée, espérant échapper à leurs adversaires qui excédaient en nombre. La troupe de
Charles ralentit le rythme de sa course et fut bientôt
rejointe par le capitaine Dessanges, accompagné de
ses moghaznis et des partisans du caïd Aziz.
─ Je ne croyais pas vous revoir de sitôt,
s’écria Dessanges, en s’adressant au lieutenant Perrier, tout en balayant du regard Solange et
l’adjudant-chef Kirinsky.
─ Votre intervention nous a sauvés, admit
Perrier, visiblement soulagé du dénouement heureux de la situation.
─ Le danger est écarté pour le moment, inutile de les poursuivre, rentrons au ksar, ordonna
Dessanges à Perrier.
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Khalil et ses deux anges gardiens arrivèrent
au camp de Bel Kacem N’Gadi, une installation
provisoire de près de quarante tentes pouvant chacune loger dix personnes, hommes, femmes et enfants. Le site du campement avait été érigé, appuyé
contre une falaise de la paroi rocheuse qui encaisse
la vallée. Une certaine animation régnait dans la
place. Des cavaliers et des méharistes parcouraient
le campement dans tous les sens. Les femmes et les
enfants qui étaient à l’extérieur des tentes se précipitèrent vers les nouveaux arrivants, curieux
d’assister à un spectacle inhabituel.
Le trio s’arrêta devant une tente plus vaste
que toutes les autres. C’était le refuge temporaire du
monarque du Tafilalet. Les deux geôliers de Khalil
firent baraquer leurs bêtes et, une fois rendus à
terre, ils saisirent le prisonnier qu’ils firent descendre du cheval, les mains toujours liées avec le ban185
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deau sur les yeux, ils l’amenèrent ensuite dans la
tente de Bel Kacem. Celui-ci était assis sur un pouf,
entouré de deux de ses conseillers, Ahmed et Saïd,
siégeant debout à ses côtés.
─ Salam alaykoum, grand caïd Bel Kacem,
saluèrent les deux hommes en se prosternant devant
leur chef.
─ Alaykoum salam ! Qui est cet homme et
pourquoi est-il prisonnier ? demanda la Cigogne,
surpris de cette intrusion.
─ C’est une bonne prise. Le fils légitime du
caïd Aziz ben Abdou, répondit le plus hardi des
deux. Il dit qu’il te cherche pour te transmettre des
informations importantes.
─ Enlevez-lui le bandeau pour qu’il me
voie, et déliez-lui les mains, ordonna Bel Kacem à
ses deux sbires.
Les deux gardiens obtempérèrent aussitôt et
forcèrent Khalil à s’agenouiller devant leur chef.
Khalil recouvrit la vue et vit pour la première fois
celui qu’on surnommait le roi des pirates du désert.
L’homme était corpulent comme le sont tous les
seigneurs du désert qui vivent de la rapine et du
pillage. Une balafre striait son visage et ses yeux
étaient perçants. Tout comme ses hommes, il était
vêtu du chèche et de la gandoura noirs.
─ Salam alaykoum, grand caïd du désert, lui
lança Khalil, peu rassuré.
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─ Alaykoum salam. Tu es le fils de l’un de
mes pires ennemis. Comme mes hommes t’on emmené chez moi à ta demande, tu es le bienvenu et tu
n’as rien à craindre. C’est la loi de l’hospitalité.
Quel est ton nom ?
─ Khalil, lui répondit-il avec plus d’assurance.
─ Pourquoi veux-tu me voir ? demanda le
boiteux sanguinaire sur un ton impératif.
─ Je t’apporte les moyens pour accroître ta
puissance sur le Tafilalet et sur tout le sud du pays.
Tu pourras même devenir le maître de Marrakech.
Et si Allah le veut, le prochain Sultan du Maroc.
Sur ces propos lancés avec conviction par le
prisonnier, la Cigogne se mit à rire et ses conseillers
suivirent son exemple.
─ Jeune fou ! Moi, devenir le Sultan du Maroc ? Pourquoi deviendrai-je le monarque d’un
royaume ingouvernable alors que je suis le maître
ici ? Mon territoire est assez vaste comme cela. Je
n’ai pas soif de conquêtes. Je pille les ksour du Ziz
et du Rhéris et du Djebel Ougnat. C’est suffisant. Je
ne suis pas intéressé à devenir le prochain Pacha à
Marrakech. Je ne suis pas fait pour vivre dans les
palais. Je préfère vivre sous la tente dans les ergs de
dunes de sable, les palmeraies du Ziz et du Rhéris et
dans les djebels. Fils du désert je suis, fils du désert
je resterai.
─ Tu dis sans doute vrai, toi que l’on surnomme le roi des pirates du Tafilalet. Mais les
temps changent. J’ai combattu les roumis avec Abd
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el Krim dans le Rif pendant cinq longues années et
le Rogui a quand même été vaincu par la force du
nombre et la puissance des armes. Les roumis sont
entrés dans la vallée du Ziz pour y construire une
route et des forts. Leur mission est de pacifier la
région sans avoir à s’imposer par les armes. Ils vont
devoir mettre fin aux activités des djouch des tribus
qui comme toi se livrent aux pillages des ksour.
─ Je ne crains pas ces chiens d’infidèles, je
les ai déjà affrontés sur la Hamada du Guir, près de
l’endroit qu’ils appellent Colomb-Béchar, derrière
la frontière qui sépare l’Algérie et le Maroc, et je les
ai écrasés comme de vulgaires scarabées. Je les exterminerai tous s’ils envahissent mon territoire.
─ Qu’Allah t’entende et t’aide à réaliser tes
vœux. Ta réputation de guerrier farouche n’est pas
en cause. Même si ta connaissance du terrain te
permet d’avoir un avantage sur les envahisseurs,
n’oublie pas que des tribus vont faire l’aman et
combattre à leurs côtés. Les Français ont des canons, des mitrailleuses et ils pourront utiliser des
avions et des automitrailleuses pour te poursuivre et
te vaincre.
─ Je te le répète, Bel Kacem est invincible.
Même avec leurs armes modernes, ils ne pourront
les utiliser dans les djebels et dans le désert. Ici on
se bat à pied, à cheval ou à dromadaire.
─ Tu as raison, grand seigneur, mais nos
simples moukhalas ne peuvent rivaliser avec leurs
fusils. C’est pourquoi je t’offre de les combattre à
armes égales. Avec ta science du combat, toi un
homme rusé, tu pourras les mettre en échec et
conserver ton royaume.
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─ Tes propos m’intéressent. Les roumis ont
fait de nombreuses veuves et orphelins dans mon
campement depuis hier. Ils crient vengeance. Qu’astu à me proposer ?
─ C’est simple, je te conduirai à un endroit
secret où j’ai caché des armes volées aux roumis.
J’ai proposé à mon père de s’en servir pour chasser
les Français, mais il a refusé pour se soumettre au
Sultan de Rabat et m’a chassé de sa kasbah. Je montrerai à tes guerriers comment les utiliser et je combattrai à tes côtés.
─ Quel est ton profit dans cette aventure ?
demanda Bel Kacem, soupçonneux.
─ Je n’ai qu’une ambition : chasser les roumis de la vallée du Ziz et leur donner une leçon
pour qu’ils abandonnent pour de bon leur projet de
pacification sur notre territoire.
─ Tu as bien parlé. Si tu me sers bien, je ferai de toi mon fki. Nous irons aussi à Ifri et ton père
devra abdiquer en ta faveur. Tu seras mon vassal. Et
puis il y a aussi ta sœur Raïssa, on m’a dit qu’elle
est très belle comme l’Ange du désert, la reine légendaire des tribus berbères du Tafilalet. Je répudierai mes autres femmes et elle sera ma femme unique. Je serai le seul maître de cette province. Le
Sultan devra me reconnaître comme son Pacha.
─ Je serai heureux d’être l’un de tes plus fidèles serviteurs, grand seigneur du désert.
─ Assez parlé comme les vieilles femmes
sous la tente. Partons tout de suite pour mettre la
main sur ton butin avant qu’il ne tombe entre
d’autres mains. Inch Allah !
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Mu comme par un ressort, Bel Kacem se leva d’un bond énergique suivi de ses conseillers et
quitta la tente en boitant. Khalil constata avec surprise que l’homme était vigoureux et agile malgré
son infirmité. Le boiteux sanguinaire rassembla sa
harka avec frénésie, criant des ordres à gauche et à
droite, pour une expédition qui s’apparentait à une
véritable course au trésor. Sous les youyous stridents des femmes de la harka, tous les cavaliers et
méharistes se placèrent en ordre de marche. «Si un
guerrier refuse le combat, chantent les femmes berbères, il est moins qu’une femme…»
Bel-Kacem donna le signal du départ; la
forte troupe constituée de quatre cents hommes
s’ébranla. Le sort en était jeté. Khalil avait choisi
son camp, sans nul regret. Une première étape se
réalisait dans l’exécution de son projet d’envergure.
Il se voyait déjà le Pacha de Marrakech.
***
Arrivés sains et saufs au ksar d’Ifri, Dessanges, Perrier, Kirinsky et Solange étaient rassemblés
dans la cour et devisaient sur les derniers événements.
─ Lieutenant Perrier, expliquez-moi ce que
vous faisiez sur la piste au lieu d’être avec vos
hommes, s’exclama Dessanges, visiblement ennuyé.
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─ Nous avons trouvé un emplacement pour
monter notre bivouac sur une base temporaire et
j’avais communiqué mes instructions sur le programme d’activités de la journée. J’ai décidé de
partir en patrouille pour explorer notre secteur et
venir vous voir pour vous signaler notre présence.
J’ai aperçu l’escorte de Madame Briand qui avait
quitté le ksar. J’ai poussé une pointe pour lui parler
quelques instants et, une fois arrivé, elle m’a fait un
aveu concernant l’incident de la nuit dernière. J’ai
jugé qu’il valait mieux vous mettre au courant puisque vous êtes le responsable de l’enquête sur le
meurtre du légionnaire Wolf.
─ Le lieutenant Perrier vous dit la vérité,
ajouta spontanément Solange, prenant ainsi la défense de Charles. Je me suis rappelé un détail qui
me permet d’identifier le coupable. J’étais trop sous
le choc pour me souvenir de tout ce qui pouvait
avoir de l’importance pour votre enquête. Et puis,
grâce à lui et à l’adjudant-chef Kirinsky, je suis
encore vivante. Qui sait ce qui serait arrivé. Nous
avons failli tomber dans une embuscade où nous
aurions été tous massacrés.
─ Soit, admettons que vous dites la vérité.
Ce qui serait sûrement corroboré par Kirinsky.
Alors, ce suspect ? demanda Dessanges, anxieux de
connaître enfin l’identité du présumé coupable et
pour faire oublier les reproches déguisés à l’endroit
du lieutenant pour son initiative.
─ Je suis convaincue qu’il s’agit du sergent
Schmidt; c’est un Allemand et il avait l’accent de
Wolf. J’ai crû reconnaître sa voix. Je l’avais enten-
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due sur la piste. Plus j’en parle, plus je suis sûre que
c’est lui.
─ Qu’en pensez-vous ? s’enquit Dessanges
en se tournant vers Perrier.
─ Je crois Solange... pardon, Madame
Briand, ajouta Charles, comme pour s’excuser de
l’avoir désignée par son prénom. Nous avons huit
légionnaires d’origine allemande au sein de la compagnie. Un seul était en mauvais termes avec Wolf :
le sergent Schmidt. Ils en sont venus aux coups à
quelques reprises et Wolf craignait que Schmidt le
dénonce à la police secrète allemande après sa démobilisation. Il y avait de sérieuses divergences
politiques entre les deux. Je n’arrive pas à comprendre le mobile qui pourrait justifier un meurtre.
─ Votre sergent Schmidt est-il porté sur la
bouteille, lieutenant Perrier ? répliqua Dessanges.
─ C’est une bouteille sur deux pattes,
s’immisça Kirinsky. Il est souvent en état d’ébriété
hors du service.
─ Vous avez votre réponse, entérina Charles.
─ Tout converge, s’exclama Dessanges, satisfait de cette réponse. Sachez qu’un témoin, dont
la bonne foi ne peut être mise en cause, a vu un
homme habillé comme les Berbères de la tribu de
notre hôte, sortir d’une tente de votre bivouac pour
entrer dans la kasbah. Cet homme a regagné sa tente
après l’incident et d’après notre témoin, le suspect
semblait ivre. Ça pourrait être Schmidt. Quant à
connaître le mobile du crime, il s’agit de cuisiner
l’homme en espérant qu’il passe aux aveux. Mais
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pour le moment, il y a péril en la demeure et
l’arrestation de Schmidt peut attendre.
─ Que voulez-vous dire, à quoi faites-vous
allusion ? questionna le lieutenant sur un ton incisif.
─ Décidément, lieutenant, vous êtes à prendre avec des pincettes, fit Dessanges, agacé par
cette saute d’humeur; vous n’êtes pas concerné directement par ce que je vais vous dire. Je vous résume la situation. Khalil, le fils du caïd Aziz, est
disparu, mais son père le soupçonne d’essayer
d’entrer en contact avec Bel Kacem, le boiteux assoiffé de sang qui terrorise toute la région du Tafilalet. Un différend oppose le père et le fils concernant
notre présence dans le secteur. Le fils, tout comme
son ami Abou, a fait la guerre du Rif. Le plus grave,
c’est qu’ils ont rapporté en secret une quantité importante d’armes et de munitions. Khalil est du
genre maboul fanatique. Il a décrété le djihad contre
nous. Il va sûrement proposer à Bel Kacem, si ce
n’est déjà fait, de lui remettre les armes. Si c’est le
cas, je ne donne pas cher de notre peau. En moins
d’une semaine le boiteux sanguinaire va nous balayer de la carte du Tafilalet. Perrier, j’ai besoin de
votre aide pour neutraliser cette menace, le temps
que nous puissions établir un dispositif d’intervention avec toutes les autres unités stationnées
dans la région.
─ Comptez sur moi et mes hommes pour
mettre au pas ce pirate du désert. Nous avons affronté des adversaires plus coriaces dans le Rif,
affirma sans ambages le lieutenant Perrier.
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─ Je vous remercie de votre collaboration.
J’étais certain de votre réponse. La situation est
sérieuse, poursuivit Dessanges. J’ai fait prévenir le
31e bataillon du Génie qui est en activité à moins de
cinq kilomètres. Il pourra nous servir de renfort à
court terme. J’ai également fait aviser la 1ère compagnie montée du 1er bataillon du 3e REI qui séjourne depuis septembre aux gorges du Ziz, en appui à leurs sapeurs-pionniers qui sont en train de
percer un tunnel au défilé de Foum-Zabel. Leur
mobilité est essentielle pour contrer les mouvements
des pirates et ils pourront accourir à notre aide plus
vite quand la bagarre va éclater. Voilà en résumé
l’état de la situation.
─ L’idéal c’est qu’on trouve les armes avant
Bel Kacem pour les détruire ou les mettre sous
bonne garde, dit Perrier.
─ Pas question de les détruire, répliqua Dessanges, nous allons en prêter une partie au caïd Aziz
pour lui permettre de mieux défendre ses gens. Le
caïd va nous fournir des auxiliaires dans notre bataille contre Bel Kacem. Nous allons les entraîner
pour qu’ils soient efficaces dans les plus courts délais. Abou, l’ami de Khalil, va nous conduire à
l’endroit où les armes ont été camouflées à l’abri
des regards indiscrets. Prêt à partir dans l’heure,
lieutenant ?
─ Avec plaisir capitaine, accordez-moi seulement quelques minutes pour un entretien avec
Madame Briand avant mon départ, sollicita Perrier.
─ Faveur accordée, répondit le capitaine
avec empathie.
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Il s’éloigna en emmenant avec lui Kirinsky
pour favoriser un échange plus intime entre Charles
et Solange, loin de toutes oreilles indiscrètes.
Charles était debout devant Solange, plutôt
maladroit, cherchant les mots pour casser la glace. Il
se risqua enfin :
─ Vous avez très bien réagi tout à l’heure
face au danger. Vous m’avez surpris. Votre tir était
précis et vous avez fait mouche du premier coup. Je
présume que c’est votre mari qui vous a initié au tir
au revolver. Vous pouvez être fière de votre réaction.
─ Je n’avais pas le choix, lui dit-elle, c’était
cet homme ou c’était moi. J’ai tiré par instinct de
survie. Je n’ai pas de mérite. J’ai tué un homme et
ça me chagrine. Je m’en veux, d’une certaine manière. Tout ça ne serait pas arrivé si j’étais restée
sagement à Paris. Cette incursion au Maroc me
porte malheur. Je songe à partir le plus tôt possible.
─ Vous n’avez aucun reproche à vous faire,
vous êtes victime d’un concours de circonstances,
voilà tout. La situation actuelle ne vous permet pas
de retour en arrière. Vous devrez séjourner encore
quelque temps à Ifri, d’ici à ce que nous puissions
mettre Bel Kacem hors d’état de nuire. Vous serez
en sûreté au ksar avec la famille du caïd Aziz et le
capitaine Dessanges. Belle occasion de vous initier
à la langue berbère. Nous pourrons correspondre et
je viendrai vous visiter chaque fois que je le pourrai,
tant et aussi longtemps que vous devrez rester ici, si
vous êtes d’accord.
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─ J’espère que ce cauchemar va se terminer
sans effusion de sang. Vous risquez votre vie et
celle de vos hommes. Le combat est inégal. Je suis
inquiète pour vous, Charles.
En prononçant ces dernières paroles, elle
déposa sa main droite sur son avant-bras qu’elle
serra fortement. Charles sentit l'émotion le gagner.
Sans réfléchir, de son autre main, il caressa délicatement la chevelure de Solange, tout en murmurant :
─ Ne craignez rien, je n’ai pas l’intention de
prendre de risques inutiles.
Puis, il se pencha vers elle et l’embrassa sur
la joue. La jeune femme rougit, surprise par ce
mouvement subit. Elle lui tendit ses lèvres :
─ Charles, embrassez-moi. Nous nous
voyons peut-être pour la dernière fois, je veux
conserver un beau souvenir de cet instant.
Sans se faire prier davantage, en bon militaire, le lieutenant Perrier s’exécuta et dans un élan
passionné embrassa la femme de ses rêves.
Il était le plus heureux des hommes.
***
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Nora et Abou étaient assis côte à côte sur
des coussins, dans un des salons de la kasbah.
C’était l’heure des adieux déchirants. Ils avaient
follement envie de se jeter l’un sur l’autre, animés
par la passion qui les consumait depuis un certain
temps déjà. Ils risquaient d’être surpris à tout moment. De tels gestes auraient été déplacés dans la
maison du caïd qui ne tolérait pas les manquements
aux règles édictées par l’imam de la communauté,
concernant les fréquentations amoureuses avant le
mariage. Nora et Abou se contentèrent de se serrer
les doigts.
─ J’ai un mauvais pressentiment, dit Nora.
Ne conduis pas les roumis à la cachette. La mort te
guette au bout du chemin.
─ Si je veux t’avoir pour épouse dans ma
tente, je dois le faire, rétorqua Abdou. Je dois prouver ma bonne foi au caïd et tenir ma promesse.
N’oublie pas, ma gazelle, que pour nous marier, je
n’ai pas de mahr. Le Coran exige que je n’aie pas
les mains vides devant ton père. En conduisant les
roumis à la cache d’armes, le caïd m’a promis qu’il
ferait le nécessaire pour que je respecte la volonté
d’Allah.
─ Je suis prête à renoncer au mahr et à
convaincre mon père, ce voyage est une folie !
s’exclama Nora, visiblement inquiète de l’issue de
cette expédition à risques.
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Et pour mieux convaincre Abdou, ne pouvant plus retenir ses émotions longtemps refoulées,
elle se jeta dans ses bras et se mit à sangloter. Abou
garda la tête froide :
─ Allah est juste et bon, il prendra soin de
son humble serviteur. Je reviendrai vivant de cette
aventure et nous pourrons enfin nous marier,
comme il est écrit dans les astres. Inch Allah !
***
Le capitaine Dessanges avait profité du têteà-tête entre Solange et Charles pour demander la
permission au caïd Aziz de s’entretenir quelques
instants avec Raïssa. Ce qui lui fut accordé sous la
surveillance de deux femmes dans la cour de la kasbah. Dessanges attendait patiemment près de la
porte qui s’ouvrit enfin pour laisser le passage aux
deux servantes, suivies de Raïssa. Un voile camouflait sa chevelure mais laissait à découvert son visage finement dessiné. Elle avait revêtu un caftan
bleu serré à la taille par une large ceinture brodée
d’or et de soie et portait de magnifiques bijoux en
argent. Elle était encore plus belle à ses yeux. Depuis son arrivée au Maroc, aucune femme à part elle
n’avait chaviré Dessanges, au point de lui faire perdre la raison.
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─ Le capitaine Dessanges a demandé à me
voir, s’écria Raïssa, flattée de l’attention que lui
portait l’officier.
─ J’aimerais te dire des choses à toi seule.
Éloigne les deux servantes, je ne veux pas qu’elles
entendent.
─ Quelles sont ces paroles que d’humbles
femmes ne peuvent connaître ? demanda Raïssa,
intriguée par la manœuvre du capitaine.
─ Je n’ai pas de temps à perdre. Si tu ne fais
pas ce que j’ai demandé, je pars sans te les dire,
répondit Dessanges dans un mouvement d’impatience.
C’était la première fois qu’un homme lui
parlait sur ce ton. Elle était curieuse de savoir et en
même temps éprouvait de la colère pour la façon
dont Dessanges se comportait à son endroit. Cet
homme était vraiment une énigme pour elle. Il la
fascinait. Il n’était pas comme les autres roumis, ni
comme les hommes de sa tribu. Elle trancha le dilemme en ordonnant aux deux femmes de s’éloigner
tout en gardant une distance respectable.
─ Je t’écoute, lui dit-elle. Sois direct. Je
n’aime pas les poètes qui abusent des mots pour
dévoiler leurs pensées.
─ Depuis que je t’ai rencontrée, Raïssa, je
ne pense qu’à toi. Je ne pourrai jamais oublier tout
ce que tu m’as dit pendant la diffa. J’aimerais que tu
sois ma gazelle. Ma légitime. J’apporterai un mahr
que ton père le caïd ne pourra refuser. Tu m’as ou-
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vert ton cœur et tu m’as dit que tu aimerais bien un
jour épouser un homme comme moi.
─ Même si je le voulais, je ne pourrais pas.
Le Coran interdit à une musulmane d’épouser un
homme d’une autre religion, même si elle l’aime de
toutes ses forces.
─ Je sais. Écoute-moi bien. J’ai réfléchi. Je
suis décidé à abjurer ma foi devant l’imam et ton
père et à devenir musulman. J’étudierai les principes du Coran pour devenir un bon pratiquant. Je
suis fou de toi, Raïssa, tu es la femme de ma vie. Je
ne veux que toi. Je quitterai l’armée et je me ferai
Berbère pour vivre dans ta tribu, comme tous les
tiens. Je renonce à tout par amour pour toi. Dis-moi
oui et tu seras heureuse, la supplia-t-il.
Raïssa fut enchantée d’entendre ces paroles,
de la vraie musique à ses oreilles. Son charme avait
séduit le beau capitaine. Par amour, il allait se
convertir à l’islam et adopter leur manière de vivre,
laissant derrière lui tous les siens, parents et amis
pour devenir un vrai Berbère. Elle devait au plus tôt
parler à son père et à l’imam avant de dire oui à ce
mariage. Si Dessanges était sincère, il devait apporter une preuve.
─ Mahomet, notre prophète – que la Paix
soit avec Lui –, m’est témoin que je ne peux dire
oui maintenant à ta demande. Je ne te fais pas de
promesse. L’imam et mon père doivent accepter de
te rencontrer et s’assurer de ta sincérité. Si tu réussis
à les convaincre, ils donneront leur accord à notre
mariage. Mais si tu deviens mon mari, tu devras
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aussi m’aider à devenir la reine du Tafilalet, c’est là
ma seule condition, conclut-elle.
─ Je ferai ce qui doit être fait pour que tu
deviennes mon épouse, quitte à couper la tête de Bel
Kacem, le pire ennemi de ta tribu ! s’exclama Dessanges dans une envolée lyrique.
Il n’arrivait plus à contenir sa passion amoureuse pour la ravissante Berbère qui l’avait enjôlé.
Certes, il avait eu l’occasion ces derniers mois de
satisfaire des besoins légitimes avec des femmes
berbères, offertes, le temps d’une nuit, par des chefs
de tribus soucieux d’amorcer de bonnes relations
avec l’autorité dont il était le digne représentant.
Aventures fugaces sans lendemains. Depuis qu’il
avait rencontré Raïssa, tout avait basculé. Raïssa, la
plus belle d’entre toutes. La fille d’un caïd. Pour
elle, il se sentait prêt à renoncer à son passé, à couper les ponts avec les siens, à devenir un autre
homme dans un autre monde. Un fils du désert et
des djebels. Il rêvait déjà à la nuit nuptiale et au
moment magique où il contemplerait la belle dans
toute sa nudité. Il l’initierait aux plaisirs de la chair
et à la passion des sens. Elle connaîtrait la volupté
et ne pourrait plus se passer de lui. Elle serait à lui
pour toujours. Le Maroc avait aiguisé sa sensualité.
Il en était ravi.
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Le sergent Tanguay était couché sur son lit
de camp et n’arrivait pas à piquer une sieste. La
seule activité possible dans les circonstances depuis
qu’il était aux arrêts par la volonté de cet imbécile
de Guyot. Il se tournait dans tous les sens. Le visage
de Madeleine le hantait. C’était un signe. Il ne renouvellerait pas son engagement pour un autre
terme de cinq ans. Il serait libre et retournerait au
pays. Il irait voir Madeleine en espérant qu’elle aurait eu la patience de l’attendre. Il la demanderait en
mariage, et des enfants naîtraient. Il deviendrait un
homme rangé et aurait un beau métier, quitte à aller
s’exiler en ville pour gagner sa vie et faire vivre sa
famille. Une vie simple, comme celle de tout le
monde. L’aventure dans les pays étrangers, c’était
terminé.
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Le chien Taza entra dans la tente et sauta sur
le lit de camp, mettant fin brusquement aux rêveries
du sergent.
─ Taza, bon chien, se surprit-t-il à parler à la
bête à voix haute, tout en lui caressant la tête; tu
comprends juste le berbère, mais les gars de la section vont t’apprendre le français. Tu seras la mascotte de la compagnie. Zaid peut nous quitter pour
le paradis d’Allah et tu seras orphelin. Tu te sentiras
moins seul si tu comprends notre langue. Quand
j’s’rai rendu par chez nous, j’aurai un chien aussi
fin que toi. Il me suivra partout et me sera fidèle,
comme toi avec ton maître.
─ Taza, Taza ! clama une voix à l’entrée de
la tente.
─ Il est ici, Zaid, tu peux venir le chercher,
dit Tanguay.
Zaid entra dans la tente.
─ Salam alaykoum, sergent Tanguay.
─ Alaykoum salam, mon ami Zaid.
─ Zaid vient chercher Taza pour le cacher.
Sergent Schmidt pas content de voir Taza courir
partout. Lui veut tuer Taza. Pas aimer les chiens.
─ L’écœurant ! Laisse-le avec moi. Pas
question de le remettre à Schmidt. Il est assez fou
pour faire ce qu’il a dit. Schmidt est un con, comme
diraient les camarades. Ton chien peut donner
l’alerte si l’ennemi se pointe pour nous attaquer par
surprise. Ton chien nous a déjà sauvés la vie dans le
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Rif. J’le garde avec moi, Schmidt n’osera pas me
l’enlever, à moins de me passer sur le corps.
─ Zaid dit merci à sergent Tanguay et donne
à lui Taza.
─ Voyons, Zaid, Taza est à toi ! Il sera plus
utile à la compagnie. Il sera la mascotte. Les gars
vont en prendre soin. Sois pas inquiet pour lui.
─ Zaid partir avant Sergent Schmidt trouve
lui et Taza.
─ C’est bon, vas-y. Regagne ton poste en vitesse. J’m’occupe de Taza.
Zaid sortit de la tente et Taza ne bougea pas,
comme s’il avait compris qu’il était l’enjeu de cette
conversation. Tanguay se leva et se pencha sur son
paquetage. Il en retira un gobelet et saisit sa gourde
remplie d’eau. Il en versa une partie du contenu
dans le gobelet qu’il déposa par terre. La bête assoiffée descendit de sa confortable position et alla
boire goulûment le précieux liquide.
─ Brave bête ! T’inquiète pas, ton oncle
Clifford va s’occuper de toi comme si t’était mon
p’tit gars, dit-il en lui flattant le dos.
***
Bel Kacem chevauchait en tête de son armée, étendards noirs déployés au vent. Khalil servait de guide à ses côtés. Il était désarmé. Une pré
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caution supplémentaire de la Cigogne qui demeurait
méfiant comme le chacal du désert. Ce jeune fou
pouvait devenir un rival dangereux. Au fur et à mesure que la harka progressait vers sa destination
finale, Bel Kacem se faisait du souci. Qui pouvait
jurer que ce Khalil ne l’avait pas attiré dans un
piège pour que son père et ses alliés lui livrent une
bataille finale ? Ou encore, s’il était sincère, il était
sûrement ambitieux. Il avait combattu pendant cinq
ans avec Abd el Krim le Rogui, un homme savant.
Lui, Bel Kacem, n’était qu’un pauvre nomade du
désert, un illettré. Ce Khalil l’inquiétait. Il devrait le
garder à l’œil pour éviter qu’il ne le trahisse.
Khalil se doutait que le pirate du désert ne
lui faisait pas confiance. Sinon il lui aurait laissé ses
armes. Il craignait donc la trahison ou la mort malgré les apparences. Qu’arrivera-t-il au moment de
mettre la main sur le chargement d’armes ? Bel Kacem pourrait ensuite se débarrasser facilement de
lui, aussitôt complétée l’instruction de ses guerriers,
pour s’attaquer à son père et aux Français. Cet
homme était sans scrupules. Il pensait déjà à
s’emparer de l’oasis d’Ifri et à soumettre ses habitants. Il en ferait des esclaves comme sa sœur Raïssa, même s’il prétendait vouloir l’épouser et répudier ses autres femmes.
Pour la première fois depuis le début de son
exil, il doutait d’avoir choisi la bonne voie pour
atteindre son but. Il ne pouvait revenir en arrière.
C’était trop tard. La vigilance s’imposait dès maintenant. Si le chacal était méfiant, lui, il serait rusé
comme le serpent qui hypnotise ses proies. La partie
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d’échecs avec le vieux seigneur du désert ne faisait
que commencer.
***
Devant la porte d’entrée du ksar, à
l’extérieur du mur d’enceinte, un convoi se formait.
Le lieutenant Perrier, secondé par l’adjudant-chef
Kirinsky et de Hassan et de ses gendarmes, tous en
selle sur leurs chevaux, attendaient patiemment que
les chameliers et muletiers aient complété d’harnacher les bêtes qui serviraient pour le transport des
caisses d’armes et de munitions. Abou, pour sa part,
avait regroupé les vingt meilleurs combattants du
caïd qui escorteraient l’étrange caravane.
Solange, Raïssa et Nora, en compagnie du
caïd Aziz, se tenaient debout près de la porte
d’entrée du ksar et observaient les préparatifs en
cours. Le capitaine Dessanges, qui portait fièrement
le chèche et la gandoura aux couleurs du caïd Aziz,
était monté sur son dromadaire à côté de Perrier.
─ Belle journée pour une promenade, lança
Dessanges avec désinvolture.
─ En effet, fit Perrier. Encore faut-il que notre expédition ne tourne pas au vinaigre.
─ Soyons optimistes, lieutenant. Nos promises nous regardent et veulent comme nous que cette
escapade se termine en beauté.
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─ Vous n’avez pas perdu de temps, capitaine. Je crois deviner que les beaux yeux de Raïssa
vous ont fait tourner la tête.
─ Je pourrais en dire autant en ce qui vous
concerne avec la ravissante veuve.
─ Vous n’avez pas mis votre uniforme pour
cette mission mais vous portez un déguisement berbère. Seriez-vous devenu un khalifat du caïd, par
hasard ? questionna Perrier sur un ton ironique, en
diversion au commentaire du capitaine.
─ Nenni, lieutenant, je suis toujours officier
des Affaires indigènes et fier de l’être, rétorqua
Dessanges du tac au tac.
─ Oubliez mes paroles, dit Perrier. Je ne
voulais pas vous vexer.
Le silence s’installa entre les deux officiers
qui n’avaient plus envie de poursuivre la conversation. Perrier en profita pour se tourner vers Hassan,
le bras en écharpe :
─ Content d’être de retour avec nous, Hassan ?
─ Hassan content. Mieux guérir avec le lieutenant. Pas aimer rester dans la kasbah avec les
femmes.
─ Pas de risques inutiles, Hassan. Tu es encore blessé. Tu ne pourras pas te battre avec un seul
bras.
─ Hassan sait se défendre, même avec une
seule main.
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─ Comme tu voudras, répliqua le lieutenant,
sachant qu’il ne pourrait l’empêcher de se battre
malgré son handicap.
Hassan était un homme fier. Malgré plusieurs blessures au combat, il n’avait jamais voulu
rester à l’écart pendant le baroud. Le lieutenant demeurait étonné en voyant ce félin retomber sur ses
pattes. Néanmoins, il se devait de prendre une précaution ultime :
─ Hassan, tu conduiras tes hommes et
l’adjudant-chef Kirinsky te servira d’adjoint; il
prendra la relève si c’est nécessaire. Compris ?
─ C’est berbère, répond-t-il, Hassan fera
comme le lieutenant ordonne.
─ ChoukRan Hassan, conclut Perrier en jetant un coup d’œil furtif vers Solange immobile qui
le fixait intensément.
Il ne pouvait s’empêcher de croire qu’elle
éprouvait pour lui un certain sentiment. Autrement,
pourquoi ce baiser ? Ni l’un et l’autre n’avait prononcé le mot amour. Pourtant, il sentait qu’il
l’aimait déjà, qu’il avait enfin trouvé l’âme sœur
recherchée depuis longtemps. Elle occupait toutes
ses pensées. Jamais, il n’avait été perturbé de la
sorte. Il angoissait de ses propres réactions et des
sentiments qui l’animaient. Pour la première fois,
depuis le début de sa carrière d’officier, il avait envie de troquer l’uniforme contre un costume civil. Il
se voyait parcourir les ruines de Sijilmassa avec
Solange, cherchant des artéfacts d’une civilisation
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disparue, il imaginait la prendre dans ses bras et la
couvrir de baisers. Tous les deux nus, enlacés et
vibrants de désir, se roulaient dans les sables brûlants du désert. N’en pouvant plus, il se décida et se
tourna vers Dessanges :
─ Capitaine, accordez-moi un instant, je vais
saluer Madame Briand.
─ Comme vous voulez, approuva Dessanges, lui-même perdu dans ses pensées qui vagabondaient vers Raïssa.
Charles descendit de son cheval dont il
confia la bride à Hassan; il se dirigea d’un pas résolu vers Solange, puis lui déclara avec conviction :
─ Je vous aime, j’en suis certain. Je ne puis
plus vous cacher mon sentiment. Je vous aime assez
pour vous demander en mariage à mon retour. Voilà, c’est dit.
Solange, radieuse de cette déclaration inattendue, ne savait quoi dire sur le moment. Elle le
regarda intensément, puis lui souffla qu’il ne lui
était pas indifférent. Sa présence lui faisait du bien,
la rassurait. Elle ne savait pas encore si elle l’aimait
comme on pouvait l’entendre. Par ailleurs, elle ne
voulait pas le décevoir. Bien qu’honorée par sa proposition de mariage, elle ne se sentait pas prête à
dire oui tout de suite. Elle lui demanda de lui accorder un temps de réflexion.
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Charles lui offrit ses excuses pour sa maladresse et son empressement à lui faire une proposition aussi inattendue. Il lui avoua qu’il pressentait
un danger imminent, mais il était incapable de camoufler ses sentiments à la veille de cette séparation, qu’il souhaitait brève car il espérait la revoir le
plus tôt possible.
Sans ajouter à son propos, il attira Solange
vers lui dans un mouvement spontané et l’embrassa
avec tendresse. Solange s’abandonna totalement.
Leur étreinte prit fin alors que Dessanges donnait le
signal du départ.
Charles regagna son groupe, monta en selle
et jeta un dernier regard passionné à Solange.
N’avait-il pas agi trop prématurément au point de la
brusquer ? En même temps, il était fier de son initiative dans les circonstances. Il voulait partir en
ramenant avec lui cet instant magique de bonheur
qui l’aiderait à surmonter les épreuves à venir.
Solange, quant à elle, ressentait déjà une
certaine tristesse. Elle espérait revoir cet homme
qu’elle estimait, qu’elle aimait. Elle en était
convaincue maintenant, plus de doute possible. Certes, elle n’oublierait jamais son défunt Georges, son
premier amour, mais Charles lui redonnait le goût
de vivre. Elle ne put s’empêcher d’invoquer la baraka pour que Charles lui revienne sain et sauf.
***
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Le caïd Aziz était comblé. Le capitaine Dessanges lui avait promis de lui fournir des armes modernes pour combattre Bel Kacem. L’imam l’avait
convaincu qu’Allah ne pouvait qu’approuver ce
geste. Les roumis l’aideraient à protéger son peuple
des rezzou du boiteux sanguinaire, un inique qui
serait précipité après sa mort dans la vallée de la
Géhenne, où il souffrirait mille morts, comme il est
écrit dans le Coran. Oui, le caïd jubilait, il pourrait
enfin réaliser son rêve le plus cher. Le ksar d’Ifri
était enfin appelé à un brillant avenir !
Raïssa et Nora enviaient Solange en secret
de pouvoir exprimer aussi ouvertement ses sentiments à l’élu de son cœur. Elles ne pouvaient se le
permettre. Le caïd Aziz ne tolérerait jamais aucune
manifestation de leurs sentiments en présence de
témoins sur la place publique. L’une et l’autre
étaient inquiètes de voir partir leurs prétendants.
Était-ce le prix à payer chaque fois que les hommes
partaient pour la guerre ? La femme n’avait rien à
dire. Le silence était la rançon de sa condition.
L’homme dispose et agit. C’est la volonté
d’Allah. Les hommes sont faits pour le djihad, Mahomet l’a proclamé. Que la Paix soit avec Lui.
L’une et l’autre étaient tenaillées par la passion.
Elles auraient tellement aimé s’abandonner totalement à leurs désirs, mais la religion était la plus
forte, cette rivale contrôlait leurs émotions et leurs
pensées intimes.
Avec un pincement au cœur elles assistèrent
au départ de leurs amoureux.
***
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Les gars à Tanguay, Miller, Burns, Ortiz et
Zaid, travaillaient d’arrache-pied à creuser les tranchées du périmètre que leur avait affecté cet enfoiré
de Schmidt. Ils n’avaient qu’une idée en tête : trouver le moyen de sortir Tanguay de sa fâcheuse situation.
─ Hé les gars, s’écria Miller, j’en ai marre !
On devrait aller dire à Guyot que notre sergent ne
mérite pas le traitement qu’il lui a imposé. Vous
êtes d’accord ?
─ Oui, caporal, répondirent-ils à l’unisson.
Laissant tomber les pelles et les pioches, les
quatre lascars abandonnèrent leurs positions sans
crier gare et se dirigèrent d’un pas ferme vers le
sous-lieutenant Guyot qui, sur le sommet d’une
dune, surveillait l’avancement des travaux de terrassement. Surpris de les voir s’approcher sans retenue, Guyot les interpella de vive voix :
─ Retournez d’où vous venez. La corvée
n’est pas terminée. Si vous continuez d’avancer,
vous serez tous considérés comme déserteurs.
─ On veut vous parler, lieutenant, c’est de la
plus haute importance ! cria Miller tout en approchant d’un pas décisif de l’officier.
Voyant les hommes progresser vers lui,
Guyot dégaina et pointa son revolver en leur direction :
─ Arrêtez, bande de mutins, ou je tire !
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Le groupe s’immobilisa. Chacun anticipait
le coup fatal. Miller prit les devants :
─ On ne veut pas se mutiner, lieutenant, on
veut juste vous demander de revoir votre décision
concernant notre sergent. C’est pas juste. Tanguay,
c’est le meilleur de nous tous. Il n’a fait qu’obéir
aux ordres du commandant, le lieutenant Perrier.
─ Le lieutenant Perrier a déserté son poste
de commandement, c’est moi qui prends la relève et
qui dirige la compagnie, que ça vous plaise ou non.
Vous êtes tous en état d’arrestation !
Ce disant, Guyot sortit son sifflet et appela
le rassemblement. Au signal, tous les hommes en
activité quittèrent leurs postes respectifs. En moins
de cinq minutes, les légionnaires avaient formé un
cercle autour de Guyot et des présumés mutins.
─ Écoutez-moi tous ! cria le sous-lieutenant.
Ces hommes contestent mon autorité et réclament
que je revienne sur ma décision de mettre en état
d’arrestation le sergent Tanguay. Pas question !
Perrier a déserté son poste. C’est moi qui commande la compagnie, que ça vous plaise ou non.
Voilà plus de trois heures que le lieutenant Perrier
est parti. Il n’a pas transmis de dépêche pour expliquer son retard. Par conséquent, il est tombé dans
une embuscade des insoumis ou il a pris le large.
Tant et aussi longtemps qu’il n’est pas là, c’est moi
le patron. Ces quatre hommes seront punis pour
avoir défié mon autorité. Sergent Schmidt !
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─ À vos ordres, mon lieutenant ! clama
l’autre avec ferveur, tout heureux de pouvoir en
faire baver aux chouchous de Tanguay qu’il détestait depuis la formation de cette escouade très prisée
du lieutenant Perrier.
─ Sergent, la crapaudine pour ces mangemerde ! ordonna Guyot avec un sadisme contenu,
enfin heureux d’en faire voir de toutes les couleurs
aux favoris du bellâtre.
Avant même que Schmidt puisse commander la prise de corps des hommes visés par cette
mesure disciplinaire extrême, une clameur s’éleva
de la troupe. Des cris fusèrent çà et là pour dénoncer cet abus de pouvoir d’un officier que tous haïssaient. Craignant de voir le mouvement prendre de
l’ampleur, Guyot tira un coup de semonce en l’air.
Schmidt, de son côté, dégaina aussi son revolver et
désigna au sort dans les rangs les volontaires qui
auraient à soumettre leurs camarades au supplice.
Personne ne s’avança pour obtempérer.
─ Bande de pourris de merde ! leur cria-t-il,
je tire sur le premier qui refuse d’obéir !
Voyant que son ordre était resté lettre morte,
il s’approcha de l’un des désignés, le plus costaud
du groupe, et lui mis le revolver sur la tempe. Celuici, à contrecœur, voyant que le sergent n’hésiterait
pas à mettre sa menace à exécution, s’avança vers
Miller, lui tira les bras en arrière, lui appliqua aussi
le genou droit dans les reins et le força à se coucher
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sur le ventre. Un autre légionnaire sortit des rangs
pour venir prêter main forte au costaud et il replia
les jambes de Miller vers le bas de son dos. Schmidt
leur fournit des cordes; Miller fut immobilisé dans
cette position inconfortable, les poignets liés aux
chevilles. Enfin, les trois autres gars de l’escouade
furent empoignés à leur tour par le groupe de volontaires désignés qui leur administra un traitement
identique. Malgré leurs réticences, victimes et bourreaux, les hommes avaient obéi. Ce n’était qu’une
question de temps. L’heure de la revanche sonnerait
bien assez tôt.
─ T’es un beau salaud, Schmidt. Un jour tu
payeras pour tes saloperies ! vociféra Miller.
Pour l’inciter à fermer sa gueule, Schmidt
lui appliqua un solide coup de pied dans les côtes.
─ Nous les laissons combien de temps dans
cette position ? demanda Schmidt à Guyot.
─ Le temps qu’il faudra pour leur enlever
l’envie de recommencer, répondit le sous-lieutenant, sans plus de précisions.
En ce qui le concernait, ces gars-là pouvaient bien crever, ça ferait un exemple pour les
autres. Marche ou crève, n’était-ce pas la une phrase
célèbre qu’avait jadis mise de l’avant le général
Duchesne, lors de la campagne de la conquête de
Madagascar, pour justifier les durs traitements infligés aux légionnaires, des soldats pas comme les
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autres, des étrangers qui n’avaient aucun droit dans
l’armée française ?
***
Bel Kacem avait entendu ce coup de feu
lointain. Il avait aussitôt ralenti l’allure de sa harka.
Rusé comme le chacal, il avait dépêché en avantgarde une dizaine de cavaliers pour éviter toute
mauvaise surprise. Khalil faisait partie des éclaireurs du djich qui chevauchait au galop.
Khalil et ses compagnons de route s’approchaient du campement secret du caïd Aziz. C’est
là, dans la cuvette, dans une fosse habilement camouflée, que se trouvait le trésor tant convoité.
Même le caïd Aziz en ignorait l’existence. Khalil et
Abou avaient rapporté la précieuse cargaison du Rif
avec quelques partisans sûrs. Ils avaient dissimulé le
chargement alors que le campement était vide de
toute présence humaine, comme c’était souvent le
cas lorsqu’aucune menace réelle ou appréhendée ne
planait sur le ksar et ses habitants. Khalil appréhendait la colère de son père quand il saurait qu’il avait
été abusé. Il serait capable de le tuer de ses propres
mains pour venger son honneur. Certes, il ne pouvait plus revenir en arrière maintenant. Le mal était
fait. Il ne lui restait plus qu’à affronter son destin.
Plus la distance s’amenuisait entre le djich et
le site, plus l’inquiétude de Khalil croissait. Il lui
sembla apercevoir sur les crêtes des dunes des formes qui ne lui étaient pas familières. Il fit signe à
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ses compagnons de ralentir le rythme. Sage décision. Un coup de feu retentit. Une balle siffla à leurs
oreilles. Une sentinelle avait découvert leur présence sur ce terrain découvert. À sa grande surprise,
une sonnerie de clairon sonna l’alerte. Les roumis
étaient là. Impossible d’avancer plus loin. Il fallait
faire demi-tour et avertir Bel Kacem. Il venait de
comprendre à l’instant que son rêve s’écroulait. Sa
vie ne tenait plus qu’à un fil. La Cigogne ne lui pardonnerait jamais...
Khalil tourna bride brusquement, suivi par
les cavaliers du boiteux sanguinaire qui avaient
compris le sens de la manœuvre. Toutefois, l’un
deux ajusta sa moukhala et visa Khalil dans le dos.
Le coup partit sec. Khalil, touché, tomba de son
cheval à la renverse. Il était immobile, incapable de
faire le moindre geste, la douleur était insupportable, ses yeux fixaient le ciel bleu azur. Il sentait ses
forces l’abandonner. Il allait perdre conscience; sa
dernière pensée fut pour son père à qui il demanda
pardon pour ses fautes.
Son agresseur s’était approché de lui et le
fixait d’un œil torve. Puis, il descendit de son cheval et tira un sabre de son fourreau. Khalil sut que la
fin approchait. Il était prêt pour le grand départ. Il
réussit avec peine à allonger l’index de sa main
droite, qui resta fermée, et prononça son ultime profession de foi :
─ La ilaha illa Allah wa Muhammad rasul
Allah !
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L’homme souleva l’arme de ses deux mains
et lui en asséna un coup sur le crâne. Un voile noir
s’abattit sur les yeux de Khalil, et plus rien.
Échappant de justesse à la Géhenne grâce à
son repentir, Khalil venait de quitter ce monde pour
le Jardin d’Allah.
***
Le convoi guidé par Abou s’approchait de la
fameuse cache. Tous avaient entendu deux coups de
feu. Un arrêt s’imposait. Le lieutenant Perrier tendit
sa paire de jumelles en direction de la cuvette. Le
capitaine Dessanges lui avait révélé que c’était là
leur destination ultime où devait les conduire Abou.
Perrier riait dans sa moustache à la pensée que ses
hommes étaient assis sur un trésor. Quelle coïncidence. Ils n’auraient pas à sillonner toute la palmeraie pour découvrir l’emplacement du chargement
tant convoité. La baraka !
Son regard se porta sur les crêtes des dunes
et il observa le dispositif défensif mis en place par
le sergent Tanguay. Il constata que ses hommes
occupaient des positions bien déterminées en prévision d’une attaque éventuelle. Voilà qui expliquait
les détonations entendues quelques minutes auparavant. Tout en poursuivant son examen des lieux, son
regard se porta sur une tache sombre en avant-plan
de la dune, sur la partie du terrain à découvert, par
où on accédait au versant de la cuvette qui menait à
l’intérieur du camp. Aucun doute : un homme en
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noir était étendu par terre. Sûrement un espion de
Bel Kacem surpris par une sentinelle, murmura-t-il.
Perrier fit part à Dessanges de ses observations. Après un bref conciliabule, les deux officiers
convinrent de forcer l’allure du convoi pour atteindre au plus vite leur objectif, avant l’arrivée de la
harka du roi du Tafilalet. Ils étaient convaincus que
le baroud venait de commencer et que Bel Kacem
mettrait tout en œuvre pour s’emparer du précieux
butin. Dessanges rédigea une dépêche à l’intention
du commandant de la 1ère compagnie montée du 3e
REI pour qu’elle rapplique sans délai et un court
message pour le caïd Aziz. Perrier profita de cette
courte pause pour écrire un billet à Solange, au cas
où il ne la reverrait plus. Puis les deux officiers
confièrent les missives à deux moghaznis qui
s’élancèrent au galop vers leurs destinataires. Alea
jacta est.
***
Le sous-lieutenant Guyot était en compagnie
du sergent Schmidt. De son poste d’observation, il
scrutait l’horizon avec ses jumelles et voyait s’avancer une mehalla dans la direction de leur campement. Il reconnut aisément les gendarmes du Sultan et des hommes portant la gandoura aux couleurs
du caïd Aziz. Il distingua aussi une silhouette qui lui
était familière.
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─ Merde, c’est le lieutenant Perrier ! Qu’estce qu’il peut bien foutre ? se demanda Guyot, perplexe à la vue de ce spectacle.
Il pensa que si Perrier entrait dans le campement et découvrait ses initiatives prises en son
absence, il serait bon pour le conseil de guerre.
─ Sergent Schmidt, préparez-vous à ouvrir
le feu sur la troupe qui s’amène ! commanda-t-il
d’un ton sans réplique.
─ Un tir de sommation, mon lieutenant ?
demanda Schmidt, inquiet de la portée de l’ordre
reçu.
─ C’est ça, sergent, un tir de sommation. Ce
sont sûrement des Chleuhs déguisés. Ils cherchent à
nous attaquer par surprise. On nous fera pas le coup
une autre fois comme dans le Rif. Quand ils seront à
bonne portée, vous donnerez l’ordre aux hommes de
tirer.
─ Mais si le lieutenant Perrier est avec eux,
on risque de le toucher... murmura timidement
Schmidt.
─ Avez-vous reconnu le lieutenant parmi
ces cavaliers ? rétorqua Guyot visiblement courroucé par cette hésitation. N’oubliez pas, sergent, vous
n’êtes pas placé pour me contredire. Je ne vous ferai
pas un dessin, compris ! Allez transmettre ma
consigne aux hommes et attendez mon signal.
─ Oui, mon lieutenant, répondit Schmidt,
littéralement abattu par cette remarque assassine.
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Schmidt obtempéra. Il quitta son poste et se
dirigea vers la tranchée du versant de la dune, où
étaient tapis les légionnaires qui faisaient face à la
troupe de cavaliers et de méharistes s’avançant
inexorablement.
Guyot et Schmidt n’avaient pas remarqué,
pendant leur discussion animée, la disparition d’un
légionnaire posté sur le versant du flanc droit qui
avait quitté sa position en catimini pour se diriger
vers la tente du sergent Tanguay. Arrivé à la hauteur
du factionnaire de garde, le déserteur pointa son
arme vers lui et le pressa de laisser tomber son fusil.
Il demanda à Tanguay de sortir. Celui-ci s’exécuta
sans hésiter, suivi du chien Taza.
─ Qu’est-ce qui se passe, mon gars ? demanda Tanguay au légionnaire.
─ Sergent, faut intervenir, le lieutenant
Guyot veut faire tirer nos gars sur notre commandant qui revient au camp.
─ Sacrament ! Ça va faire ! C’est pas croyable ! O.K ! On y va. T’as compris, toi, s’adressant
au factionnaire, tu viens avec nous, on va avoir besoin de ton aide.
Sans hésiter, le factionnaire se joignit à eux.
Le trio, avec Taza aux talons, s’élança au pas de
course vers le poste d’observation où se terrait
Guyot.
***
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Le convoi dirigé par le lieutenant Perrier
s’arrêta près du corps de l’homme habillé de noir.
Abou descendit de cheval et se pencha sur la dépouille de son ami Khalil. Craignant qu’il ait rendu
l’âme sans avoir eu le temps de réciter sa profession
de foi, comme le prescrit le Coran, il prit l’index de
la main droite et prononça le tachahoud dont les
dernières paroles sont les suivantes :
─ Gloire à la transcendance de Celui qui a
dans Sa main la souveraineté de toute chose ; et
c’est à Lui que de vous il sera fait retour.
Il se pencha sur Khalil et lui donna un dernier baiser sur le front, là où la lame du sabre avait
fait gicler le sang. Puis, délicatement, il utilisa le
chèche pour lui voiler le visage.
─ Adieu, ami. Qu’Allah t’ouvre la porte du
paradis.
Il fit signe à deux des hommes qui l’accompagnaient. Ceux-ci descendirent de leurs montures et saisirent le cadavre qu’ils hissèrent sur un
dromadaire.
Le convoi repartit vers sa destination et Perrier se tourna vers Dessanges :
─ Je crois que nous assisterons à des funérailles au campement aujourd’hui ou demain. Qu’en
pensez-vous ?
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─ Vous avez raison. L’islam ordonne que le
défunt soit enterré rapidement, dans la journée
même ou le lendemain. Je ne savais pas que vous
étiez au courant de cette pratique.
─ Vous savez, répondit Perrier, même si je
dois combattre ces gens, je respecte leur religion.
Quand je pense que nous sommes en guerre avec le
monde musulman depuis la première croisade, je ne
peux m’empêcher d’admirer leur ferveur religieuse,
même si je ne suis plus pratiquant.
─ Vraiment, lieutenant, vous m’étonnez, je
vous croyais insensible aux réalités de l’Orient.
─ Mon capitaine, j’aime ces gens pour leur
simplicité et la sincérité de leur pensée. Certes, il y
a parmi eux des fanatiques. Mais nous n’avons rien
à leur envier : nous avons eu aussi des illuminés
qui, au nom de notre Église et de sa religion, ont
conduit aux bûchers des hérétiques qui osaient critiquer certains dogmes. La vie n’est pas aussi simple
qu’on voudrait bien le croire. Des bons et des méchants, il y en a des deux côtés de la barrière.
─ Je suis content de vous entendre parler
ainsi; j’avoue vous avoir mal jugé. L’on gagne à
vous connaître.
Sans ajouter un mot, le lieutenant Perrier
tendit la main à Dessanges en lui exprimant ainsi
son désir de faire la paix.
─ J’accepte votre main tendue, dit Dessanges, et je vous offre mes excuses pour mon comportement à votre endroit. Si jamais les choses devaient
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mal tourner, je préfère libérer ma conscience avant
de comparaître devant le Juge suprême.
***
─ L’occasion est trop belle maintenant, chuchota le sous-lieutenant Guyot. C’est le temps de
donner le signal.
Il leva son bras droit. De sa position,
Schmidt vit le geste qui lui commandait de transmettre l’ordre fatidique.
─ Feu ! ordonna-t-il aux hommes.
Aucun coup de feu ne se fit entendre. Même
les mitrailleuses restaient silencieuses. Silence total.
─ Vous n’avez pas compris ? ! Je vous ai
ordonné de tirer, bande de pourris ! lança Schmidt,
exaspéré.
Toujours rien. Les hommes refusaient d’obéir. Il se tourna vers Guyot qui démontrait des signes d’impatience. Soudain Schmidt se sentit soulevé de terre et rabattu violemment au sol. La mutinerie avait éclaté. Quatre légionnaires l’immobilisèrent fermement; un cinquième posa le pied sur
sa main droite et lui enleva son revolver.
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Guyot avait assisté à la scène sans pouvoir
réagir. Se sentant perdu, il songea à fuir pour
échapper à la colère des hommes. Sortant de la tranchée, d’où il était abrité, il tomba nez à nez avec le
sergent Tanguay et le chien Taza, escorté de deux
légionnaires qui pointaient leurs fusils Lebel sur lui
et non sur le prisonnier.
─ Rendez-vous ! cria Tanguay. Donnez-moi
votre arme !
Tanguay tendait la main pour saisir le revolver.
─ Jamais ! fit Guyot. Vous êtes en état d’arrestation et je n’ai pas de comptes à vous rendre,
sergent !
Guyot était toujours décidé à vendre chèrement sa peau.
─ Toute résistance est inutile, au moindre
geste, vous serez abattu comme un chien enragé !
s’impatienta Tanguay.
─ Si vous croyez me faire peur, espèce de...
Alors que le sous-lieutenant s’apprêtait à appuyer sur la détente, Taza, gueule ouverte, s’élança
d’un bond sur le bras armé de l’officier pour le
mordre. Guyot s’écarta trop tard mais tira quand
même. Ce mouvement brusque de l’officier fit dévier légèrement la trajectoire de la balle, et l’un des
légionnaires reçut le projectile dans la jambe.
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L’autre tira aussitôt en légitime défense. Guyot lâcha un cri. Terrassé par la douleur, il s’affaissa, face
contre terre. Son sang sortait de sa poitrine et se
répandait sur le sable. Tanguay se pencha sur lui et
le retourna pour examiner sa blessure.
Il souhaita en lui-même que Guyot vive suffisamment pour assister à son procès, et pour le voir
expier devant le peloton d’exécution.
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─ Vous êtes libres, les gars, votre calvaire
est terminé ! s’exclama avec enthousiasme le sergent Tanguay.
Au même moment, des camarades délivrèrent de leur fâcheuse position les quatre lascars qui
avaient parti le bal de la mutinerie contre les exactions du sous-lieutenant Guyot. Burns, le premier,
exprima son soulagement avec conviction :
─ Ça fait chaud au cœur de vous revoir, sergent, y’était temps que vous arriviez, avec ce soleil
qui plombe. On a tous envie de boire une bonne
bière à votre santé.
─ Remerciez le légionnaire Fournel, rétorqua Tanguay, c’est lui qui est venu me chercher et
qui a organisé le mouvement de rébellion. Il a récolté une balle de Guyot dans le mollet pour son initiative. Sans Fournel, on y aurait tous passé. Ce soir on
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se fera un méchoui au mulet, et faudra réserver une
grosse côtelette à Taza. Si j’suis encore en vie, c’est
bien grâce à lui. Il a réussi à mordre notre fou enragé juste à temps. La baraka ! Ce chien est un vrai
légionnaire. On va en faire notre mascotte officielle !
Tous manifestèrent avec éclat leur contentement du dénouement heureux de la situation et
réclamèrent du houblon pour fêter l’événement.
─ C’est bon, les gars... À défaut de bière,
indiqua Tanguay, vous avez droit à une bonne ration de pinard. Rompez !
Sans plus attendre, à l’exception de Zaid, les
autres membres de l’escouade se précipitèrent vers
la cantine pour se désaltérer et célébrer du même
coup leur délivrance. Zaid, fier de son chien, le prit
par le cou et lui embrassa la tête. Taza remua fébrilement sa queue en signe de reconnaissance. Tanguay s’amusa pour sa part à lui caresser le dos.
─ Sergent ! Le lieutenant Perrier arrive ! cria
un légionnaire qui s’amenait au pas de course.
─ Je vous suis, légionnaire. On a tous hâte
de retrouver notre commandant. On a bien des choses à lui raconter !
***
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L’avant-garde de la harka de Bel Kacem
s’était arrêtée à la lisière du couvert végétal de la
palmeraie pour éviter d’être vue. La Cigogne regardait le convoi dirigé par le lieutenant Perrier gravir
la pente de la dune qui donnait accès à la cuvette. Il
examina attentivement la configuration du site et
constata que des barbelés ceinturaient les crêtes des
dunes. Il observa également des légionnaires qui
allaient et venaient au sommet des dunes, camouflés
en partie par des tranchées qu’ils avaient creusées
pour renforcer leur position. De plus, il découvrit la
présence de nids de mitrailleuses protégés par des
sacs de sable et d’un canon qui bloquait l’accès du
chemin qui permettait de passer de l’autre côté du
versant.
Il conclut rapidement qu’il ne pourrait lancer
une attaque que sur trois fronts bien protégés. La
falaise qui faisait office de muraille naturelle pour le
dernier versant était infranchissable, ses parois étant
trop escarpées. La seule option valable consistait à
faire grimper des hommes au sommet de la paroi
rocheuse pour qu’ils puissent canarder en plongée
les défenseurs. Encore fallait-il trouver un sentier
qui faciliterait cette possibilité. Tout était une question de temps. Il savait que les défenseurs et ceux
du convoi totalisaient un effectif quatre fois inférieur au nombre d’hommes qu’il avait sous la main.
Le soleil se coucherait dans moins de quatre heures.
Il ne réussirait jamais à prendre la place en attaquant en plein jour. Les roumis avaient des armes
puissantes pour le tenir en échec. Lancer une attaque maintenant serait une vraie boucherie. Il ne
pouvait se permettre de subir des pertes importan231
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tes. Il savait ne pouvoir compter réellement que sur
cent fidèles fanatiques qui le suivraient en enfer.
Les autres se débanderaient comme une bande de
moutons apeurés.
Faire demi-tour et profiter d’une occasion
plus favorable ou ruser pour s’emparer du trésor. Il
était si près du but. Bel Kacem ne pouvait abandonner. Son prestige était en jeu. Il attaquerait de nuit
sur un front pour ouvrir une brèche.
─ Profitons de la clarté et du moment favorable pour faire connaître notre présence aux infidèles et leur faire savoir qu’ils ne pourront effectuer
une sortie sans qu’il leur en coûte, songea-t-il.
***
Guyot avait été transporté sur son lit de
camp, dans sa tente. Dessanges et le caporal Ortiz
s’affairaient à prodiguer des soins au blessé. Perrier
et Tanguay attendaient patiemment à l’entrée de la
tente l’annonce du diagnostic du capitaine. Tanguay
profita des circonstances pour raconter le déroulement des événements et leur conclusion tragique.
De son côté, Abou, aidé par des hommes du
caïd, compléta la toilette mortuaire de Khalil tandis
que d’autres s’activèrent à creuser la fosse qui recevrait le linceul faisant office de cercueil. Tous les
musulmans de la troupe, guerriers du caïd Aziz et
gendarmes du Sultan, firent cercle autour de la
fosse, en attente du début de la cérémonie funèbre.
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Le capitaine Dessanges apparut enfin, le visage triste. Son diagnostic tomba sans appel :
─ Guyot est foutu, il nous aura quitté avant
la fin du jour. La balle lui a transpercé un poumon
et il fait une hémorragie interne. Voilà le verdict. Je
lui ai donné un sédatif pour calmer la douleur. Je ne
peux rien faire de plus.
─ Je vous remercie, capitaine, pour ce que
vous avez fait. Croyez-vous que je puisse lui poser
des questions et qu’il puisse me répondre ? demanda Perrier.
─ Il est faible mais conscient; vous pouvez
toujours essayer, répondit Dessanges.
Perrier entra dans la tente et s’assit sur un
tabouret à côté du lit de camp. Ortiz épongeait le
front du blessé avec une serviette humectée d’eau.
Guyot était toujours conscient, avec les yeux vitreux
comme ceux des morts en sursis que la grande faucheuse s’apprête à rayer du monde des vivants.
─ Guyot, vous m’entendez ? questionna Perrier, désireux d’obtenir des réponses avant que
l’autre expire.
─ Oui, lui dit faiblement Guyot, en cherchant à garder le souffle.
─ Je veux savoir pourquoi vous avez cherché à nous tuer tous, vous avez perdu la tête ou
quoi ?
─ Je vous haïs depuis mon arrivée à la compagnie…Vous représentez tout ce que je déteste
chez un officier qui n’est pas sorti du rang comme
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moi… Je vous envie et je regrette de n’avoir pas
réussi à réaliser mon projet… C’est vous seul que je
visais…
─ Dites-moi tout Guyot, c’est le temps de
libérer votre conscience.
─ Je voulais vous nuire en empêchant la réussite de votre mission et pour vous succéder à la
tête de la compagnie… confia Guyot péniblement.
C’est moi qui ai ordonné à Schmidt de se déguiser
en Berbère pour aller faire peur à Madame Briand…
J’espérais que l’incident fasse en sorte de vous choquer au point de vous opposer au capitaine Dessanges et au caïd… Je haïs tous ces Berbères qui nous
en ont fait baver dans le Rif… Je ne crois pas à la
Pacification… C’est de la grosse merde…
─ C’est donc Schmidt qui a tué le légionnaire Wolf ?
─ Oui. Je ne voulais pas que ça se passe
comme ça… Schmidt avait trop bu…Quand il est
arrivé devant Wolf, il a perdu la tête et a décidé de
se venger de lui en même temps. Il l’a poignardé
avec une baïonnette… Ces deux-là se haïssaient
assez pour que l’un tue l’autre à la moindre occasion. C’est le secret qui nous unissait, lui et moi,
jusqu’en enfer… Vous savez tout maintenant, je
n’ai plus rien à vous dire.
─ Il ne vous en reste plus pour longtemps,
Guyot... Avez-vous une dernière volonté à exprimer... ?
─ Une seule. Que vous creusiez ma tombe et
que vous prononciez l’oraison funèbre… Je sais que
tous les hommes vont bouder la cérémonie. C’est
pour cela que je vous le demande…
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─ Je le ferai, Guyot... même si cela ne me
plaît pas du tout.
─ Je savais que vous diriez oui… Ah,
merde ! Adieu, lieutenant !
Guyot cracha un filet de sang. Sa bouche
resta ouverte. Il ne bougeait plus.
─ Que Dieu ait pitié de son âme, murmura
Perrier sans plus de conviction.
***
Le corps de Khalil reposait à côté de la
fosse, on l’avait revêtu de trois pièces d’étoffe blanches. Le capitaine Dessanges et le lieutenant Perrier, légèrement en retrait du groupe, assistèrent à la
courte cérémonie. En l’absence de l’imam resté au
ksar, c’est son ami Abou qui récita brièvement
l’invocation mortuaire : Seigneur accorde-lui ton
pardon et ta miséricorde. Au prononcé de ces mots,
quatre hommes soulevèrent la dépouille et la déposèrent dans la fosse, couchée sur le côté droit, en
direction de la Mecque. Puis les hommes désignés
pour fermer la tombe s’activèrent avec leurs pelles à
la remplir de sable. Une simple pierre plate sans
inscription serait déposée dessus pour en marquer
l’emplacement.
La cérémonie terminée, Abou se dirigea seul
vers le puits situé au centre du campement. Une fois
rendu, il se positionna face au soleil, tendit le bras
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en direction du ksar et s’avança de cinquante pas en
ligne droite. Il s’arrêta devant une tente et fit un
signe vers le capitaine Dessanges, qui avait observé
le manège sans trop comprendre. Celui-ci, en compagnie du lieutenant Perrier, alla rejoindre Abou à
l’endroit indiqué.
─ Les armes sont enterrées là où est la guitoune, indiqua Abou en tendant le bras.
─ En es-tu sûr ? demanda Dessanges, plutôt
étonné.
─ Oui. Il n’y avait pas de tente quand on a
creusé notre cachette.
─ Lieutenant Perrier, pourriez-vous aviser
les occupants de cette guitoune de la déménager
ailleurs sur le site ? Nous avons des travaux
d’excavation à faire.
─ Bien, mon capitaine, dit Perrier, on s’en
occupe.
Dix minutes plus tard, les légionnaires occupant la tente l’avaient démontée, laissant la place
libre. Ils furent aussitôt remplacés par des hommes
du caïd, qui, armés de pelles, entreprirent de creuser
à l’emplacement désigné par Abou. Après vingt
minutes de travail incessant, ils mirent à jour une
caisse, puis une autre et une autre. Au bout du
compte, une vingtaine de caisses furent dégagées du
sable qui les camouflait à moins d’un mètre de profondeur, sur une superficie de dix mètres carrés.
Toutes les caisses furent retirées délicatement du fond de l’excavation et alignées soigneusement à côté du trou béant. Abou confirma au capi236
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taine Dessanges qu’il s’agissait de la totalité du
chargement volé dans le Rif. Il était constitué de
fusils Berthier, Lebel et Mauser ainsi que de leurs
munitions, en quantité suffisante pour approvisionner l’équivalent de deux compagnies de légionnaires. On y trouvait aussi des grenades, dix fusilsmitrailleurs Chauchat et deux mitrailleuses Hotckiss
avec leurs munitions.
─ Nous n’avons pas de temps à perdre,
s’écria Dessanges, on va arrimer toutes les caisses
sur les dromadaires et les mules et partir le plus tôt
possible avant la tombée de la nuit. Je dormirai
mieux ce soir si ce chargement est en lieu sûr derrière les murs du ksar. Dès demain, Abou pourra
commencer l’instruction des hommes du caïd.
─ Je vais vous prêter des hommes pour accélérer vos préparatifs, ajouta le lieutenant Perrier.
Il fit appeler le sergent Tanguay; celui-ci désigna aussitôt un groupe de vingt légionnaires qui
prêtèrent main forte aux Berbères. En moins de dix
minutes, les caisses furent hissées sur les vaisseaux
du désert. Tous les cavaliers du caïd montèrent sur
leurs chevaux. Dessanges se hissa sur son dromadaire, adressa un salut au lieutenant Perrier et lui
dit :
─ Je vais aviser la compagnie montée qui
vient en renfort de votre position. Vous ne serez pas
de trop quand le baroud va commencer.
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─ Merci, capitaine. Soyez prudent. Vous
avez une heure de trajet avant d’arriver au ksar.
Prenez avec vous Hassan et ses moghaznis, ils vous
seront utiles en cas de coup dur. Je garde Kirinsky
avec nous, compte tenu des circonstances.
─ J’accepte volontiers votre offre. Au revoir, lieutenant Perrier.
Sur le signal de Dessanges, le convoi se mit
en branle. Avec une certaine tristesse Perrier vit
partir la troupe, alors que les légionnaires remplissaient l’excavation pour éviter toute mauvaise chute
lors du retour de l’obscurité. Ne voulant pas
s’attarder inutilement à contempler ce spectacle, le
lieutenant tourna les talons et s’en alla accomplir
deux tâches importantes avant la tombée de la nuit,
dont celle d’aviser Tanguay qu’il réintégrait son
grade de sergent à la suite du retour de Kirinsky au
sein de la compagnie.
***
Dans le grand salon de la kasbah d’Ifri, le
caïd Aziz accueillit le messager envoyé par Dessanges et lut le message qu’il lui avait transmis, écrit en
arabe. Il était stupéfait. C’était une mise en garde.
Bel Kacem rôdait dans les parages. Dessanges
l’avisait de se préparer à une attaque imminente sur
le ksar. Il donna congé au moghazni en lui signifiant
de retourner auprès de Dessanges pour confirmer la
réception de la missive, puis il convoqua le fki pour
238

Chapitre 14 – Allah Akbar !
prendre les dispositions qui s’imposaient dorénavant.
À peine venait-il de s’asseoir que Raïssa et
Nora s’amenèrent sans s’annoncer mais dans un état
de grande agitation.
─ Ce messager qui vient de partir vous a
prévenu d’un grand danger, mon père ? demanda sa
fille, inquiète.
─ Ton intuition est juste, Raïssa. Le capitaine Dessanges vient de m’avertir de la présence de
Bel Kacem et d’une attaque possible sur le ksar.
Nous ne pouvons fuir comme les autres fois et nous
cacher. Nous devrons nous battre. Je n’ai que trente
hommes capables de manier le sabre et la moukhala. Ce n’est pas assez pour tenir tous les murs du
ksar. Il faut espérer que le capitaine Dessanges et
Abou reviennent au plus vite avec les armes promises. Nous serions en meilleure posture pour nous
défendre.
─ Tu oublies les femmes et les vieillards,
père... Nous pouvons vous aider. Nous ne laisserons
pas ces chacals nous massacrer sans réagir.
─ Je suis fière de toi, Raïssa, mais tu n’as
pas la connaissance du maniement des armes.
─ Nous voulons apprendre vite pour combattre comme les hommes, insista Raïssa.
Elle ne voulait pas mourir égorgée comme
une brebis et surtout, rester en vie pour réaliser son
projet de mariage avec Dessanges.
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─ Béni soit le prophète Mahomet, que la
Paix soit avec Lui, dit le caïd Aziz. Il sera fait selon
la volonté d’Allah. Mes hommes sauront vous exercer au tir et au maniement du sabre. Souhaitons que
nous ayons assez de temps pour vous enseigner ce
qu’il faut savoir pour rester en vie. Inch Allah !
Raïssa et Nora quittèrent la pièce au moment
où le fki faisait son entrée pour recevoir les directives du caïd et élaborer les mesures défensives à
mettre en place avant l’arrivée du boiteux sanguinaire.
***
Le sergent Schmidt gisait couché sur le sable, mains et pieds solidement ligotés à des pieux
enfoncés. Sa position s’avérait plutôt inconfortable.
Il cuisait sous les rayons ardents du soleil. La bouche déjà pâteuse, il crevait de soif. Depuis près
d’une heure il subissait ce supplice et le va-et-vient
incessant des hommes de la compagnie qui venaient
l’insulter et lui cracher dessus. Schmidt pestait
contre le mauvais sort qui s’acharnait sur lui. Il
avait appris que le sous-lieutenant Guyot était parti
pour son dernier voyage en enfer. Il serait le prochain, sans doute, à moins que le lieutenant Perrier
lui accorde une chance de se racheter pour sa mauvaise conduite.
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Il tourna légèrement la tête et aperçut le lieutenant qui s’approchait de lui en compagnie de Tanguay. Enfin, on allait le délivrer de cette position
intenable. Il y avait encore un bon Dieu pour les
salauds de son espèce. Le lieutenant Perrier se pencha vers lui :
─ Sergent Schmidt, je vous accuse du meurtre du légionnaire Wolf.
─ Quoi ? C’est pas possible, lieutenant, je
n’ai rien à voir avec cette histoire !
─ Ne mentez pas, sergent, poursuivit Perrier; un témoin digne de foi vous a vu, déguisé en
Berbère, entrer et sortir de la kasbah dans les minutes qui ont précédé et suivi la mort de Wolf. Madame Briand a reconnu votre voix quand vous avez
frappé à la porte de sa chambre.
─ Ils se trompent, ce n’est pas moi ! C’est le
sous-lieutenant Guyot qui a fait le coup !
─ Vous avez du culot, Schmidt ! Le souslieutenant m’a avoué avant de mourir qu’il vous
avait chargé de la sale besogne d’effrayer Madame
Briand. Vous étiez ivre et vous avez assassiné le
légionnaire Wolf que vous détestiez.
─ Le salaud ! Je suis innocent. Je vous jure
que c’est lui qui a tué Wolf. Il s’est déguisé pour
pas être reconnu. Rappelez-vous, mon lieutenant,
j’étais dans mon quart de garde à l’autre bout de la
cour quand c’est arrivé. Il vous a menti avant de
crever pour que j’écope moi aussi !
─ Suffit, Schmidt ! Je maintiens les accusations et vous aurez droit à un procès juste et équitable à Midelt. D’ici là, vous resterez sous bonne
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garde. En raison de vos antécédents et pour éviter
que les hommes vous fassent un mauvais parti, vous
serez attaché à votre lit de camp dans votre tente,
sous la surveillance à tour de rôle des hommes du
sergent Tanguay.
─ Merci mon lieutenant, de s’exclamer
Schmidt, je vous prouverai que Guyot est le coupable. Je veux bien être puni pour ce que j’ai fait aujourd’hui, je le mérite. Mais je vous jure encore que
je suis innocent !
─ Sergent Tanguay, faites le nécessaire pour
que le prisonnier ait des conditions de détention
acceptables.
─ À vos ordres, mon lieutenant, répondit timidement Tanguay qui aurait préféré conduire le
peloton d’exécution pour ce salaud de Boche, haï de
tous les gars de la compagnie.
***
Le lieutenant Perrier et l’adjudant-chef Kirinsky creusaient une fosse à proximité de la tente
où reposait la dépouille du sous-lieutenant Guyot.
─ Je vous remercie de m’aider à tenir cette
promesse qui me donne la nausée, dit Perrier à Kirinsky.
─ Pas de quoi, mon lieutenant. Je détestais
le bonhomme, mais je ne vous laisserai pas seul
vous taper cette sale corvée sachant que tous les
hommes ont refusé de manier la pelle.
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─ Je ne peux leur en vouloir après ce qui
s’est passé. Guyot a lui-même fait déborder le vase.
Je m’en veux toutefois d’avoir laissé les choses aller
dans cette direction sans avoir posé un geste pour
éviter le pire.
─ C’est pas de votre faute, lieutenant. Guyot
était un tordu. Un frustré qui rêvait de prendre votre
place. Il n’a jamais encaissé votre nomination. Il
croyait que le poste lui revenait de droit. Il se plaignait souvent devant les hommes. Seul Schmidt lui
a prêté une oreille attentive, parce qu’il y trouvait
son compte. Guyot l’a protégé à de nombreuses
occasions en rejetant les plaintes des hommes pour
brutalité. Ces deux-là faisaient une belle paire. Soit
dit en passant, mon lieutenant, les hommes se sentent soulagés depuis la mort de Guyot et de la mise
aux arrêts de Schmidt, mais ils craignent les conséquences de leur mutinerie.
─ Ils n’ont rien à craindre, leur refus d’obéir
était entièrement justifié, le rassura Perrier. Pour
moi, cet incident est clos et je rédigerai mon rapport
en conséquence pour qu’ils ne soient victimes
d’aucunes représailles. Quand nous aurons terminé
cette corvée, nous rassemblerons les hommes et je
leur parlerai pour mettre un point final à cette affaire, conclut Perrier, pressé d’en finir avec la promesse faite à Guyot.
***
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Bel Kacem s’étonna de voir le convoi quitter
le refuge de la cuvette. En revanche, il s’en réjouit.
Il dénombra une quarantaine de cavaliers qui escortaient une caravane de dromadaires et mulets, chargés d’une vingtaine de caisses. Le trésor qu’il convoitait. Enfin, il allait pouvoir aisément mettre le
grappin dessus. Il culbuterait d’un seul élan ces adversaires inférieurs en nombre.
Il donna l’ordre à l’un de ses khalifats de
former un groupe de cavaliers qui devraient contourner par un mouvement en tenailles les défenseurs du convoi. Ainsi, ils pourraient s’emparer du
chargement tant convoité après le choc de la charge
et le ramener en lieu sûr. Les roumis cachés derrière
les dunes n’auraient pas le temps d’intervenir pour
empêcher ce mouvement de ses hommes. Ils étaient
à pied et n’avaient pas de chevaux. Ils n’oseraient
pas quitter leur position défensive bien à l’abri.
Leur puissance de feu serait limitée par la distance à
couvrir.
Bel Kacem n’aurait pas à jeter tous ses effectifs dans la bataille. Il garda en réserve ses fantassins et ses méharistes et prit lui-même le commandement de ses deux cents cavaliers. Le soleil
allait bientôt se coucher et le sang couler dans la
palmeraie. Quelle belle fin de journée pour le boiteux sanguinaire ! Les auspices étaient favorables,
la victoire, enfin à sa portée. Quand les brasiers
devant les tentes réchaufferaient les hommes des
nuits glaciales, on parlerait longtemps de cette journée où la Cigogne allait vaincre les roumis et mettre
en échec le Sultan de Rabat.
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Estimant la situation enfin propice, Ben Kacem donna le signal du départ. Sur son ordre, les
cavaliers sortirent au trot du couvert végétal de la
palmeraie où ils étaient camouflés pour se placer en
rangs serrés sur deux lignes d’attaque. Bel Kacem
avança en tête avec ses porte-étendards, suivis par
ses cavaliers de la première ligne, les autres conservant une distance raisonnable de cinq mètres à
l’arrière. Tous les hommes avaient armé leurs
moukhalas et bien aiguisé leurs sabres. La bataille
promettait d'être féroce, et sans quartiers. Inch Allah !
***
─ Là devant, capitaine, c’est Bel Kacem !
cria Abou. Il nous barre le chemin du ksar !
─ On ne pourra pas aller plus loin, constata
Dessanges. Il faut à tout prix éviter que les armes
tombent dans ses mains. Fisa ! Fisa ! Hassan ! Fais
demi-tour au convoi pour revenir chez le lieutenant
Perrier. Nous restons sur place pour les retarder le
plus longtemps possible.
─ Hassan veut rester avec capitaine pour se
battre, rétorqua celui-ci, soucieux de ne pas s’enfuir
comme un lâche devant l’ennemi.
─ Fais ce que je te dis, par Allah ! lui commanda Dessanges. Tu seras plus utile avec les guides du convoi.
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─ Hassan obéir au capitaine. Lui prendre
mon sabre pour se défendre et couper tête, rajouta-til, soucieux de l’issue de la bataille.
─ ChoukRan, Hassan, lui témoigna Dessanges en décrochant le sabre accroché à la selle de son
cheval. J’en ferai bon usage. Allez ! Faut partir ! Le
temps presse !
Hassan fit demi-tour et exhorta les guides du
convoi à faire de même en accélérant la cadence de
leur mouvement. Dessanges se tourna vers Abou :
─ Maintenant Abou, c’est à nous de jouer.
Dès que Bel Kacem va ordonner la charge, nous
partons au galop sur lui et ses étendards. Il sera surpris par notre mouvement, même si on est inférieur
en nombre. Il faut l’empêcher de poursuivre Hassan. Tu es prêt ? Tes hommes vont comprendre la
manœuvre ?
─ Abou est prêt, répondit-il avec fatalisme.
C’est une belle journée pour entrer au jardin
d’Allah. Je vais expliquer aux autres. Ce sont des
braves. Ils ne craignent pas la mort.
─ Fais vite ! lança Dessanges qui gardait un
œil sur l’avancée de Bel-Kacem.
Moins de deux minutes plus tard, Abou avait
obtenu l’assentiment de ses hommes qui avaient
juré de se battre jusqu’au dernier. Tous voulaient
enfin en découdre avec le boiteux sanguinaire.

246

Chapitre 14 – Allah Akbar !
─ Nous allons nous placer sur deux rangs
pour regrouper notre force de frappe et ne pas être
débordés, expliqua Dessanges aux hommes du caïd.
Sur mon ordre, le premier rang suivi du deuxième,
vous ouvrirez le feu à bout portant avec vos moukhalas, Ensuite, nous recourrons aux sabres. Il faut
terrasser Bel Kacem du premier coup. Ses hommes
abandonneront la lutte si on réussit à le capturer ou
le tuer. Tout le monde a compris ?
Tous hochèrent la tête. Dessanges vit que la
Cigogne avait ordonné la charge. Ses cavaliers se
dirigeaient vers eux au grand galop. Le capitaine
donna aussitôt l’ordre du rassemblement et du départ au trot. La troupe s’ébranla comme convenu.
Les hommes chantèrent les louanges du Toutpuissant. C’était un grand jour. Bientôt, ils seraient
tous dans le jardin d’Allah, où règnent beauté et
abondance.
***
Dessanges tenait la bride de son dromadaire
de sa main gauche et tendait son bras droit armé du
sabre d’Hassan vers l’avant. Il venait de donner le
signal de la charge. Aux cris d’ « Allah Akbar », ses
cavaliers s’élancèrent au galop et le dépassèrent de
plusieurs foulées. Dessanges saisit rapidement qu’il
ne pourrait conserver le rythme avec ses hommes. Il
ne maîtrisait pas suffisamment l’art de conduire sa
bête, comme les cavaliers du désert. Il décida de
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passer l’arme au travers de la selle. Ainsi, il pourrait
mieux maîtriser ses mouvements pour diriger la
bête avec ses deux mains, l’une sur la bride et
l’autre sur le pommeau de la selle en forme de
croix, en alternance avec le stick pour conduire la
bête. Il pourrait ainsi accrocher ses deux mains sur
le pommeau pour éviter d’être renversé en cas de
collision avec un adversaire.
Un tourbillon de poussière s’éleva devant
lui, à moins de deux cents mètres de distance. Dessanges vit accourir un essaim d’une dizaine de cavaliers de Bel Kacem qui s’approchait de lui à grandes
foulées. Toute une série d’images défilèrent dans sa
tête à la vitesse de l’éclair. Il pressentit sa mort imminente et glorieuse. Ses vieux parents, ses frères et
sœurs, ses amis les plus proches, ses anciennes
flammes et Raïssa. L’Ange du désert, toujours aussi
belle, lui apparut comme dans un songe et lui sourit.
Il la vit qui l’invitait à le suivre au Jardin d’Allah,
en lui ouvrant les portes du paradis baigné d’une
lumière éblouissante.
─ Dans quelle galère me suis-je fourré, se
dit-il. Je rêvais de mourir en héros pour la France
sous mon uniforme, et me voilà je suis déguisé en
Berbère. Quelle ironie ! Mais quel beau souvenir,
ma Berbère adorée. La fin approche. Nous ne pourrons vivre ensemble, le sort en est jeté. La grande
faucheuse en a décidé autrement. Adieu ma belle !
Qu’Allah te protège !
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Ses adversaires furent bientôt à portée de tir.
Il dégaina son revolver et vida le barillet de son
arme. Des hommes tombèrent à la renverse sous la
précision de ses coups. L’arme était vidée. Il n’eut
pas le temps de recharger et de s’emparer du sabre
posé en travers de la selle. Un cavalier fonça sur lui
et de son sabre le frappa à la tête. Dessanges vacilla
et bascula dans le néant.
***
Bel Kacem avait compris le sens de la tactique déployée par ses ennemis. Sur son ordre, les
cavaliers qui caracolaient sur ses ailes se déployèrent pour barrer le chemin à la petite troupe qui venait à sa rencontre sur deux rangs, formant ainsi un
écran de protection devant leur chef. Un véritable
barrage. Bel Kacem et ses étendards furent à l’abri
de la première vague d’assaut qui vint culbuter sur
ce mur infranchissable. Le choc fut violent malgré
la pétarade. Çà et là, à gauche et à droite, des hommes étaient fauchés par les tirs précis à bout portant
des moukhalas.
En quelques secondes, tous les moghaznis
avaient été désarçonnés, morts ou blessés. Autant
d’hommes de Bel Kacem avaient connu le même
sort. Puis, la deuxième vague de cavaliers menés
par Abou se retrouva encerclée. Le combat fut furieux : les hommes des deux camps se fusillèrent à
bout portant. Ceux qui avaient échappé au tir dégainèrent leurs sabres et ce fut l’affrontement féroce au
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corps à corps. Les chevaux, excités par le bruit et
l’odeur du sang, tentèrent tant bien que mal d’obéir
aux manœuvres de leurs maîtres. Le combat était
d’une violence inouïe. Submergés par le nombre,
les hommes du caïd Aziz tombèrent les uns après
les autres. Cinq minutes plus tard, Bel Kacem
contemplait le spectacle de sa victoire.
Les pertes du boiteux sanguinaire étaient
importantes pour ce premier engagement. À son
grand dam, il venait de perdre plus de soixante
combattants aguerris, mis hors de combat, tués ou
blessés. Ses adversaires s’étaient battus comme des
lions. Bel Kacem descendit de son cheval et, en
compagnie de quatre de ses khalifats, parcourut
lentement le champ de bataille pour se délecter du
sang versé.
Tout à coup, il aperçut Abou qui gisait ensanglanté mais encore vivant. L’homme souffrait en
silence et revoyait en pensée le visage de Nora affligée par le chagrin. Il était trop faible pour pleurer.
Bel Kacem se pencha au-dessus de lui. Abou le
reconnut et lui cria d’un dernier sursaut avant que la
mort n’accomplisse son œuvre ultime :
─ Sois maudit par Allah ! Tu as fait mon
malheur !
Bel Kacem répondit à l’injure par un signe.
Il pointa son index de la main droite autour de sa
gorge et fit mine de se trancher la gorge. Un de ses
khalifats, Saïd, ayant saisi immédiatement la portée
du geste, sortit un poignard de sa ceinture et d’un
mouvement subit et dextre trancha la gorge d’Abou,
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d’où le sang gicla tel un geyser sur le sable. C’en
était fini. Abou avait quitté ce monde terrestre pour
le Jardin d’Allah. Tous les blessés et mourants qui
avaient combattu pour les roumis furent achevés à
coups de poignard par les soudards de Bel Kacem.
Il n’y aurait pas de survivants à cette boucherie.
Ainsi en avait décidé le roi du Tafilalet.
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La souricière

Juchés sur le sommet le plus élevé de la
dune d’accès au campement, le lieutenant Perrier et
l’adjudant-chef Kirinsky observaient avec leurs
jumelles le déroulement de la bataille. Leur vision
était affectée par un immense nuage de sable formé
par la cavalcade des combattants sur le champ de
bataille. Ils distinguaient à peine les silhouettes.
─ Regardez, mon lieutenant, droit devant à
mille mètres ! s’écria Kirinsky. C’est le convoi
d’armes qui est poursuivi par un groupe de cavaliers.
─ Dessanges a-t-il fait demi-tour ? demanda
Perrier, ostensiblement inquiet.
─ Je ne crois pas. Attendez, ça se rapproche.
C’est Hassan et les convoyeurs qui sont talonnés par
des cavaliers de Bel Kacem. Une quarantaine de
poursuivants, au moins.
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─ Kirinsky, vite ! tonna Perrier. Formez
deux sections de vingt hommes équipées de nos
FM. Je prendrai le commandement de l’une et le
sergent Tanguay de l’autre. Vous restez ici pour
assurer notre couverture et ferez tirer le canon pour
stopper l’avance de l’ennemi. Je compte sur vous,
adjudant-chef. Vous êtes notre dernier espoir.
─ À vos ordres, mon lieutenant !
Kirinsky aussitôt quitta sa position au pas de
course et réussit rapidement à regrouper les hommes pour former les sections requises par son commandant. Tanguay vint rejoindre Perrier pour
s’enquérir de ses instructions. Kirinsky gagna sa
nouvelle position près du canon de 37 mm, et d’un
signe avisa Perrier qu’il était prêt pour la suite des
opérations.
─ Sergent, c’est le temps. Nous allons dévaler la dune avec nos sections et nous arrêter à une
distance de cent mètres de nos arrières. On garde
une longueur de vingt mètres entre nos groupes
pour faire un couloir. On va former deux rangs pour
le tir. Sur mon ordre, nous tirons dans le tas. Il faut
permettre aux convoyeurs d’atteindre notre campement sains et saufs en passant entre nous.
─ Compris sergent ?
─ À vos ordres, mon lieutenant. Prêt pour la
manœuvre !
─ Allons-y ! ordonna Perrier en se plaçant
devant sa section tandis que Tanguay faisait de
même avec l’autre.
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Le lieutenant expliqua ensuite aux hommes
la tactique pour assurer la couverture du convoi qui
s’amenait. Puis, il donna un coup de sifflet et d’un
mouvement de son bras, transmit le signal du départ
au pas de course. Les deux sections de légionnaires
descendirent la colline en ordre, et rendus au bas de
la pente, accélérèrent le tempo. En deux temps trois
mouvements, ils avaient atteint la limite des cent
mètres et s’arrêtèrent au signal de Perrier.
Les quarante légionnaires étaient placés sur
deux rangs; les hommes du premier avaient mis un
genou à terre tandis que ceux du deuxième rang, à
l’arrière, restaient debout. Tous attendaient l’arrivée
imminente de l’ennemi qui s’approchait à grandes
foulées, talonnant de près Hassan et ses convoyeurs.
De son côté, Kirinsky, jugeant que la portée
à trois cent mètres de l’adversaire était suffisante
pour le tir du canon, commanda le feu. Un premier
obus fut tiré. Il frappa de plein fouet cinq cavaliers;
hommes et chevaux s’écroulèrent sous le choc de
l’explosion. Un autre tir suivit immédiatement et
causa autant de dommages chez les poursuivants.
La surprise fut totale chez les hommes de Bel Kacem qui hésitèrent un instant et firent du surplace.
Puis, un khalifat fanatique les exhorta à continuer
au risque d’encourir les pires châtiments en cas de
refus. Effrayés par cette perspective, ils décidèrent
de poursuivre leur lancée.
Hassan et ses convoyeurs avaient réussi à
augmenter la distance entre eux et les cavaliers de
Bel Kacem; ils atteignirent la ligne de défense du
lieutenant Perrier, se faufilant dans le couloir fait
exprès pour eux. Ils se réfugièrent derrière les deux
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sections de légionnaires. L’ennemi n’était plus qu’à
une distance de cinquante mètres et les assaillants
chargeaient avec leurs sabres en vociférant, espérant
que leurs cris puissent déstabiliser leurs opposants
qui ne bronchaient pas. Le lieutenant Perrier estima
le moment propice pour entrer en action et s’écria :
─ Messieurs, à mon commandement : Chargez ! Armez ! En joue ! Feu à volonté !
La fusillade nourrie par le canon de 37 mm,
les fusils-mitrailleurs, les fusils Lebel et les mitrailleuses en appui de l’adjudant-chef Kirinsky projeta
une volée de projectiles de tous calibres sur les
poursuivants qui tombèrent comme des mouches.
Les rares survivants, moins d’une dizaine de cavaliers, firent demi-tour sans chercher à connaître le
même sort que leurs compagnons.
Perrier commanda le cessez-le-feu et spontanément, dans un élan d’enthousiasme, les hommes
de la troupe envoyèrent en l’air leurs képis pour
saluer leur victoire. Perrier demanda ensuite à Hassan de rentrer au campement avec le précieux chargement. Par mesures de précaution, les deux sections allaient demeurer sur leurs positions jusqu’à
ce que la caravane soit en lieu sûr derrière le versant
de la dune.
Avec ses jumelles, Perrier fouilla l’horizon :
une nouvelle troupe de cavaliers s’avançait dans
leur direction. Il évalua les effectifs de l’ennemi à
une centaine d’opposants et crut distinguer des
étendards.
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─ Sûrement Bel Kacem en personne qui
vient constater les dommages causés par notre
contre-attaque, se dit-il à haute voix. Inutile de forcer la baraka. Sergent Tanguay, c’est le temps de
décrocher en bon ordre au pas de course et de rentrer à la maison.
─ À vos ordres, mon lieutenant !
Sur un coup de sifflet du sergent, les hommes des deux sections firent volte-face et
s’élancèrent en direction de la dune pour la gravir et
regagner leurs positions défensives au sommet. La
manœuvre fut exécutée dans un ordre parfait et tous
rentrèrent indemnes au campement sans avoir à
déplorer une seule perte.
─ Félicitations, adjudant-chef Kirinsky, lança Perrier sur un ton moqueur, vous devriez servir
dans l’artillerie. Il n’est jamais trop tard pour changer d’idée.
─ Merci mon lieutenant, mais je n’ai aucun
mérite. Les gars ont fait du bon boulot, répliqua
l’adjudant-chef, visiblement heureux du travail accompli par ses hommes.
Pour ne pas demeurer en reste, Perrier se dirigea vers les artilleurs pour serrer la main de chacun en les remerciant de l’efficacité de leurs manœuvres et de la précision de leurs tirs. Tous apprécièrent au plus haut point son témoignage de reconnaissance.
***
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Bel Kacem chevauchait prudemment vers la
position retranchée des légionnaires avec ce qui lui
restait de ses cavaliers, une centaine d’hommes valides. Il constata l’ampleur des dégâts à partir d’une
distance respectable pour éviter de provoquer l’ennemi : plus d’une trentaine de ses meilleurs guerriers avaient été fauchés par les balles et les obus.
Ils gisaient çà et là. Impossible de s’approcher trop
près; les roumis ouvriraient encore le feu et il perdrait encore des hommes de valeur. Il fallait attendre la tombée de la nuit pour récupérer les blessés et
les morts. Le Coran, en effet, exige que les défunts
soient inhumés au plus tard le lendemain.
Aussi pourrait-il lancer une nouvelle attaque
au moment opportun dans le noir intense de la nuit.
Il n’y aurait pas d’étoiles, le ciel était couvert de
nuages. Les roumis n’étaient qu’une poignée. Il
pourrait les balayer du revers de la main et
s’emparer du butin. Ses hommes allaient se faire
invisibles et frapper par surprise. Il allait lancer
dans la mêlée ses méharistes et tous ses fantassins.
Il lui restait encore près de trois cent hommes. Les
roumis étaient condamnés à une mort certaine, piégés dans leur souricière. Le temps de la revanche
était arrivé. Inch Allah !
***
Perrier était assis auprès de Hassan, qui
s’était couché sur le sable près du puits. Il se reposait après sa folle équipée tout en regardant les
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hommes décharger les caisses du convoi pour les
mettre à l’abri dans la redoute. Le lieutenant était
anxieux à l’idée que Dessanges et sa troupe aient
été massacrés par les fanatiques du boiteux sanguinaire. Il se risqua à interroger Hassan, même s’il
anticipait les réponses.
─ D’après toi, Hassan, le capitaine Dessanges est-il encore vivant ?
─ Bel Kacem pas faire de prisonniers. Dessanges et les autres sont au Jardin d’Allah.
─ Et nous, Hassan, crois-tu que Bel Kacem
va nous attaquer ?
─ Lui pas faire le jour. Attaquer la nuit.
Après la prière Al-ishar.
─ C’est la prière entre le début de la nuit et
l’aube ?
─ Ih sayed !
Perrier comprit que l’attaque aurait lieu vers
minuit ou dans ces eaux-là. Tout le monde devrait
rester en état d’alerte. Par où Bel Kacem allait-il
attaquer ? Sur les trois versants de la cuvette ou un
seul. Lequel allait-t-il choisir ? Comment éviter
d’être débordé sur tous les côtés ? Malgré la puissance de feu de la compagnie, Bel Kacem disposait
de forces supérieures en nombre, le rapport était de
six contre un en sa faveur. Se battre dans le noir
total n’était pas évident.
La présence de Dessanges l’aurait rassuré.
Ils auraient partagé leurs angoisses. Vraiment, il
avait mal jugé cet homme qui s’était sacrifié pour
les sauver. Perrier souhaitait secrètement que Des259
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sanges soit mort sur le coup sans périr dans
d’horribles tourments. La réputation de Bel Kacem
et de ses sbires n’était pas surfaite. Valait mieux
garder sa dernière balle pour en finir rapidement
que de tomber vivant entre leurs mains.
Le lieutenant se souvenait aussi que de nombreux affrontements de nuit dans le Rif avaient
tourné à l’avantage des insoumis. Ils avaient la faculté de se déplacer en silence et de surprendre au
moment où la surveillance était relâchée, lorsque
tous les hommes étaient crevés et devaient combattre le sommeil. Même le plus valeureux des chiens
de garde était déjoué. Ils s’enduisaient le corps
d’une huile qui empêchait l’animal de détecter leur
présence à proximité. Taza saurait-il être assez vigilant et donner l’alerte ? Un véritable casse-tête se
présentait à Perrier; pourrait-il en assembler tous les
morceaux avant le moment fatidique ?
Il se sentait de plus en plus seul. Son devoir
d’officier lui commandait d’être à la hauteur face à
ses hommes qui plaçaient en lui toute leur
confiance. Question de vie et de mort. Pour la première fois depuis le début de sa carrière d’officier, il
doutait de ses capacités même s’il avait déjà affronté la mort à plusieurs reprises. La peur s’installait
dans son subconscient. Les prochaines heures seraient cruciales.
Et puis, il y avait Solange. Il était inquiet de
la savoir au ksar, si loin et si près en même temps.
Si Bel Kacem décidait de s’en prendre au caïd et à
ses gens, ils ne pourraient pas tenir longtemps.
Comment oublier Solange ? Son dernier regard obsédait encore Perrier. Comme si elle avait eu le
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pressentiment que leur amour était voué à l’échec.
Qu’il ne reviendrait pas vivant, qu’elle-même serait
aussi une victime tragique du destin qui les liait
depuis le début de cette expédition dans la vallée du
Ziz. Le lieutenant Perrier voulut conjurer son angoisse : il se leva et, après avoir salué Hassan, alla
inspecter le périmètre de défense du campement et
superviser le rangement, dans la redoute, de la cargaison d’armes du Rif. Histoire de se changer les
idées en ces moments troubles.
***
Au crépuscule, Bel Kacem s’était réfugié
dans la palmeraie. Il avait interdit à ses hommes de
faire des feux de camp. Les roumis ne devaient pas
deviner sa présence. Il désigna une centaine de
guerriers pour récupérer les morts et les blessés
parmi leurs compagnons d’armes mitraillés par ces
chiens d’infidèles. Il n’eut aucune peine à recruter
des braves pour cette tâche délicate. Les hommes
partiraient à pieds, les dromadaires exempts de toutes charges. Les dépouilles des défunts et les blessés
seraient déposés sur les bêtes qui les ramèneraient
en silence, guidées par des chameliers.
Tous les hommes apportèrent avec eux une
natte. La première vague d’assaut attaquerait cette
nuit-même. Ils grimperaient en silence le versant de
la dune qui faisait face à la palmeraie. Ils pourraient
se laisser tomber sur les barbelés sans trop subir
d’éraflures, permettant ainsi à la deuxième vague de
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combattants de passer au-dessus de ce mur que les
roumis croyaient infranchissable. Cette tactique
avait été employée avec succès contre les infidèles
par le Rogui Abd el Krim. Ensuite, ce serait la
curée. Ses fidèles allaient déferler sur le camp des
roumis. Il n’y aurait nul survivant. Bel Kacem mettrait enfin la main sur le trésor du Rif et pourrait se
lancer à la conquête du ksar d’Ifri, première étape
avant sa marche glorieuse sur Marrakech.
***
C’était l’heure de la chorba pour les légionnaires. Le cuistot avait fait des merveilles ce soir-là,
comme s’il s’agissait du dernier festin pour tous ces
braves. Quatre mulets étaient passés à la casserole.
À défaut de mouton, les hommes avaient embroché
les bêtes et les faisaient rôtir comme des méchouis.
Ils salivaient tous déjà à la perspective de manger
de la viande. Ils en avaient marre du singe et des
kessaras, des figues et des dattes. Enfin, un repas
qui avait de la gueule ! Par ailleurs, ils avaient allumé des feux de camp à plusieurs endroits pour
signifier aux pirates du désert que leur présence à
proximité ne les inquiétait pas outre mesure.
Après avoir cassé la croûte, les gars se rassemblèrent autour des feux pour chanter tout leur
répertoire : chansons tristes ou joyeuses. Le moral
était bon malgré leur sort incertain. Le lieutenant
Perrier avait rationné le pinard. Fallait pas abuser de
la bouteille alors que le feu d’artifices allait débuter.
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Ils feraient la fête jusqu’à vingt-deux heures. Puis
ce serait l’extinction des feux signifiée par le clairon
de la compagnie. Ils regagneraient leurs positions. Il
faudrait garder l’œil ouvert, et le bon. Une vraie
bagarre se préparait. Combien d’entre eux allaient
s’en tirer indemnes ? Chacun des combattants souhaitait rentrer sain et sauf au bataillon, bien sûr.
Toute fuite étant impossible, ils savaient qu’ils devraient défendre chèrement leur peau. Ils étaient
prêts. Les légionnaires, on les envoie là où on
meurt. On leur dit, dès le premier jour de leur engagement.
***
La grande cour du ksar d’Ifri était éclairée
par des dizaines de torches accrochées sur les murs
et fichées dans le sol. Des hommes et des femmes,
jeunes et vieux, s’exerçaient avec ferveur au maniement du sabre et des moukhalas, sous la supervision des guerriers du caïd. Les recrues se consacraient au chargement de l’arme et au mouvement
de l’épauler pour viser. Il n’y avait pas de cibles
pour tirer. Les munitions étaient rares. Ceux qui
faisaient l’apprentissage du sabre utilisaient des
bâtons en bois. Le caïd leur distribuerait de vraies
armes seulement avant le combat. La prudence était
de rigueur avec les novices, malgré leur enthousiasme.
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Le caïd Aziz assistait à l’entraînement de ses
gens. Il était soucieux et son cœur, plein d’amertume. Il croyait tout cela inutile. Bel Kacem était le
plus fort. Le moghazni qui devait rejoindre Dessanges n’avait jamais pu livrer son message. Il était
revenu du champ de bataille pour l’avertir que la
troupe de Dessanges avait succombé sous le nombre
et qu’il n’y avait aucun survivant. Le gendarme
avait attendu le départ des pirates pour vérifier s’il y
avait des blessés. Il avait reconnu Abou et Dessanges, ensanglantés. La tête du capitaine avait été détachée de ses épaules. Un trophée de guerre pour la
Cigogne. Cette triste nouvelle avait ébranlé le caïd
Aziz. Son rêve s’écroulait à tout jamais. Il lui avait
annoncé aussi que son fils Khalil connaissait maintenant la félicité éternelle. On l’avait enterré dans
l’enceinte du campement secret selon les rites de
l’Islam.
Comment réagiraient Raïssa et Nora en apprenant le sort des deux hommes ? Nora avait perdu
son fiancé; elle ne s’en remettrait jamais. Elle se
laisserait mourir plutôt que d’être rongée par la douleur et le chagrin. Quant à sa fille Raïssa, nul ne
pouvait prévoir ses réactions. Elle lui avait toujours
apparu forte et sûre d’elle-même, en rivalité avec
son frère Khalil qu’elle pleurerait le temps nécessaire pour l’oublier. Toutefois, elle avait bien changé depuis la veille. Surtout depuis son ultime
conversation avec Dessanges. Elle était radieuse
comme une femme qui respire l’amour. Non, il était
encore trop tôt pour leur parler de ce tragique événement. Elles devaient consacrer toutes leurs éner-
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gies à se préparer pour l’affrontement ultime avec
ce chien galeux de Bel Kacem.
***
Au bivouac des légionnaires, la nouba succédait au festin. Les hommes regroupés autour des
feux chantaient des chansons de leurs pays. Une
vraie tour de Babel. Certains, les plus habiles à manier un crayon, s’étaient retirés dans les guitounes
pour écrire à la lueur du fanal une lettre : à un père,
une mère, un frère, une sœur, une fiancée ou une
marraine de guerre. Comme si c’était la dernière.
On couchait sur le papier ses états d’âme malgré la
mort qui rôdait; on avait beau l’avoir défiée à plusieurs reprises, il fallait exprimer quand même son
désarroi face à l’incertitude du sort. Les plus crâneurs camouflaient leur anxiété en racontant des
blagues ou des anecdotes les mettant en vedette, eux
ou des copains de la compagnie. Hassan, Zaid et les
convoyeurs berbères récitaient leur prière du soir,
tournés vers la Mecque. Ce rite revêtait d’autant
plus de signification qu’ils avaient tous le sentiment
que les vierges du Jardin d’Allah leur ouvriraient
bientôt toutes grandes ses portes.
Miller, Burns et Ortiz étaient assis devant la
tente du sergent Schmidt avec le légionnaire Fournel, l’initiateur de la mutinerie contre le souslieutenant Guyot.
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─ Hé, Schmidt ! T’as rien à dire ? On va
tous crever. Fils de pute ! lança Miller, toujours
aussi enragé du traitement que leur avait infligé le
sergent dans l’après-midi.
─ Détachez-moi, les gars ! rétorqua le sergent. Vous aurez besoin de moi pour faire face aux
Chleuhs. Ils nous feront pas de quartiers, ces enculés.
─ Tu peux crever comme tu le mérites, fit
Burns. J’espère qu’un d’eux te trouvera dans ta
tente et te tranchera la gorge. T’auras pas le temps
d’avoir un procès pour essayer de t’en tirer à bon
compte.
─ On aurait dû te faire la peau depuis longtemps, espèce de salaud ! renchérit Ortiz.
─ Y’a quand même une justice : tu vas partager notre sort mais tu vas mourir étripé sans pouvoir te défendre en légionnaire... conclut Fournel.
─ Allez tous en enfer, bande d’ordures !
s’écria Schmidt, courroucé.
Sur ce, Miller leva son gobelet de pinard et
porta un toast :
─ Au sergent Schmidt, qu’il rôtisse en enfer
et nous avec !
Sans se faire prier, les camarades de l’escouade levèrent à leur tout leur gobelet et
s’exclamèrent en chœur :
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─ Vive l’Enfer ! Vive la Légion !
***
Perrier, Kirinsky et Tanguay tenaient conseil
de guerre, debout sur le sommet de la dune, à
l’emplacement qui servait de porte d’entrée à leur
campement et où était positionné le canon de 37
mm. Tanguay avait fait installer des caisses vides
pour bloquer l’accès à l’ennemi. Trois légionnaires
étaient retranchés derrière cette muraille improvisée
avec une provision suffisante de grenades. Le périmètre défensif était entièrement bouclé.
─ Il est vingt-deux heures à ma montre,
messieurs, déclara Perrier sur un ton solennel. Je
crois que ce sera bientôt l’heure de rappeler les
hommes à leurs positions. Assurez-vous qu’ils aient
des munitions en quantité suffisante et qu’ils fixent
leurs baïonnettes au canon. Ça va saigner. On va se
battre au corps à corps dès qu’ils vont nous déborder sur l’un des flancs. La question existentielle est
de savoir lequel.
─ À mon avis, se risqua Kirinsky, ils vont
sûrement se concentrer sur un seul pour faire une
poussée avec plusieurs vagues d’assaut. Bel Kacem
espère sûrement qu’on ne décrochera pas des deux
autres flancs au cas où il changerait de tactiques et
lancerait une attaque sur les autres positions.
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─ J’suis d’accord avec l’opinion de
l’adjudant-chef, intervint le sergent Tanguay. Mais
on n’aura pas le choix. On va être obligé de dégarnir les autres flancs pour repousser des assauts répétés. Le problème c’est qu’on doit couvrir en même
temps trop d’espace pour le peu d’hommes capables
de le faire. C’est pas évident dans la noirceur sans
fusées éclairantes. Quand j’pense que Guyot a oublié de les apporter, ça m’enrage ! On devrait se
replier à la redoute au centre de la cuvette au moment que vous jugerez stratégique. Elle est bien
protégée avec les tranchées et les caisses qui servent
de remparts. On a sous la main les armes et les munitions du Rif. On pourra mieux se défendre si on
est regroupés. On pourra aussi arroser plus facilement les Chleuhs qui vont attaquer en déboulant les
dunes. Tant qu’à se battre, faisons leur payer cher
leur attaque.
─ Bonne suggestion, sergent, d’ajouter Perrier. Je suis d’accord avec votre proposition. On va
souhaiter que Bel Kacem se casse la gueule dans
une première charge au point de foutre le camp. Si
Dieu le veut ! Messieurs ! On fait sonner le clairon
pour le dodo et on positionne nos gars aux emplacements stratégiques.
***
On frappait à la porte d’entrée du ksar d’Ifri.
Une des sentinelles du caïd Aziz ouvrit le judas de
la porte. Il distingua l’uniforme d’un officier des
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légionnaires. Méfiant, il referma le judas et courut
informer le caïd de cette arrivée impromptue. Celuici, aussitôt avisé, en compagnie de son secrétaire
qui baragouinait le français, se dirigea aussitôt vers
la porte. Il s’agissait sûrement de la compagnie
montée des légionnaires appelée en renfort par le
capitaine Dessanges.
─ Salam alaykoum, qui vous êtes ? demanda
le fki, qui dévisageait le visiteur par le judas.
─ Alaykoum salam ! Lieutenant Bertrand,
commandant de la 1ère compagnie montée, du 2e
bataillon du 3e REI, demandé par le capitaine Dessanges. Je dois voir le capitaine, c’est urgent.
─ Capitaine Dessanges mort, tué par Bel
Kacem. Vous, entrer seul pour voir le caïd, et me
remettre votre arme, réclama le secrétaire en tendant
la main par le judas.
Le visiteur tendit un revolver en le présentant pas la crosse. Rassuré, le fki indiqua à la sentinelle de tirer le verrou de la porte qui s’ouvrit pour
laisser entrer un officier de la Légion étrangère.
Celui-ci salua le secrétaire et le caïd à ses côtés, en
leur disant :
─ Désolé d’apprendre que le capitaine a été
tué. Je suis ici à sa demande pour assurer la protection de votre ksar et venir en aide au lieutenant Perrier, si nécessaire.
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À ces mots, le caïd Aziz ferma les yeux et
remercia en silence Allah pour l’envoi de ce signe.
Le ksar était sauvé. Ses habitants ne seraient pas
massacrés par les pirates du désert. Il demanda au
fki de traduire ses remerciements pour l’arrivée
inespérée de la troupe de légionnaires et leur proposa de s’installer à l’intérieur des murs pour la nuit.
─ Je vous remercie de votre proposition, ditil, mais nous allons rester dehors si nous devons
partir rapidement. Nous devons savoir si le lieutenant Perrier et ses hommes sont encore vivants.
Nous avons apporté une machine qui permet
d’envoyer des signaux lumineux la nuit. Nous allons l’installer sur la terrasse de la kasbah et essayer
d’établir le contact avec le lieutenant dès que vous
direz oui à notre demande.
Au bout de quelques instants, le temps de
bien traduire les propos du lieutenant au caïd, le
secrétaire lui confirma que son maître lui accordait
l’autorisation demandée.
─ ChoukRan, caïd, fit Bertrand en s’inclinant.
Puis, il tourna les talons et franchit l’enceinte au-delà de la porte qui a été ouverte par les
sentinelles pour héler l’équipe de transmission des
signaux. Deux légionnaires accoururent avec un
appareil sur trépied, semblable à un héliographe
mais qui était une lampe de type 0.10 alimentée par
l’acétylène. Sans plus attendre, le trio conduit par le
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secrétaire se dirigea vers la kasbah en traversant la
cour pour grimper sur la terrasse par l’escalier de
l’une des quatre tours.
***
Le manège des nouveaux venus n’avait pas
échappé aux habitants du ksar qui participaient à
l’exercice de maniement d’armes, dont Raïssa et
Nora. Celles-ci n’avaient toujours pas obtenu du
caïd des réponses aux questions posées concernant
le sort de leurs amoureux. Plus le temps passait,
plus l’espoir de les revoir vivants s’amenuisait, et
leur angoisse augmentait.
─ Ma sœur Raïssa, ton père nous cache la
vérité, insinua Nora. Il sait ce qui est arrivé aujourd’hui. Sinon pourquoi le capitaine Dessanges et
Abou ne sont pas encore rentrés ?
─ Tu as raison, mon père sait ce qui leur est
arrivé. Il ne me parle plus depuis que le messager
est venu le voir. Son visage trahit ses pensées. Je le
connais bien. Il ne veut pas nous faire de peine si la
nouvelle est mauvaise. J’ai pensé au capitaine Dessanges toute la journée. Je l’ai vu en songe entrer au
Jardin d’Allah.
─ Dans ton songe, Abou était-il avec lui ?
questionna Nora, supputant déjà le pire.
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─ Je ne voulais pas te le dire, murmura
Raïssa, un songe est un songe... mais je crois qu’ils
sont tous morts. Bel Kacem le chien galeux les a
tous égorgés.
─ Je me tuerai moi aussi, s’écria Nora, dévastée; jamais je ne serai à un autre homme ! Abou
était le seul avec qui je voulais me marier et avoir
des enfants.
─ Tu es ma meilleure amie, ma sœur. Nous
partirons ensemble pour le Jardin d’Allah rejoindre
Abou et Dessanges. Nous serons tous réunis dans la
félicité éternelle. Je suis comme toi. Aucun homme
de la tribu ne pourrait me donner ce que Dessanges
m’avait promis. Je ne pourrai pas devenir la Reine
du Tafilalet, mais je retrouverai Dessanges. Maintenant, c’est tout ce qui compte à mes yeux. Béni soit
le prophète Mahomet, que la Paix soit avec Lui !
Qu’Allah me pardonne, je ne serai jamais une servante ou une esclave, la mort me sera plus agréable,
conclut Raïssa, le cœur meurtri.
***
Pour ne pas demeurer en reste vis-à-vis de
ses hôtes, Solange Briand participait elle aussi à
cette séance collective d’entraînement, malgré la
barrière de la langue. En apercevant le lieutenant
Bertrand et ses légionnaires arriver, elle n’avait pu
s’empêcher de penser à Charles. Elle se rappelait la
mise en garde écrite qu’il lui avait transmise quelques heures plus tôt. Il l’enjoignait de quitter Ifri
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pour se réfugier à Midelt, le temps requis pour que
l’armée chasse Bel-Kacem du secteur. La situation
actuelle avec cette menace qui planait au-dessus de
leurs têtes et le silence dans lequel elle avait été
plongée par son départ l’attristaient. Comment allait-t-elle réagir si elle apprenait qu’il avait succombé sous les coups de ses ennemis ?
Elle était surprise de son sentiment à son
égard. Pourtant, ils ne se connaissaient que depuis
deux jours, mais elle avait l’impression qu’il était
entré dans sa vie depuis plus longtemps encore. Elle
l’aimait et voulait le revoir indemne au plus vite.
D’autant plus qu’elle sentait le désir la tenailler
pour la première fois depuis la mort de Georges.
Elle voulait s’abandonner aux caresses de Charles et
renouer avec le plaisir qu’elle croyait disparu à tout
jamais. Elle regrettait presque de ne pas avoir cédé à
ses pulsions après la diffa. L’occasion était si belle,
elle avait le sentiment d’avoir raté le coche.
Le lieutenant Bertrand allait bientôt transmettre des messages. Une idée lui vint à l’esprit.
Elle irait demander à Bertrand de lui permettre de
communiquer avec Charles, grâce à ces signaux
lumineux. Sans plus attendre, elle quitta la cour et
partit rejoindre les légionnaires sur la terrasse avec
l’espoir que sa requête serait entendue.
***
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Hassan et les convoyeurs s’affairaient à fortifier la redoute en prévision de la retraite des légionnaires qui décrocheraient éventuellement de
leurs positions pour le combat ultime. Miller et
Burns assuraient la garde du prisonnier Schmidt.
Ortiz remplaçait les bandages des quatre légionnaires blessés mais encore capables de tenir une arme
et de se battre jusqu’à leur dernier souffle.
Tanguay patrouillait le versant de la dune
face au couvert végétal, en compagnie de Zaid et du
chien Taza. L’adjudant-chef Kirinsky faisait de
même avec deux légionnaires sur le versant opposé
à la plaine désertique. Le lieutenant Perrier s’était
réservé le versant faisant office d’entrée dans le
campement, qui donnait directement sur l’oued Ziz
et le ksar d’Ifri.
La nuit était noire et froide. Les légionnaires
avaient enfilé les capotes par-dessus leurs vareuses
pour se réchauffer. Un calme plat régnait tout autour. Les hommes qui occupaient leurs positions
dans les tranchées demeuraient silencieux. Ils
avaient la peur au ventre. Certains tremblaient,
d’autres avaient la gorge sèche. Les plus croyants
récitaient un Notre Père. La longue attente tuait les
hommes à petit feu. Ils savaient que l’ennemi invisible rôdait autour avec l’espoir du moment favorable pour se lancer à l’assaut. Ils étaient piégés dans
la souricière.
Aucun secours à l’horizon. Ils devraient se
battre comme des lions contre des adversaires impitoyables. Pas de pinard pour se réchauffer et se
donner du courage avant la bataille décisive. Il fal-
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lait garder l’œil clair, ordre du lieutenant Perrier,
c’était une question de vie ou de mort !
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CHAPITRE 16
La nuit de la faucheuse

Dans la discrétion la plus totale, profitant de
l’obscurité de cette nuit d’encre qui voilait la lune et
les étoiles, sans faire de bruit, Bel Kacem avait fait
ramasser les morts et les blessés qui gisaient dans le
reg, face à la position fortifiée des légionnaires. Les
roumis étaient joyeux, ils chantaient leur victoire.
Ils n’avaient rien vu ni entendu. La cérémonie mortuaire des défunts avait eu lieu dans la palmeraie, à
l’abri des regards indiscrets. Ses fidèles réclamaient
vengeance de l’affront subi et fourbissaient leurs
armes pour une lutte sans merci.
Le boiteux sanguinaire était rassuré. La nuit
se présentait comme sa meilleure alliée. Sans doute
la première vague d’assaut balaierait-elle son adversaire. La prise était enviable. Non seulement pourrait-il s’emparer du chargement d’armes qu’il
convoitait, mais il hériterait aussi de l’armement de
ses adversaires après leur extermination. Le Tafila277
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let était désormais à lui. Il en serait le roi incontesté
et toutes les tribus se rallieraient à lui. Les roumis
n’oseraient plus se risquer sur son territoire.
Assez rêvé... il fallait passer à l’action.
***
Le lieutenant Perrier fouillait l’horizon avec
ses jumelles, comme s’il espérait un signe annonciateur d’un miracle. Tout à coup, il crut distinguer au
loin des lueurs. Était-ce un mirage dû à la fatigue
accumulée ?
─ Des signaux lumineux, mon lieutenant,
droit devant ! lui indiqua un légionnaire qui lui aussi avait observé le phénomène.
─ Vous avez raison, légionnaire, ce sont des
signaux qui nous sont envoyés et qui viennent du
ksar d’Ifri. Sûrement que la compagnie montée est
arrivée sur place et que son commandant nous
transmet un message. Allez chercher la lampe optique, nous allons lui répondre sans tarder.
─ À vos ordres, répondit le légionnaire qui
s’empressa de quitter sa position pour quérir
l’appareil dans les plus brefs délais.
Cette fois, le lieutenant déchiffra le message
au fur et à mesure que se poursuivait la transmission, et qui se répétait en boucle infinie :

278

Chapitre 16 – La nuit de la faucheuse
Lieutenant Bertrand, compagnie montée, à
lieutenant Perrier. Répondez. Urgent.
Le commissionnaire s’amena tout essoufflé
avec l’appareil. Une fois que celui-ci fut bien ancré
sur son trépied et après avoir vérifié s’il y avait suffisamment d’acétylène, Perrier alluma la lampe,
essuya les lentilles et manœuvra l’écran dans la
bonne direction. Il émit son message avec diligence
pour s’assurer d’avoir contacté son interlocuteur.
Lieutenant Perrier à lieutenant Bertrand.
Message reçu. Sommes encerclés par Bel Kacem.
Attaque imminente. Demandons renforts immédiat.
À vous !
Bertrand répondit à son tour :
Impossible de donner suite. Demain matin
seulement. Déplacement à découvert trop risqué. À
vous.
Déçu de la réponse, Perrier répliqua aussitôt :
Demain sera trop tard. Serons tous morts à
votre arrivée. À vous.
Quelques minutes s’écoulèrent, interminables, comme si Bertrand tardait à formuler une réponse satisfaisante.
Enfin, il transmit sa communication :
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Désolé. Tenez bon. Serons là au lever du
jour. Un mot de Madame Briand : Charles, restez
en vie, je vous aime. De tout cœur avec vous. À
vous.
Surpris par la teneur du message, Perrier réfléchit quelques secondes puis émit à son tour :
Solange, je vous aime. À demain.
***
Bel Kacem et ses khalifats suivaient avec
une attention soutenue la transmission des messages
lumineux entre le ksar d’Ifri et la position fortifiée
qu’ils s’apprêtaient à attaquer.
─ Par Allah ! Les roumis se parlent avec les
rayons de la lune, s’exclama la Cigogne qui observait ce système de télécommunication pour la première fois.
─ Tu as raison, grand caïd, ajouta son
conseiller Ahmed; les légionnaires s’envoient des
messages la nuit comme le jour. Il y a des soldats
français au ksar d’Ifri. Nous ne pourrons aller là-bas
comme tu avais prévu.
─ S’il y a des légionnaires au ksar, ils vont
sûrement venir aider ceux qui sont en face de nous.
Il faut attaquer cette nuit avant qu’ils arrivent, en
déduit Bel-Kacem, visiblement dépité de cette situation inattendue. Ahmed, tu pars immédiatement
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avec ton groupe à l’assaut, Said te suivra derrière
avec ses hommes. Je dirigerai l’attaque sur le versant par où est entré le convoi. Les roumis seront
surpris, à part leurs choufs, tout le monde dort. Mort
aux infidèles ! Qu’Allah nous protège et nous donne
la victoire !
***
Le sergent Tanguay accompagné de Zaïd et
du chien Taza patrouillait le sommet de la dune tout
en échangeant des signes d’encouragement avec les
légionnaires camouflés dans leurs tranchées. Soudain, Taza s’arrêta et pointa son museau vers
l’extérieur du périmètre. Il grogna de façon continue. Zaid s’avança vers le barbelé et crut distinguer
une ombre furtive dans le noir. Un coup de feu éclata. Zaid, vif comme l’éclair, se jeta par terre tandis
que le sergent Tanguay donnait l’alerte avec son
sifflet. Tous les légionnaires retranchés se placèrent
en position de tir. Tanguay se mit à genoux pour
éviter d’être visé par un tireur isolé.
Ahmed et ses trente hommes transportant
des nattes avaient grimpé en silence le long de la
pente et atteint facilement la ligne de rouleaux de
barbelés. À son signal, tous se laissèrent tomber
avec leurs nattes sur les barbelés. Chacun d’entre
eux se transforma en pont-levis pour permettre aux
hommes de la deuxième vague, armés de leurs sabres ou de leurs poignards, de leur passer sur le dos
pour franchir sans encombre cet obstacle.
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Tanguay devina aussitôt la manœuvre et
commanda le tir à volonté. La fusillade éclata, nourrie par les préposés de la mitrailleuse Hotchkiss
ainsi que par les deux tireurs des fusils-mitrailleurs,
balayant au jugé l’espace devant eux. Les autres
légionnaires vidèrent à répétition le chargeur de
leurs fusils Lebel. En face, les hommes du khalifat
Said, vêtus de noir, se confondant aisément avec la
pénombre ambiante, se dirigèrent tout droit sur les
légionnaires, guidés par les lueurs des coups de feu
et le bruit des détonations. Au hasard des tirs, quelques-uns furent fauchés par le barrage de balles. Les
autres se ruèrent à la curée en vociférant et criant
«Allah Akbar ».
Les légionnaires, submergés par le nombre,
n’avaient eu ni le temps de lancer des grenades, ni
de remplacer les chargeurs vides. Un furieux corps
à corps s’engagea, baïonnettes contre sabres. De
part et d’autre, des combattants tombèrent sous les
coups, sans espoir de se relever. Tanguay, voyant la
situation se détériorer, commanda la retraite vers la
redoute.
Le lieutenant Perrier et ses gars, qui assistaient de leurs tranchées en observateurs impuissants à l’échauffourée, virent accourir les hommes
d’Ahmed qui s’étaient relevés pour se joindre à
leurs frères. Le lieutenant Perrier donna aussitôt
l’ordre de tirer sur les nouveaux arrivants afin de
favoriser la retraite de Tanguay et des survivants de
sa section.
Mais l’angle de tir de ses hommes étant trop
restreint, les coups manquèrent de précision. Perrier
ordonna alors de décrocher et tous sortirent de leur
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retranchement pour se regrouper. Après avoir fait
démonter rapidement les culasses des mitrailleuses
pour les rendre inutilisables, il s’élança au pas de
charge sur la crête, revolver au poing, suivi de ses
légionnaires, en direction du lieu du combat qui
faisait toujours rage, où les camarades se battaient
comme des diables à trois contre un.
Perrier et ses hommes, surgissant dans la
mêlée, déchargèrent leurs armes sur les combattants
de Bel Kacem, qui furent fauchés par un tir de mitraille. L’étau se desserra subitement sur le sergent
Tanguay et les cinq légionnaires encore debout,
encerclés par leurs adversaires, qui se défendaient
bec et ongles contre les coups de sabre avec leurs
baïonnettes au canon et du revers de la crosse de
leurs fusils.
─ Bienvenue, mon lieutenant, vous arrivez
juste à temps ! s’écria Tanguay, tout heureux de ce
renfort providentiel.
Les attaquants encore en vie, au nombre
d’une vingtaine, furent paralysés par ce revirement
de situation et, après quelques secondes d’hésitation, voyant qu’ils ne pouvaient reculer, s’élancèrent à l’attaque. Ayant prévu leur réaction, Perrier
commanda le feu de salve à bout portant. Ce fut un
véritable massacre. Presque tous les combattants de
Bel Kacem furent foudroyés sur place. Les autres
furent embrochés par les baïonnettes des légionnaires qui avaient fait bloc pour les affronter.
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─ C’est le temps de décrocher, sergent, tout
le monde à la redoute ! Clairon, sonne la retraite !
tonna Perrier.
Le légionnaire affecté à cette fonction névralgique porta aussitôt l’instrument à sa bouche et
exécuta la sonnerie qui commandait le repli de la
troupe vers la redoute. Kirinsky et ses hommes quittèrent leur position sur le sommet de l’autre versant
et tous dévalèrent la pente en direction du lieu de la
retraite. Ils furent rejoints dans leur course par Ortiz
et les blessés ainsi que par Miller et Burns, qui
avaient abandonné le sergent Schmidt attaché sur
son lit de camp.
En moins de deux minutes, la troupe s’était
réfugiée dans l’abri temporaire. L’emplacement
occupait une superficie de quinze mètres carrés,
avec en son centre, le puits du campement. Le périmètre était défendu par une tranchée d’un mètre de
profondeur, surmontée d’une rangée de caisses vides. Deux rouleaux de fils barbelés placés en chicanes et un nid de mitrailleuse Hotchkiss protégeaient
l’unique ouverture de la redoute qui faisait face au
versant de la dune donnant accès à la cuvette.
L’adjudant-chef Kirinsky procéda au déploiement des effectifs autour de la muraille improvisée, tandis que le sergent Tanguay complétait
l’inventaire des armes, munitions, et provisions
disponibles pour soutenir un siège. Le lieutenant
Perrier examina avec minutie le site du campement
pour détecter la présence de l’ennemi qui pourrait
s’infiltrer dans la cuvette. Quelques minutes plus
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tard, Perrier convoqua Kirinsky et Tanguay; il fallait établir le bilan de cette première attaque.
─ Messieurs, je vous écoute avec attention,
signifia Perrier, impatient de connaître le résultat
des démarches effectuées par ses adjoints.
─ On a perdu douze légionnaires, morts ou
blessés, qui sont restés sur la crête, intervint Kirinsky. En nous incluant officier et sous-officiers, nous
sommes quarante-six capables de repousser une
attaque. Je n’ai pas compté Hassan et les dix
convoyeurs qui sont avec nous. Zaid et son chien
sont portés disparus. Notre entrée est protégée par
une mitrailleuse Hotchkiss, les autres ont été sabotées pour qu’elles soient inutilisables. Les trois autres côtés du périmètre de la redoute sont gardés
chacun par deux tireurs de FM. Tous les autres gars
sont équipés de leurs fusils Lebel et disposent chacun de dix grenades et de cent vingt balles. Cela
devrait suffire pour tenir jusqu’à l’aube quand la
compagnie montée va se pointer en renfort.
─ Bien. Et vous, Tanguay, avez-vous vu
Zaid lors de votre accrochage avec les pirates ?
questionna Perrier, soucieux du sort réservé au
meilleur éclaireur de la compagnie.
─ Il était près de moi au plus fort de la bagarre. J’l’ai perdu de vue. J’pourrais pas vous dire
quoi que ce soit sur ce qui est arrivé, répondit le
sergent, embarrassé. En tout cas, c’est pas un déserteur.
─ O.K ! Passons à votre rapport, poursuivit
le lieutenant.
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─ L’adjudant-chef vous a donné un bilan
complet sur l’état de notre armement. On a des vivres pour une journée : des boîtes de singe, des kessaras, des dattes, des figues et une bonne provision
d’eau avec le puits. On va manquer de pinard. On a
oublié de transporter notre réserve dans la redoute.
─ Je vous remercie, messieurs. Souhaitons
que Bel Kacem nous laisse tranquille, conclut le
lieutenant Perrier.
À peine avait-il prononcé ces mots qu’un cri
lugubre surgit de nulle part. Un cri à glacer le sang.
Le cri d’un homme que l’on saignait comme un
goret.
─ Bon sang !!! Qu’est-ce que c’est ? s’exclama Kirinsky.
─ Un de nos gars qui se fait étriper, lança
Tanguay. J’ai déjà entendu ça dans le Rif. Les
Chleuhs avaient capturé en dehors du poste un de
nos hommes qui faisaient la corvée de bois, et
s’amusaient à le torturer jusqu’à ce qu’il crève.
C’est pas beau à entendre. Le pire, c’est qu’on est
obligé d’écouter et qu’on peut rien faire pour le
sauver.
─ Ça fait partie de leur tactique pour jouer
sur nos nerfs et nous forcer à commettre l’erreur de
partir à sa recherche, au risque de tomber dans un
piège, ajouta Perrier.
Hassan, qui avait prêté l’oreille aux propos
échangés, s’immisça dans la conversation :

286

Chapitre 16 – La nuit de la faucheuse
─ Si lieutenant d’accord, Hassan aller voir et
revenir.
─ C’est risqué, Hassan, tu n’es pas encore
complètement guéri de ta blessure, lui signifia Perrier.
─ Hassan pas peur. Voir dans le noir. Hassan capable de marcher et courir. Lieutenant dire
oui ?
Après quelques instants d’hésitation, Perrier
se laissa convaincre et autorisa Hassan à aller voir
de quoi il retournait. Celui-ci, habile comme une
gerboise, sortit de la redoute par la voie d’accès
gardée par les chicanes de rouleaux de barbelés et
disparut de sa vue, happé par l’obscurité de la nuit.
─ En espérant qu’il nous revienne sain et
sauf, se dit en lui-même le lieutenant Perrier, qui
fondait l’espoir que cette démarche soit fructueuse
pour la suite des opérations nocturnes.
***
Bel Kacem et ses fidèles avaient grimpé la
pente du versant de la dune en rampant comme des
serpents, et atteint le sommet sans rencontrer aucune résistance. Les deux mitrailleuses et le canon
de 37 mm étaient toujours en place. Bel Kacem
avait examiné attentivement les mitrailleuses et le
canon, comme un enfant s’émerveillant devant des
jouets tout neufs. Son khalifat Ahmed le rejoignit
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pour lui livrer un compte rendu de son offensive.
Les hommes qui avaient participé à l’attaque étaient
morts, à l’exception d’une dizaine plus ou moins
gravement blessés.
─ Comment oses-tu te présenter devant moi
après ton échec? rugit Bel Kacem. Il empoigna
Ahmed par le cou comme pour l’étrangler.
─ Grand caïd, le combat a été féroce. On
s’est battus jusqu’au dernier. Les roumis ont des
armes qui les rendent invincibles. Allah m’est témoin que je dis la vérité ! Nous avons tué onze légionnaires et avons fait un prisonnier. Veux-tu le
voir, grand caïd ? demanda Ahmed, espérant ainsi
éviter le sort funeste que lui réservait son maître
pour sa bavure.
─ Amène-le ici, cet infidèle. Il doit nous
montrer comment nous y prendre pour faire comme
les roumis, et pour les vaincre.
─ Tes désirs sont des ordres, grand caïd, lui
répondit Ahmed en s’inclinant et embrassant les
babouches de son maître.
***
Sur la terrasse de la kasbah d’Ifri, le lieutenant Bertrand transmettait des signaux au lieutenant
Perrier, mais sans obtenir de réponse depuis le début des hostilités et de la pétarade qui s’ensuivit,
nettement répercutée dans la vallée.
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─ Ça fait plus de quinze minutes qu’on
n’entend plus la fusillade, et il ne transmet plus de
message, s’inquiéta Solange Briand. Qu’attendezvous pour aller les secourir ?
─ Sauf votre respect, Madame, répondit le
lieutenant Bertrand, mes ordres sont formels : ne
pas engager l’ennemi s’il dispose de forces supérieures en nombre. Vous en conviendrez avec moi,
la situation est très risquée et nous pourrions être
massacrés avant même de livrer bataille. Bel Kacem
et sa harka ont dressé un mur entre nous et le lieutenant Perrier. Pour le traverser, il nous faut la lumière du jour. La nuit, sans une connaissance suffisante du terrain, nous risquons une mort certaine
avant même d’arriver au campement retranché de la
3e compagnie du lieutenant Perrier.
─ Je comprends vos raisons, mais vos camarades sont encerclés, sans possibilité de s’échapper,
vous êtes leur seul espoir, renchérit Solange, déçue
de la réponse de son interlocuteur.
─ Justement, le lieutenant Perrier a sûrement
pris les dispositions pour offrir une résistance jusqu’au lever du jour. Nous allons nous mettre en
marche dès l’aube. Soyez rassurée, nous pouvons
franchir la distance deux fois plus vite qu’une compagnie régulière. Bel Kacem sera prévenu de notre
arrivée et il y a fort à parier qu’il va lever le siège. Il
ne se risquera pas dans une bataille rangée où nous
avons l’avantage de la puissance de feu malgré notre déficit en effectif. Je suis convaincu que vous
comprenez notre position. Votre mari était officier
dans l’armée et ce genre de raisonnement devait être
monnaie courante dans vos discussions.
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─ Vous faites fausse route, lieutenant Bertrand, rétorqua Solange, choquée par cette dernière
affirmation gratuite. Mon mari et moi évitions de
parler de son métier à la maison.
─ Désolé, Madame, dit l’officier, confus
d’avoir été trop loin dans son exposé. Toutes mes
excuses. Je ne voulais pas vous offenser.
─ Ça ira. Je veux vous accompagner demain
jusqu’au campement du lieutenant Perrier. Je ne
veux plus rester ici à attendre et me faire du mauvais sang...
─ C’est trop dangereux et c’est contraire au
règlement. Je ne peux prendre la responsabilité de
vous amener. Je refuse catégoriquement.
─ Très bien, j’irai donc seule. Ou avec des
Berbères que je paierai en conséquence pour
m’escorter.
─ Je vous le déconseille fortement.
─ Vous n’avez aucune autorité sur moi, je
tiens à vous le rappeler.
─ Vous vous trompez. Vous êtes une civile
sous juridiction militaire. Je peux prendre tous les
moyens nécessaires pour vous empêcher de commettre une folie.
─ Je vous dégage de toute responsabilité par
écrit si vous y tenez, mais je ferai à ma guise, que
vous le vouliez ou non, conclut Solange en quittant
la terrasse sans attendre la réaction du lieutenant
Bertrand.
Bertrand avait compris qu’il ne pourrait empêcher Solange de mettre son projet à exécution, à
moins d’utiliser la force. Cette option lui répugnait;
290

Chapitre 16 – La nuit de la faucheuse
il se refusait à l’envisager. Toutefois, il escomptait
lui donner satisfaction, malgré tout. Il avait été
brusque, mais songeait de plus en plus à lui venir en
aide. Il verrait au matin quelle serait la solution à
privilégier, après une bonne nuit de sommeil avant
le baroud. Accompagné de ses hommes, il quitta la
terrasse de la kasbah pour rejoindre le bivouac à
l’extérieur du ksar.
***
Dans la redoute, les légionnaires restaient en
état d’alerte, accablés par le sommeil qui les envahissait sournoisement. À intervalles réguliers, un cri
sinistre déchirait le silence de la nuit : celui d’un
malheureux que l’on suppliciait. Une victime de Bel
Kacem, qui affinait son stratagème visant à effrayer
les roumis quant au sort qui les attendait après cette
bataille.
Deux sentinelles du nid de mitrailleuses gardaient l’unique accès de la redoute; elles perçurent
un bruit furtif, puis un léger aboiement à quelques
mètres devant eux. Le doigt sur la détente, le tireur
hésita à appuyer, tandis que le pourvoyeur tenait
solidement la bande d’alimentation des balles. Soudain, Taza s’amena en gémissant, suivi d’Hassan et
de Zaid qui boitait sévèrement.
─ Halte ! Qui va là ? hurla le pourvoyeur,
tentant de distinguer les silhouettes dans la pénombre.
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─ Pas tirer ! Pas tirer ! Hassan et Zaid
venir !
─ Lieutenant, vite ! C’est Hassan et Zaid !
s’écria le pourvoyeur.
Perrier, Kirinsky et Tanguay se précipitèrent
hors de la redoute pour ramener le duo en terrain
sûr. Zaid, soutenu par Hassan qui avait lui-même un
bras en écharpe, boitait de la jambe droite, son pantalon et son cuir chevelu maculés de sang.
─ Il est salement amoché, déclara Tanguay.
Ortiz, vite, la trousse de premiers soins ! Ça presse !
Perrier et ses deux sous-officiers prirent la
relève d’Hassan pour soutenir Zaid sur le point de
s’évanouir. Le groupe pénétra dans la redoute sans
incident et trois légionnaires vinrent se poster dans
l’embrasure pour couvrir leur retraite. Au bout de
quelques pas, tout le monde s’arrêta; Zaid fut déposé délicatement par terre. Ortiz se pencha vers lui,
muni d’un tampon. Avec de l’alcool à friction, il lui
nettoya la plaie du cuir chevelu. Zaid grimaça de
douleur. Ensuite, Ortiz procéda de la même manière
pour la jambe après avoir découpé le pantalon. La
douleur était trop vive; déjà affaibli par la perte de
son sang, Zaid perdit conscience.
Ortiz examina sommairement les deux blessures et conclut que des points de suture étaient
nécessaires pour refermer les plaies. Mais, sous le
regard plaintif du chien Taza, il dut admettre qu’il
n’avait pas l’expérience requise pour ce type
d’intervention.
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─ Si on fait rien, il va crever au bout de son
sang ! lança Kirinsky.
─ J’ai vu ma mère coudre, à la maison, dit
Tanguay. J’vas tenter le coup...
Fouillant dans la trousse, il trouva du fil et
des aiguilles. Puis il se tourna vers Perrier et Kirinsky :
─ J’ai besoin d’aide pour empêcher Zaid de
bouger quand il reviendra. Faut lui mettre aussi un
bout de bois dans la bouche pour qu’il morde dedans à son réveil. Autrement, impossible de faire la
job.
─ Que voulez-vous dire ? s’étonna Perrier à
ce dernier mot.
─ Excusez, mon lieutenant, la job c’est le
boulot, comme vous dites en France, répondit Tanguay, amusé de la réaction de son officier.
─ Bon, d’accord, on s’organise tout de suite,
fit Perrier. Kirinsky, trouvez-moi quatre volontaires
pour aider Ortiz et Tanguay.
Kirinsky se retourna et vit Miller, Burns et
deux autres gars de la section qui avaient déjà répondu à l’appel avant qu’il n’ouvre la bouche.
─ Bravo, messieurs, et merci de votre aide !
leur témoigna Kirinsky, fier de la réponse spontanée
des hommes.
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─ C’est O.K., mon adjudant, ajouta Miller.
Zaid est notre meilleur copain, on le laissera pas
tomber. Bien des gars lui doivent la vie depuis le
Rif !
─ Assez parlé, tout le monde, j’ai pas de
temps à perdre à écouter des discours ! s’exclama le
sergent Tanguay, conscient de la délicatesse et de
l’urgence de son opération.
Les hommes s’installèrent auprès du blessé
pour l’immobiliser fermement, selon les directives
du chirurgien improvisé qui amorça son intervention. Perrier et Kirinsky, visiblement de trop dans le
décor, se retirèrent discrètement à l’écart pour interroger Hassan sur son odyssée. Ils apprirent
qu’Hassan s’était rendu à proximité de la crête où
s’était déroulée l’offensive et avait trouvé Zaid qui
rampait péniblement. Il avait vu aussi Bel Kacem et
ses fidèles, stationnés près du canon 37 mm, sur la
crête de l’autre versant. Il avait cru reconnaître celui
qui poussait les cris horribles. C’était le sergent
Schmidt. Des hommes du boiteux sanguinaire
l’avaient trouvé dans sa tente et amené auprès de
lui. Alors que les tortionnaires s’occupaient à malmener leur victime, Hassan avait pu ramener Zaid
en toute discrétion.
─ C’est con ! souligna Kirinsky; dans le feu
de l’action on a oublié Schmidt. À croire que Miller
et Burns ont fait exprès pour le laisser là...
─ Vous soulevez un bon point, adjudantchef, énonça Perrier, mais dans la situation présente
je ne me lancerai pas dans une chasse aux sorcières.
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C’est triste pour Schmidt. Même si c’est un salaud
de la pire espèce, c’est quand même un légionnaire.
On pourrait croire qu’il mérite ce qui lui arrive,
mais j’aurais préféré que cet homme comparaisse
devant ses pairs pour répondre de ses actes.
─ De toute façon, on ne peut plus rien pour
lui. Y’a pas un gars qui va risquer sa peau pour le
ramener vivant ou mort, conclut Kirinsky.
***
Bel Kacem était exaspéré. Le prisonnier venait de rendre l’âme. Son cœur avait lâché après une
séance de torture qu’il aurait préférée plus longue
dans le but de terroriser tous les roumis réfugiés
dans leur tanière. Et puis, il était aussi inquiet de
savoir que les autres légionnaires étaient à moins
d’une heure de marche. Ils viendraient peut être
secourir leurs frères et lui, Bel Kacem, serait pris
entre deux feux. Il ne pourrait tenir tous ses hommes en laisse s’il essuyait encore trop de pertes au
combat. Il fallait en finir avec ceux qui étaient cachés dans la cuvette. Inch Allah !
***
Solange était descendue dans la cour du ksar
pour voir le fki en train de superviser l’entraînement
de ses habitants. Discrètement, elle lui présenta une
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bourse pleine de douros et lui signifia que cet argent
serait à lui.
─ Que veut la roumie pour cet argent ?
Combien de douros ? lui demanda-t-il d’un air suspicieux.
─ Je veux partir au lever du jour pour retrouver le lieutenant Perrier à votre campement secret. J’ai besoin d’un cheval et d’un guide, et de
deux hommes armés pour m’escorter. Cent douros
pour vous si vous m’aidez, et plus pour ceux qui
accepteront de m’accompagner.
─ Vous en avoir parlé au caïd Aziz, lui savoir pour votre projet ? questionna le fki, méfiant et
intéressé à la fois par le contenu de la bourse.
─ Non ! Vous êtes le premier à qui j’en
parle, le rassura-t-elle.
─ Moi penser et donner réponse plus tard.
Le fki mit ainsi fin sans avertissement à la
conversation en se refermant comme une huître.
Solange resta bouche bée par sa réaction
imprévisible. Néanmoins, elle espérait que son offre
ne serait pas écartée et qu’elle pourrait toujours
revoir Charles sain et sauf. N’ayant plus rien à faire
dans la cour, elle décida de retourner à sa chambre
pour trouver le sommeil. Elle en aurait bien besoin
si son projet se réalisait.
Cependant le court échange entre le fki et
Solange n’avait pas échappé à l’œil de Raïssa. Pour
elle, quelque chose d’intéressant se tramait. Ne
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pouvant tirer les vers du nez de Solange, elle irait
questionner le secrétaire particulier de son père, qui
ne pouvait rien lui refuser.
***
Bel Kacem avait appris par un de ses éclaireurs dépêchés dans la cuvette que le campement
des légionnaires était vide, qu’ils étaient tous regroupés dans un espace protégé par des caisses de
bois et que les enclos des animaux restaient sans
surveillance. L’espion avait compté deux chevaux,
six dromadaires et soixante mules. Un bon butin à
prendre, à défaut de s’emparer des armes. Les roumis allaient se défendre comme des lions. Bel Kacem pourrait toujours leur tendre des embuscades
dans les djebels ou dans le désert pour les dépouiller
de leurs armes. Il changea d’idée. Il allait mettre la
main sur les animaux et les ramener avec lui. Il
pourrait en revendre une partie à bon prix aux nomades; les autres pourraient lui servir. Il attaquerait
la tanière pour forcer les roumis à se terrer comme
des gerboises pendant qu’il récupérerait les animaux
et les sortirait de leur enclos. Il mettrait le feu aux
tentes du campement. Si les légionnaires tentaient
de sortir pour éteindre l’incendie ou pour
l’empêcher de s’emparer du bétail, ses meilleurs
tireurs les forceraient à rester dans leur trou. Voilà,
son plan était bien établi. Ne restait plus qu’à
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transmettre ses directives à ses seconds et à donner
le signal de l’offensive finale. Inch Allah !
***
Le sergent Tanguay s’essuyait les tempes où
ruisselait la sueur. Les deux blessures de Zaid
avaient été recousues. Ortiz épongeait le front du
blessé qui avait repris connaissance.
─ Beau travail, sergent, siffla Ortiz en examinant les coutures. Je ne savais pas que vous aviez
été infirmier dans le civil avant d’entrer dans la Légion.
─ J’ai jamais joué au docteur ou à l’infirmière, Ortiz. La baraka me suit, c'est tout. Ma défunte mère serait fière de son fils aujourd’hui. La
coupure sur le coco était superficielle, mais celle de
la jambe m’a donné de la misère.
─ On va porter un toast à votre madre, sergent... quand on pourra boire du pinard.
─ Bonne idée, Ortiz. Ça me fera plaisir de
boire un coup quand on sortira de la redoute.
─ ChoukRan, sergent, Zaid mieux aller
maintenant, confirma le blessé, tout en flattant la
tête de Taza qui remuait la queue en signe de satisfaction de voir son maître revenu à lui.
─ C’est correct mon gars, c’est pas aujourd’hui que tu vas entrer au paradis. À la Légion,
on se tient les coudes, comme on dit par chez nous.
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─ Sergent, sergent, on entend du bruit droit
devant ! chuchota la sentinelle à proximité.
─ Pas un mot, va aviser le lieutenant et
l’adjudant-chef, murmura Tanguay.
Le légionnaire obéit. Tanguay le remplaça et
tendit l’oreille. Silence. Quelques instants plus tard
il fut rejoint par Perrier et Kirinsky.
─ Avez-vous entendu quelque chose, sergent ? s’enquit le lieutenant Perrier.
─ Pas encore, mon lieutenant. Mais j’ai
l’impression qu’un autre feu d’artifice va éclater
dans pas grand temps, répondit Tanguay en fixant
l’obscurité.
Tous étaient aux aguets. Perrier avait fait
passer la consigne aux hommes de se tenir prêts en
cas d’un assaut imminent de l’adversaire invisible.
Le temps semblait suspendu. Puis une série de
coups de feu sortit les légionnaires de leur torpeur,
et le bruit de balles qui se fichaient dans les caisses
de bois retentit à leurs oreilles.
─ Ils nous canardent sur tous les côtés ! cria
un légionnaire.
─ Kirinsky, faites lancer les grenades ! tonna Perrier.
Sur l’ordre de l’adjudant-chef, tous les légionnaires balancèrent leur grenade par-dessus la
redoute; s’ensuivit une série de détonations sourdes.
Des cris fusèrent chez les assaillants, décimés par ce
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barrage de feu. Des tireurs de Bel Kacem, installés
sur les sommets des crêtes, visèrent la redoute au
jugé et firent feu avec leurs moukhalas. Six légionnaires s’écroulèrent morts, frappés de plein fouet;
trois autres furent blessés à des degrés divers.
─ Kirinsky, que les tireurs FM et la mitrailleuse arrosent les sommets des dunes, ordonna Perrier.
─ Kirinsky est touché, mon lieutenant, lui
révéla Miller qui était penché au-dessus de
l’adjudant-chef.
─ Tanguay, à vous la relève !
─ Oui, mon lieutenant ! répondit le sergent
qui transmit l’ordre aux gars visés par la consigne.
La riposte fut immédiate. Les tireurs de FM
et de la Hotchkiss s’en donnèrent à cœur joie en
vidant sans répit les chargeurs et les bandes d’alimentation sur les cibles désignées, tout en balayant
littéralement le paysage.
Pour éviter toute surprise, les autres légionnaires avaient fixé leurs baïonnettes au canon, au
cas où l’ennemi tenterait un assaut suicide pour un
engagement au corps à corps. Le sergent Tanguay
commanda un autre lancer de grenades. Un déluge
de feu fit encore des ravages sur les adversaires qui
surgissaient de tous les côtés du campement en vociférant et en criant «Allah Akbar ». Plus de la moitié d’entre eux furent terrassés, tandis que les autres
couraient toujours vers les barricades improvisées.
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─ Sergent, feu à volonté ! le pressa Perrier
qui anticipait déjà le choc imminent de la charge
adverse.
Tanguay relaya sur-le-champ l’ordre reçu et
les légionnaires vidèrent au hasard leur chargeur de
huit balles. Certains d’entre eux s’affaissèrent sous
le tir croisé des moukhala, malgré l’acharnement
des copains qui mitraillaient le sommet des crêtes.
On dénombrait déjà huit autres légionnaires hors de
combat, six morts et deux blessés. Et la liste risquait
de s’allonger – à moins d’une intervention divine en
faveur des roumis.
Une vingtaine de fidèles de Bel Kacem,
brandissant leurs sabres, traversèrent l’écran de projectiles. Ils firent irruption dans la redoute en sautant par-dessus les caisses. Le tir des légionnaires en
foudroya plusieurs; d’autres s’empalèrent sur les
baïonnettes pointées sur eux. Une lutte sans merci
s’engagea entre les survivants de cette vague et les
légionnaires qui les affrontèrent en combat rapproché. Burns et Miller se défendaient avec acharnement, utilisant leurs fusils en guise de massues. Perrier et Tanguay déchargeaient leur revolver sur les
assaillants qui cherchaient à les sabrer. En moins de
deux minutes, tous les hommes en noirs furent mis
hors de combat, tués ou blessés. Une douzaine de
légionnaires avaient succombé à cette charge endiablée.
Puis, ce fut le silence après la tempête. Les
tirs provenant des crêtes avaient cessé. Le lieutenant
Perrier ordonna le cessez-le-feu. On prêta l’oreille.
Toujours aucun bruit, hormis le gémissement des
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blessés de part et d’autre. Des lueurs vives éclairèrent subitement le campement. Bel Kacem avait fait
mettre le feu aux tentes et aux guitounes. On entendit aussi le mugissement des bêtes qui grimpaient le
versant de la dune d’entrée au campement, chargées
des blessés et des dépouilles de ses fidèles qui
avaient pu être récupérés.
L’offensive était terminée. Bel Kacem avait
remporté une victoire. Il avait mis le grappin sur le
bétail comme trésor de guerre et détruit les équipements des roumis, tout en leur infligeant des pertes
sévères. Sa harka quittait les lieux pour se diriger
plein sud vers Rissani, où elle serait reconstituée
avec de nouveaux volontaires enhardis par cette
épopée glorieuse. Un exploit qui serait chanté dans
tous les campements berbères des oasis du Tafilalet.
La guerre contre les infidèles ne faisait que commencer !
***
La petite escorte de Solange Briand avait
quitté le ksar, avant le lever du jour, dans la discrétion la plus totale, évitant ainsi le bivouac des légionnaires de la compagnie montée, pour ne pas
donner l’alerte. Solange chevauchait en compagnie
de Raïssa et Nora, encadrées par deux cavaliers du
caïd Aziz et du fki qui conduisait la troupe.
Solange saurait enfin si Charles était encore
vivant. Cette fois-ci, la nuit ayant porté conseil, sa
réflexion l’avait amenée à prendre une décision.
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Elle allait accepter la proposition de mariage de
Charles, quitte à renoncer à son projet de recherche
à Rissani.
Raïssa et Nora accompagnaient Solange
dans l’espoir de convaincre le lieutenant Perrier de
venger la mort de leurs prétendants. Dans le cas
contraire, elles étaient fermement décidées à faire
payer chèrement à Bel Kacem sa félonie. Elles s’en
remettaient au destin pour réaliser leur projet de
vengeance. Elles en avaient fait le serment sur leur
vie.
Aux premières lueurs de l’aube, malgré toutes les précautions d’usage pour cheminer sur la
piste sans se faire remarquer, Solange et ses compagnons de voyage tombèrent nez à nez avec un djich
en maraude de Bel Kacem, commandé par le khalifat Ahmed. Ils ne purent offrir nulle résistance; on
les encercla et on les désarma prestement.
Solange réalisa alors le tragique de la situation. On l’amenait à Rissani. Elle ne reverrait plus
jamais Charles. Tout son univers venait de basculer
dans le vide. Elle ne voulut pas tomber vivante entre
les mains de Bel Kacem, craignant de subir les pires
supplices pour une femme ou de devenir une esclave. Elle saisit le revolver caché sous la selle de
son cheval et tenta de pointer l’arme sur sa tempe.
Mais un risible espoir de se sortir de ce guêpier ou
de bénéficier d’une intervention divine lui fit hésiter
un court instant. Son éducation chrétienne, nourrie
de culpabilité, la perdit. Elle n’eut pas le temps
d’appuyer sur la détente; Ahmed lui arracha l’arme
de la main. Puis il lui fit lier les poignets, pour empêcher toute tentative d’évasion.
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Raïssa et Nora restèrent impassibles devant
cette scène. Surtout, ne pas trahir leurs émotions.
Elles attendraient le moment propice pour mettre
leur plan à exécution à leur arrivée au repaire de La
Cigogne. Elles feraient alors acte de justice et, récompense ultime, se retrouveraient au Jardin
d’Allah avec Dessanges et Abou, tous unis dans la
félicité éternelle. Bel Kacem irait souffrir jusqu’à la
fin des temps dans la Vallée de la Géhenne pour
expier ses crimes. Tel était leur vœu le plus cher.
La petite escorte, solidement entourée par
les pirates du désert, prit la direction du sud vers
Rissani, le sinistre repaire du boiteux sanguinaire,
d’où aucun prisonnier n’avait encore réussi à
s’évader. Le khalifat Ahmed se félicitait de cette
capture inattendue, lui dont la vie ne tenait qu’à un
fil depuis la nuit précédente. Avec des prisonniers
de cette importance, il retrouverait enfin grâce aux
yeux de son maître qui ne tolérait pas l’échec.
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Sur les traces de Bel Kacem

Les premières lueurs de l’aube éclairaient le
camp retranché des légionnaires. Hors de la redoute,
les convoyeurs, Hassan et Zaid se livraient au rituel
de leur première prière de la journée. Le sergent
Tanguay et les légionnaires encore valides creusaient une série de fosses pour ensevelir leurs morts,
incluant la dépouille du sergent Schmidt. En comptant les blessés qui avaient rendu l’âme pendant la
nuit, trente et un légionnaires auraient besoin d’une
sépulture. La compagnie avait durement été éprouvée. L’adjudant-chef Kirinsky agonisait, une balle
lui avait transpercé un rein. Perrier était à son chevet. Trois autres légionnaires se mouraient, leurs
chances de survie étant nulles. Ils étaient intransportables.
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Dans le campement, gisaient une trentaine
de cadavres et une vingtaine de blessés chez les
hommes en noir de Bel Kacem. Certains étaient
aussi gravement blessés et leurs heures comptées
avant leur entrée au Jardin d’Allah ou dans la vallée
de la Géhenne. Le campement était dévasté : tout le
matériel avait été détruit.
Perrier était penché sur Kirinsky, couché sur
le sable. Il reposait dans une flaque de sang. Le
blessé souffrait en silence et voyait sa vie s’égrener
au fil de ses souvenirs.
─ Vous savez, mon lieutenant… je suis fier
d’avoir servi sous vos ordres, fit l’adjudant-chef en
respirant avec peine. Mon seul regret : je ne pourrai
vous succéder à la tête de la compagnie… Je ne
pourrai plus inviter une belle dame à danser au
rythme d’une valse… Dommage. Au moins je ne
serai pas mort dans mon lit… Quel baroud, mon
lieutenant ! Je suis satisfait de mon passage dans la
Légion… La plus belle armée du monde ! Prenez
bien soin de nos gars, les hommes vous aiment…
Adieu, mon lieutenant, je vous souhaite de connaître une belle vie et une belle mort !
Sur ces dernières paroles, Kirinsky rendit
son dernier soupir. Des larmes coulèrent sur les
joues de Perrier.
─ Seigneur Jésus, murmura-t-il des sanglots
dans la voix, veuillez accueillir votre humble serviteur au paradis. Il le mérite. C’était un bon chrétien.
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Délicatement, il ferma les paupières de son
sous-officier et l’embrassa sur les deux joues. Il se
leva et saisit une pelle. Il allait creuser la tombe et
réciter l’oraison funèbre de tous ses hommes morts
au combat. Cette tâche était la plus pénible qu’il
devait assumer comme officier, mais l’estime qu'il
éprouvait pour ses légionnaires justifiait amplement
l’accomplissement de son devoir.
***
La montre du lieutenant Bertrand indiquait
huit heures lorsque sa compagnie montée atteignit
son objectif sans avoir fait de mauvaises rencontres.
Arrêtée au pied du versant de la dune donnant accès
à la cuvette, la troupe attendait le retour de
l’escouade de reconnaissance dépêchée de l’autre
côté. Un caporal apparut au sommet de la crête et fit
signe de monter. Tout danger était écarté. Bertrand
donna l’ordre d’entreprendre l’ascension.
Une fois parvenu au sommet, son attention
se porta sur le campement dévasté. Il vit des légionnaires et des Marocains creuser des fosses. De
nombreux cadavres étaient alignés en attente d’être
enfouis. Un véritable désastre ! Au bout de quelques
minutes, toute sa compagnie avait dévalé la pente et
rejoint les fossoyeurs.
Bertrand aperçut Perrier. Après avoir ordonné à ses sous-officiers de mettre les hommes au
travail dans le but d’accélérer la corvée en cours, il
s’approcha de lui.
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─ Lieutenant Perrier, je suis le lieutenant
Bertrand, salua l’officier, plutôt mal à l’aise par le
spectacle qui se déroulait sous ses yeux.
Perrier lui rendit sèchement son salut d’un
mouvement de tête, sans ouvrir la bouche.
─ Je suis sincèrement désolé pour ce qui
vous arrive. Je vois que vous avez livré un baroud
du tonnerre. De nombreuses pertes ? questionna
Bertrand du bout des lèvres.
─ Vous avez du culot, lieutenant, commenta
Perrier. Vous avez chié dans vos culottes! J’ai perdu
plus de la moitié de mes effectifs à cause de vous !
─ Je ne vous permets pas de m’insulter,
monsieur. Je suis disposé à oublier ce que je viens
d’entendre parce que vous êtes encore sous le choc,
rétorqua Bertrand, qui se retint d’ajouter des propos
plus désagréables.
─ Rendez-vous utile, aidez-moi à creuser
cette tombe pour un sous-officier mort en brave au
champ d’honneur, lui dit Perrier en désignant une
pelle qui traînait par terre.
─ D’accord, si ça peut vous faire plaisir et
vous redonner envie d’être plus poli, répliqua le
lieutenant Bertrand en saisissant la pelle.
─ À la bonne heure, répliqua Perrier en esquissant un sourire timide.
***
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Tous les légionnaires étaient au garde-àvous face aux tombes, à l’exception des blessés,
qu’on avait placés à l’écart. Les dépouilles avaient
été déposées dans les fosses. Même les fidèles combattants de Bel Kacem auraient droit aux égards
selon les prescriptions du Coran par les convoyeurs
de Hassan. Deux cérémonies funéraires se déroulèrent simultanément en parallèle. Le lieutenant Perrier récita l’oraison funèbre des légionnaires, tandis
que Hassan prononça la prière des défunts, en
l’absence d’un imam. Après que le clairon eut entonné le Salut au Caïd, les convoyeurs musulmans,
aidés de légionnaires, déposèrent les dépouilles des
fidèles de Bel Kacem dans leurs tombes. Puis, d’un
élan commun, tous se mirent à la tâche pour remplir
les fosses. Le lieutenant Bertrand profita de la fin de
la cérémonie pour s’adresser à Perrier :
─ Lieutenant, j’ai des choses importantes à
vous dire. Êtes-vous mieux disposé à m’écouter ?
─ Oui, vous pouvez y aller, je me suis libéré
d’une tâche délicate qui m’accablait depuis la nuit
dernière.
─ J’ai reçu des instructions du QG de Rabat
concernant le chargement d’armes. Nous devons le
détruire pour éviter qu’il ne tombe entre les mains
de dissidents ou des pirates du désert comme Bel
Kacem. Le regretté capitaine Dessanges avait fait
une promesse au caïd Aziz que nous ne pourrons
respecter. Pour défendre ses gens on lui remettra
seulement trente fusils Lebel et cinq cent cartouches
par fusil. On lui fournira des instructeurs pour former son monde. Il bénéficiera de la présence d’une
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compagnie de légionnaires qui sera installée à
proximité du ksar et qui pourra intervenir rapidement en cas de coup dur. Des questions ?
─ Je suis d’accord avec ce que vous venez
de me dire, mais avez-vous retrouvé Dessanges et
tous ses compagnons ? demanda Perrier, soucieux
d’en savoir davantage sur le sort du capitaine Dessanges.
─ Oui, lui confirma Bertrand. Je voulais
vous épargner certains détails, mais je vous avoue
que c’était plutôt difficile à regarder. Nous sommes
partis à l’aube avec une vingtaine de cavaliers du
caïd. Sur la piste qui menait à votre campement,
près de l’oued Ziz, nous sommes tombés sur le
champ de bataille où Dessanges a livré son dernier
baroud. Il n’y avait aucun survivant. Nous avons
aidé les hommes du caïd à ensevelir les morts. Tous
les blessés avaient été achevés, égorgés comme des
moutons. Le plus horrible, c’est que Dessanges a été
décapité. Nous avons cherché en vain sa tête. Nous
l’avons enterré avec ses compagnons après lui avoir
rendu les honneurs. Voilà, c’est tout.
─ Et Madame Briand ? questionna Perrier,
plutôt anxieux. Comment va-t-elle ?
Le lieutenant Bertrand hésita quelques instants, puis se risqua enfin à répondre :
─ J’ai de mauvaises nouvelles. Elle est disparue avant notre départ du ksar. Je suis désolé.
─ Comment ?! s’écria Perrier. C’est une
mauvaise blague !

310

Chapitre 17 – Sur les traces de Bel Kacem
─ Non, monsieur. Elle a quitté le ksar avec
le fki, deux hommes armés et deux autres femmes.
La fille du caïd Raïssa et son amie Nora. Le caïd est
dévasté par leur départ soudain, au point qu’il a eu
une légère défaillance cardiaque. Il est présentement
sous les soins de notre toubib qui est resté sur place.
Elle voulait vous rejoindre à tout prix après que j’ai
refusé sa requête de l’amener avec nous. Je ne pouvais faire autrement.
─ Je ne vous en veux pas, mais je n’arrive
pas à comprendre son projet insensé.
─ Quand une femme aime à la folie, elle
n’hésite pas à courir certains risques pour rejoindre
l’homme de sa vie. C’est la seule explication valable que je puisse vous donner.
─ Je suis flatté par ce que vous venez de
dire, mais en même temps je me sentirai tellement
coupable s’il lui arrive malheur... Je... Je dois vous
avouer que je l’aime avec passion… Bertrand, j’ai
besoin de votre aide pour la retrouver !
─ Vous n’avez pas à me le demander,
j’allais vous le proposer. Soit dit en passant, les
cavaliers du caïd sont sur la piste de Bel Kacem. On
croit que l’escorte de Madame Briand a été enlevée
par des choufs à sa solde. On a découvert leurs traces qui rejoignaient la harka du boiteux sanguinaire.
─ Partons tout de suite, sinon je vais devenir
fou d’angoisse ! supplia Perrier, complètement
anéanti par cette nouvelle.
─ Nous détruisons les armes et nous partons.
Votre sergent pourrait rester ici jusqu’à ce que vos
mourants passent l’arme à gauche et les enterrer
ensuite. D’après leur état, ils seront morts avant
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midi. Quant aux hommes de Bel Kacem, le sergent
ramènera avec lui au ksar les blessés qui peuvent
marcher, les autres resteront sur place. Notre toubib
pourra venir les soigner. Ce programme vous
convient-il ?
─ Oui. Amenons aussi Hassan, il pourrait
nous être fort utile. Il connaît la région et les tactiques de nos ennemis, conclut Perrier, pressé de retrouver Solange saine et sauve.
***
Des charges de dynamite avaient été déposées dans l’excavation creusée où l’on avait entreposé le précieux chargement d’armes. Les blessés
incapables de se mouvoir par eux-mêmes avaient
été transportés dans la redoute qui servirait de refuge et d’abri. La compagnie montée s’était déplacée hors de la cuvette. Auparavant, le lieutenant
Perrier avait communiqué ses instructions au sergent Tanguay qui allait rester sur place avec les
survivants de la section :
─ Je compte sur vous pour allumer les charges dans une quinzaine de minutes. Vous quitterez
la place avec les prisonniers après avoir enterré nos
morts. Le lieutenant Bertrand nous a donné des mulets avec cacolets pour transporter les blessés légers.
La troupe est décimée, mais vos meilleurs gars,
Miller, Burns et Ortiz, vont rester avec vous. Vous
pouvez être fiers. On a fait notre Camerone. Avant
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la fin de la nuit, j’ai préparé à la lumière d’une lanterne les citations pour les hommes qui se sont distingués. Il y aura aussi des médailles. C’est ici que
nos routes se séparent, sergent Tanguay. Je suis fier
d’avoir côtoyé un sous-off de votre trempe. Dans
quelques semaines vous aurez complété votre engagement. Votre avenir est tracé dans la Légion. Je
vous ai recommandé pour le grade d’adjudant-chef.
Pensez-y ! Vous séjournerez au ksar le temps nécessaire pour la relève jusqu’à ce que vous receviez des
instructions de notre QG de Meknès. Je vous remets
notre journal de campagne et une lettre destinée à
notre capitaine de bataillon Berthelot et à notre colonel Vallières. Adieu, Sergent !
Perrier, très ému, fit l’accolade à Tanguay,
qui était resté silencieux tout au long de son propos,
étranglé par l’émotion. Néanmoins le sergent trouva
les mots pour saluer son lieutenant :
─ Moi aussi, monsieur, comme l’adjudantchef Kirinsky, j’ai été fier de servir sous vos ordres.
J’vous oublierai jamais. Vous êtes un très bon officier, respecté de tous vos hommes. Vous aurez une
belle carrière. Vous serez nommé capitaine. Mais
j’vous souhaite encore plus de retrouver Madame
Briand. Vous êtes faits l’un pour l’autre. J’ai senti
que ça allait entre vous deux. Comme on dit par
chez nous : vous étiez ben d’adon, vous deux !
Bonne chance, mon lieutenant !
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Après une solide poignée de mains, les deux
hommes se quittèrent, chacun empruntant une nouvelle piste vers son destin.
***
Le sergent Tanguay avait compris qu’il ne
reverrait plus le lieutenant Perrier. Un pressentiment, sans doute. Il regrettait de l’avoir laissé partir
dans son périple vers les oasis du Sud. Habitué à
obéir aux ordres sans les contester, à moins d’une
situation exceptionnelle qui pouvait confronter ses
principes, il n’avait pas réagi. Le mal du pays le
tenaillait de plus belle à l’approche de sa démobilisation. Le désir de revoir Madeleine et de la reconquérir le hantait plus que jamais. La dernière
nuit avait été très éprouvante. Pour la première fois
depuis son engagement dans la Légion, il avait cru
sa dernière heure arrivée. La mort l’avait salué plus
d’une fois, mais avait préféré faucher ses camarades. L’envie de survivre et de vivre était plus tenace
encore.
Après s’être acquitté des tâches confiées par
son officier supérieur, dans les minutes précédant le
retour au ksar d’Ifri, la curiosité étant plus forte que
tout, il se décida à lire la lettre du lieutenant, libellée
comme suit :
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Oued Ziz,
27 octobre 1927,
Monsieur le capitaine Jacques Berthelot
Chef du 1er bataillon du 2e REI
Monsieur,
J’ai le regret de vous informer que la 3e
compagnie que je dirige a été presque entièrement
anéantie lors d’un affrontement sans merci contre
des forces supérieures en nombre. Nous avons offert
une résistance acharnée contre Bel Kacem. Il n’a
pas réussi à s’emparer d’un important chargement
d’armes qu’il convoitait. Ces armes ont été détruites. Vous trouverez dans le journal de campagne
que vous remettra le sergent Tanguay, tous les détails relatifs à cette triste affaire.
Vous m’aviez confié la responsabilité de
veiller sur le bien-être de Madame Solange Briand.
Malheureusement, cette dame est disparue et a probablement été enlevée par Bel Kacem. Je dois vous
avouer que des raisons très personnelles m’obligent
à partir à sa recherche pour la libérer des griffes de
ce fou sanguinaire. Elle court un grave danger. Je
me vois forcer de faire entorse au règlement, dans
les circonstances. Par conséquent, je vous annonce
que je dois remettre ma démission comme officier et
commandant de la compagnie. Je vous prie de
croire que je ne déserte pas devant l’ennemi, mais
au contraire désire l’affronter pour lui ravir sa
proie.
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Je conserve de mon régiment et de mes camarades un souvenir impérissable. Je suis fier
d’avoir servi sous l’uniforme de la Légion étrangère.
Je demeure votre tout dévoué,
Charles Perrier
P-S : Auriez-vous l’amabilité de transmettre une
copie de la présente à notre colonel, Monsieur Robert Vallières. Je vous en remercie.
─ Qu’est-ce qui se passe, sergent ? demanda
Miller, surpris de voir Tanguay ébranlé par la lecture de la lettre.
─ Rien, ça va aller Miller, répondit Tanguay, songeur. De mauvaises nouvelles d’un ami
que j’reverrai plus jamais. Caporal, c’est l’heure du
départ. Direction Ifri, et on chante Le Boudin. Légionnaires ! En avant, marche !
***
Extraits du Journal de marche de la 1re
compagnie montée du 1er bataillon du 3e REI rédigés à Erfoud, en date du 29 octobre 1927 :
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Après deux jours de marche forcée sur une
distance de 140 km sans interruption, à la poursuite
des ravisseurs de Solange Briand, nous avons découvert sur la piste près d’Erfoud quatre tombes
fraîchement creusées. Nous avons déterré les dépouilles ensevelies. Deux hommes ont été identifiés
comme étant ceux qui escortaient Madame Briand.
Il y avait aussi deux femmes berbères. Les hommes
du caïd Aziz ont reconnu sa fille Raïssa et son amie
Nora. Nous avons soigneusement creusé les tombes
pour éviter la profanation des sépultures. Les cavaliers du caïd Aziz ont mis fin à leur collaboration
pour retourner à Ifri. Nulle trace de Madame
Briand. Nous pouvons conclure qu’elle serait toujours vivante et gardée captive comme otage par
Bel Kacem.
Considérant que nous sommes enfoncés profondément en territoire hostile, ayant appris que la
harka du boiteux sanguinaire s’est réfugiée à Rissani, j’ai mis fin à la poursuite. Le lieutenant Perrier et son guide Hassan ont décidé de continuer
malgré mes mises en garde. Comme nous étions
descendus dans une casbah du voisinage pour faire
le plein d’eau fraîche et de kessaras, le lieutenant
Perrier et Hassan ont pu acheter des vêtements des
villageois. Je leur ai donné deux mulets pour leur
permettre de poursuivre leur voyage vers Rissani.
Je ne pouvais les empêcher de partir, ils étaient
fermement résolus à la sauver au risque d’y perdre
eux-mêmes la vie.
André Bertrand, Lieutenant, Cdt de la compagnie.
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Oasis de Merzouga, soirée du 13 janvier
1932.
L’oasis était occupée par les troupes de
l’armée française qui provenaient de l’Algérie, voisine de quelques kilomètres. Dans le campement,
les hommes vaquaient aux derniers préparatifs pour
la grande offensive qui serait déclenchée à minuit,
avec les autres unités stationnées dans la palmeraie
d’Erfoud. On y distinguait des compagnies de
goums, de légionnaires, des partisans, des camions
de transport de troupes et des automitrailleuses. Plus
de cinq mille hommes attendaient impatiemment le
signal du départ.
Le capitaine André Bertrand était penché sur
sa table de travail. La tente baignait dans un halo de
lumière projeté par une lanterne. Il profitait de cette
accalmie pour rédiger sa correspondance à ses parents et à ses proches. En effet, dans quelques heures le signal serait donné pour l’assaut final sur le
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repaire des dissidents et des pirates du désert. Bel
Kacem s’était retranché dans Rissani et l’état-major
prévoyait qu’il livrerait une résistance acharnée.
L’heure des règlements de compte était enfin arrivée. Bertrand se saisit d’une lettre qu’il venait
d’écrire et la relut à voix haute pour s’assurer qu’il
n’avait oublié aucun détail. Elle était ainsi rédigée :
Monsieur Clifford Tanguay
Poste restante
Saint-Prosper
Beauce
Québec, Canada
Erfoud,
13 janvier 1932,
Sergent,
C’est avec une certaine émotion que je vous
écris aujourd’hui. Depuis votre départ de la Légion
étrangère, vous avez communiqué avec nous à de
multiples reprises pour avoir des nouvelles de votre
ancien commandant, le lieutenant Charles Perrier.
Aujourd’hui, nous allons enfin châtier le responsable du massacre d’Ifri. Vos camarades seront vengés et la population terrorisée du Tafilalet sera
libérée du joug de ce tyran sanguinaire.
Je me dois de vous dévoiler certains faits
concernant le sort de votre commandant et de Madame Solange Briand. Ce que je vais vous raconter
nous a été confirmé par un témoin digne de foi. Il
s’agit du secrétaire particulier du caïd Aziz ben
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Abdou. Celui-là même qui a fourni une escorte à
Madame Briand. Nous avons capturé l’homme voilà
deux jours à peine alors que nous patrouillions le
secteur. Il n’a offert aucune résistance et nous a
parlé librement comme s’il voulait soulager sa
conscience.
Je vous rappelle que nous avions découvert
quatre tombes près d’Erfoud. Nous avons appris les
circonstances tragiques des morts que nous avions
exhumés. Raïssa et Nora ont refusé de suivre librement Bel Kacem à Rissani après avoir comparu
devant lui. Il voulait prendre Raïssa pour épouse et
répudier ses autres femmes légitimes. Elle a rejeté
sa proposition et lui a reproché la mort du capitaine Dessanges. Il a réagi avec colère et a ordonné
à ses khalifats de violer les femmes. Ensuite, il les a
fait égorger ainsi que les deux hommes de l’escorte.
Le lieutenant Perrier est parti avec Hassan
vers Rissani. Malheureusement, ils ont été faits prisonniers et ont croupi dans les geôles du tyran jusqu’à ce qu’ils meurent des suites des mauvais traitements infligés par leurs bourreaux. Leur calvaire
a duré plus de deux ans. En ce qui concerne Solange Briand, le fki nous a confirmé qu’elle avait
été détenue en otage durant toute cette période mais
avec tous les égards. Bel Kacem espérait en tirer
une rançon substantielle ou s’en servir comme
monnaie d’échange en cas de reddition devant nos
troupes.
Madame Briand a appris la mort du lieutenant. Anéantie par la douleur et le chagrin, elle a
profité d’un moment d’inattention d’un gardien
pour se jeter dans le vide, du haut d’une tour de la
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kasbah où Bel Kacem la gardait prisonnière. Tous
les deux ont été enterrés côte à côte, mais leurs sépultures n’ont pas été identifiées. Le fki ignore
l’emplacement exact de leurs tombes.
Je suis sincèrement désolé de vous apprendre ces mauvaises nouvelles, mais je sais que vous
aimerez mieux connaître la vérité plutôt que de vous
morfondre dans l’ignorance.
Veuillez
agréer,
sergent
Tanguay,
l’expression de mes sentiments distingués.
Capitaine André Bertrand
5e escadron
1er Régiment étranger de cavalerie
L’ex-sergent Tanguay était assis dans la
salle à manger de sa petite maison, située dans un
rang près du village. Madeleine préparait le repas
du soir. Il l’avait épousée dès son retour au pays.
Deux enfants étaient nés : un garçon et une fille. La
vie de père lui plaisait. Il avait vaincu ses démons
de jeunesse, du moins le croyait-il. Il nageait dans le
bonheur avec sa petite famille.
Après avoir lu la lettre du capitaine Bertrand, il ne put contenir ses larmes. Tant de souvenirs remontaient à la surface. Il avait mal à l’âme. Il
ne pouvait oublier son séjour dans la Légion étrangère. Il était marqué par son aventure africaine et
cette lettre ravivait son passé avec toutes ses blessures. Il revoyait constamment ses gars qui lui chantaient « Le Boudin », ses légionnaires avec qui il
avait partagé tant de souffrances.
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Madeleine cherchait désespérément à le consoler sans toutefois comprendre… Il ne lui avait
jamais raconté son métier de légionnaire par pudeur
et par souci de ne pas l’ennuyer avec ses histoires. Il
lui avait encore moins parlé des événements survenus dans le secteur d’Ifri, de cette nuit où la grande
faucheuse, déchaînée, l’avait pourtant épargné.
Il souffrait en silence depuis son retour au
pays et faisait souvent des cauchemars. Il se sentait
coupable, parfois, d’être encore de ce monde. Il
était incapable de se confier. Il ne trouvait pas les
mots pour apaiser son esprit tourmenté. Son cœur et
sa mémoire restaient enfouis dans les sables et les
djebels du Maroc. Mais plus particulièrement dans
la cuvette, où il avait enterré tant de ses camarades.
La douleur était encore trop vive et ses souvenirs,
comme des plaies béantes, tardaient à se cicatriser…
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Composition d’un régiment commandé
par un colonel en 1927
─ Trois bataillons dirigés chacun par un capitaine ;
─ Chaque bataillon est constitué de quatre compagnies avec chacune un lieutenant, un souslieutenant, un adjudant-chef, des sergents et des
caporaux ;
─ Une compagnie est formée de quatre sections
totalisant 60 hommes réparties comme suit :
Une section est composée d’une escouade de grenadiers voltigeurs (6-8) avec un caporal et six hommes ;
Trois sections sont respectivement composées de
six fusiliers avec un caporal, d’un tireur de fusilmitrailleur (FM), de trois pourvoyeurs, de trois grenadiers et d’un sergent-chef pour un total de 15 légionnaires.
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Ces Québécois qui ont fait la légion étrangère
Qui l’aurait cru ? À une époque pas si lointaine, des Québécois, hommes des contrées nordiques, ont troqué le bonnet de fourrure contre le képi
blanc des soldats de la Légion étrangère. Ils ont
battu la semelle dans les sables du désert et les pistes rocailleuses des djebels de l’Algérie et du Maroc. Ces oubliés de l’Histoire ont aussi combattu
dans la jungle indochinoise et au Mexique. Certains
ont aussi fait le coup de feu en France dans le Régiment de marche de la Légion étrangère, lors de la
Grande Guerre de 1914-1918. L’heure est venue de
leur rendre un hommage avant qu’ils ne sombrent
définitivement dans l’oubli.
Faucher de Saint-Maurice, ancien député de
l’Assemblée législative du Québec et capitaine stagiaire au 2e bataillon d’infanterie légère d’Afrique,
évoque brièvement, dans un essai publié en 1890
intitulé La question du jour, resterons-nous français, les noms de compatriotes qui ont servi dans les
rangs de l’armée française, et plus particulièrement
de la Légion étrangère. Parmi ceux-ci, un dénommé
Huneau tué à Medellin (Mexique), probablement
sous l’uniforme du Régiment étranger, l’ancêtre de
la Légion étrangère. Il mentionne aussi le caporal
Jean Louis Renaud, de la 2e compagnie, du 3e bataillon du 1er régiment étranger, qui a combattu en
Indochine, et de Théophile Édouard Ayotte, qui a
également servi au Tonkin. Il ne pouvait passer sous
silence le rôle actif joué par Joseph Damase Chartrand, homme de lettres et d’épée. Celui-ci est sans
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conteste un témoin privilégié de son époque dont il
a laissé de nombreux écrits en héritage.
Joseph Damase Chartrand dit des Ecorres, un
homme au destin exceptionnel
Au cimetière Saint-Mary’s de Kingston repose depuis avril 1905 un Québécois, originaire de
la ville actuelle de Laval, dont le centenaire de la
mort est passé sous silence jusqu’à maintenant. Joseph Damase Chartrand dit des Ecorres a quitté ce
monde à l’âge de 52 ans après une vie courte mais
bien remplie. Militaire de carrière et écrivain, il a
accompli un parcours qui sortait des sentiers battus.
Imaginez un instant l’homme qui quitte le
village de Saint-Vincent-de-Paul à l’âge de 17 ans
pour se rendre aux États-Unis où, après avoir végété
à Chicago à exercer des petits métiers, il s’engage
par la suite dans l’armée américaine et dans le corps
des Texas Rangers. Il exerce ensuite à Montréal la
profession de comptable, entreprend des études en
droit et est promu capitaine au 65e bataillon de milice des Carabiniers Mont-Royal, connu aujourd’hui
sous le nom de Fusiliers Mont-Royal.
Après une visite à l’exposition universelle
de Philadelphie, Chartrand change de trajectoire et
s’embarque le 29 août 1876 à New-York pour la
France, avec l’espoir d’être admis à l’École militaire de Saint-Cyr. Sa tentative ayant échoué parce
qu’il est Canadien et sujet britannique, Chartrand
s’enrôle alors l’année suivante dans la Légion
étrangère comme simple légionnaire.
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En 1878, Chartrand est nommé respectivement caporal fourrier et sergent fourrier. L’année
suivante, il obtient successivement les promotions
de sergent et sergent-major à la 3e compagnie du 2e
bataillon. Il se distingue en remportant le premier
prix du tir à la carabine dans le cadre d’un concours
de toutes les unités de l’armée française stationnées
en Algérie.
En 1881, Chartrand est naturalisé Français et
sa compagnie de légionnaires est engagée à la poursuite du chef dissident Bou Amama sur les plateaux
désertiques de l’arrière-pays jusqu’à la frontière
saharienne. Le 19 mai, sa compagnie participe au
combat d’el-Chellala. En avril 1882, nouvel affrontement avec les troupes de Bou Amama au ChottTigri, Chartrand se bat en lion au point de perdre
son képi, son sabre et son revolver. Il s’en tire avec
un uniforme en lambeaux, les mains et le visage
écorchés. Quand il retrouve ses esprits, il découvre
qu’il a entre les mains un fusil qu’il a ramassé sur le
champ de bataille.
À son départ de la Légion étrangère, Chartrand suit pendant une année une formation d’officier à l’École militaire d’infanterie de SaintMaixent d’où il est promu sous-lieutenant au 3e
régiment de zouaves stationné à Bône, en Algérie.
Au fil des ans, et jusqu’à son départ de l’armée
française en 1894, il obtiendra les grades de lieutenant au 161e régiment d’infanterie des Alpesmaritimes à Nice, et capitaine au 7e bataillon des
chasseurs alpins en garnison à Antibes.
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Son cheminement comme militaire a fait
l’objet de livres dont Voyages autour de ma tente,
édité à Paris en 1884, Expéditions autour de ma
tente publiée chez Plon en 1887 et Au pays des étapes, Notes d’un légionnaire paru à Paris en 1892
chez Charles-Lavauzelle. Ce dernier livre a été
sélectionné parmi les 100 meilleurs ouvrages sur
la Légion étrangère par le Comité de la Mémoire
de la Fédération des Sociétés d’anciens de la Légion étrangère, lors d’une séance tenue à Paris le
25 octobre 2001. Tout un hommage compte tenu
que le répertoire officiel des livres sur la Légion
étrangère compte près de 2 200 ouvrages (biographies, essais, romans, etc.) recensés depuis
1831.
Chartrand a aussi été décoré à titre de Chevalier de la Légion d’honneur, en reconnaissance de
ses 14 années de service dans l’armée française et
pour les blessures subies au combat en Algérie et au
Tonkin.
Comme écrivain, Joseph Damase Chartrand
a rédigé des centaines d’articles et de chroniques, de
1882 à son décès en 1905. Sa plume féconde et
alerte lui a permis de toucher à une multitude de
sujets dont la littérature, l’art, la science, la politique, la justice, la santé et bien sûr des références
autobiographiques. Sa production littéraire a été
publiée dans La Patrie, La Presse et la Vie illustrée
de Montréal, l’Algérien de Philippeville, la Vie illustrée, l’Électeur, le Canada français et le Soleil
de Québec, The Sun à New York, etc.
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En 1895, à l’occasion de son retour définitif
au pays, avec sa femme et ses enfants, Joseph Damase Chartrand acquiert une maison dans son village natal de Saint-Vincent-de-Paul et fonde une
revue littéraire intitulée La Revue nationale qui est
boycottée par Mgr Paul Bruchési, ce dernier invoquant que le contenu n’est pas assez patriotique et
religieux. Soumis à une concurrence déloyale de
son compétiteur La revue canadienne, Chartrand
rend les armes et s’exile en 1897 à Kingston avec sa
famille, pour y travailler comme professeur de français au Collège royal militaire, faute de ne pouvoir
trouver un emploi à Montréal.
Sa nostalgie de Montréal l’amène à se porter
candidat en 1901 au poste de chef de police de la
ville. Défait, il poursuit sa production littéraire en
publiant davantage dans les journaux anglophones
de l’Ontario, jusqu’à sa mort en avril 1905.
Du vert Québec aux pistes rocailleuses
et sablonneuses du Maroc
De 1921 à 1926 s’est déroulée dans les montagnes du Rif, au Maroc, une guerre de guérilla qui
a opposé les troupes du Sultan de Rabat aux tribus
qui s’étaient ralliés au prétendant au trône Abd el
Krim. Dans sa lutte contre Abd el Krim, la France et
l’Espagne ont combattu aux côtés du Sultan pour
l’aider à vaincre la résistance des dissidents.
Des unités de la Légion étrangère ont été
impliquées dans diverses opérations militaires. Dans
celles-ci, des Québécois engagés volontaires ont
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participé à des actions d’éclat lors de la guerre du
Rif et ont poursuivi leur engagement dans le cadre
de la politique de pacification qui s’est poursuivie
de 1927 à 1934 dans les oasis du Sud marocain. Des
témoignages écrits de cette époque subsistent et ont
été légués aux générations futures.
La fin tragique d’un mauvais garçon
Le premier ouvrage recensé est celui du
journaliste Henri Pouliot, qui a publié en 1931 Légionnaire !... Histoire véridique et vécue d’un Québécois simple soldat à la Légion étrangère. Ce livre
relate le témoignage d’un jeune citoyen de la région
de Québec qui s’est enrôlé en mai 1923 et dont
l’engagement a pris fin en septembre 1928. Le livre
raconte en détail le séjour de son héros dans la Légion étrangère, depuis son enrôlement en France,
son arrivée à Sidi-Bel-Abbès en Algérie avec la
formation à son rôle de soldat et sa participation
subséquente à différentes opérations militaires sur le
sol marocain.
Désigné sous l’initiale F pour préserver son
anonymat, ce légionnaire québécois a été affecté à
la 1re compagnie du 2e Régiment étranger d’infanterie stationné à Meknès. Cette unité a été engagée
dans plusieurs affrontements avec les Rifains jusqu’à la fin des hostilités lors de la reddition d’Abd
el Krim, en mai 1926. Par la suite, la compagnie de
F a été envoyée dans le Tafilalet pour la construction d’une route devant relier la ville de Midelt au
camp fortifié de Colomb-Béchar, en Algérie.
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Cette compagnie, avec plusieurs autres, a été
impliquée dans un vaste projet de travaux publics
pour l’aménagement d’une voie de communication
d’une longueur totale de 158 kilomètres, incluant le
percement du célèbre tunnel de Foum-Zabel par les
sapeurs pionniers du 3e REI. Le seul ouvrage de
cette nature au Maroc.
En résumé, le dénommé F a connu dans la
Légion étrangère un parcours difficile, souvent
ponctué d’épisodes marqués par l’imposition de
mesures disciplinaires. Son témoignage, tout en
demeurant crédible (certaines vérifications faites
auprès de la Légion étrangère corroborent des événements décrits dans le livre) est fortement teinté de
négativisme et s’avère très critique vis-à-vis des
officiers et de l’institution en tant que telle. Tout au
long de son aventure légionnaire, force est de constater que F éprouve un penchant pour l’alcool, et
l’abus qu’il en fait a engendré à de multiples reprises des situations où il ne pouvait qu’être l’artisan
de son propre malheur.
Mais qui donc est ce fameux F ? Selon des
recherches récentes, le personnage en question serait nul autre qu’Arthur Fontaine. Cet homme est
identifié par une note manuscrite dans l’une des
pages d’un exemplaire du livre disponible à la bibliothèque de l’Université Laval, à Québec. Arthur
Fontaine a connu un destin tragique.
En effet, incarcéré dans la vieille prison de
Québec avec un complice, en attente de leur procès
pour le cambriolage d’une bijouterie, Fontaine et
Honoré Bernard, un autre légionnaire québécois,
selon l’article du quotidien Le Soleil, se sont évadés
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de façon spectaculaire, le dimanche 24 janvier
1937. Retracés le lendemain dans une maison de
chambres de la rue Saint-Jean, Fontaine est abattu
par le détective Aubin de la Sûreté municipale de
Québec, après un échange de coups de feu où le
détective Chateauneuf meurt en devoir, criblés de
balles par Fontaine. Celui-ci sera inhumé à Québec
dans un lieu désigné sous le nom du Champ du potier.
Est-ce son passage dans la Légion étrangère
et l’expérience plutôt malheureuse vécue qui ont
fait de Fontaine un criminel ou était-il déjà prédisposé à un tel comportement violent ? Nul ne saurait
répondre avec certitude à une telle question, car
d’autres légionnaires qui ont connu des moments
aussi difficiles ont réintégré la vie civile avec succès, tels les écrivains Jean Martin et Georges R.
Manue qui ont fait la Légion au Maroc durant cette
période.
Un Beauceron héros méconnu
de la Légion étrangère
Quel fabuleux destin que celui de J. Cléophas Pépin, né en juillet 1900, au village de SaintMartin ! Il a publié son récit autobiographique en
1932 sous le titre Mes cinq ans à la Légion, histoire
véridique par l’auteur lui-même. Le livre a été édité
par L’éclaireur de Beauceville, puis réédité en 1968
par les Éditions Marquis.
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Cléophas Pépin s’est enrôlé dans la Légion
étrangère en septembre 1923 et a complété son engagement de cinq ans en septembre 1928. Tout
comme dans le livre de Pouliot, l’auteur relate son
séjour dans la Légion étrangère avec son enrôlement dans une ville française, sa transition par Marseille avant de fouler le sol algérien et d'amorcer sa
formation de légionnaire à la Maison Mère de SidiBel-Abbès. Par la suite, Pépin a été affecté, dès
1924, au 3e bataillon du 4e Régiment étranger, qui
opère surtout dans la région de Beni-Mellal et de
Marrakech.
Il se distingue au combat à Talisat, le 24
janvier 1924, près de l’oued Isker, en portant secours avec son groupe à des camarades coincés sous
le feu de l’ennemi. Lors de cet affrontement où il
avait été désigné d’office caporal, il est cité à
l’ordre de l’armée et recommandé pour la médaille
coloniale par le colonel Maurel. Il obtient par la
suite sa nomination officielle au poste de caporal.
D’avril à septembre 1924, la compagnie de Cléophas Pépin est assignée à Ouarzazate et les dissidents, pendant cette période, attaquent les légionnaires tous les deux ou trois jours. Par la suite, à
l’automne, sa compagnie ainsi que les 10e et 11e et
une autre du 2e REI participent ensemble à un assaut pour s’emparer du djebel Isker, une montagne
contrôlée par les insoumis à proximité de Ouarzazate. La bataille est féroce et on dénombre de nombreuses pertes dans les deux rangs.
Pour en finir avec la guerre du Rif qui se
poursuit plus au nord, des unités du 4e REI sont
dépêchées en renfort pour combattre Abd-el-Krim
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avant sa reddition, en mai 1926. Combats et escarmouches font rage autour de Beni-Ouidanne. Lors
d’une attaque contre les dissidents, Cléophas Pépin
est blessé et doit être évacué à l’infirmerie de BeniMellal. Après trois semaines de convalescence et de
retour à sa compagnie, il est nommé sergent et chef
du poste d’Ifrouen.
Le poste est attaqué deux mois plus tard et
les dissidents, après avoir escaladé les murs, pénètrent dans la place à la faveur de l’obscurité.
S’ensuit une mêlée générale où le sergent perd
douze de ses hommes dans un combat au corps à
corps.
En résumé, le sergent Pépin a obtenu deux
décorations importantes, soit la Croix de guerre
avec citation et la médaille militaire avec l’agrafe
Maroc lors de son départ de la Légion, en 1928.
Même si son expérience vécue a été éprouvante
dans un contexte étranger et difficile, le sergent
Pépin témoigne de son vécu militaire comme une
aventure qui l’a grandi en tant qu’individu et rendu
meilleur.
Le sergent Pépin était un bagarreur né. En
effet, il s’était engagé en 1917 dans le 258e bataillon
de l’armée canadienne sans aviser ses parents.
Ceux-ci l’ont retracé et forcé à quitter l’armée. Qu’à
cela ne tienne, sa soif d’aventures est la plus forte et
il s’enfuit du foyer familial pour aller s’engager
dans l’armée américaine dans l’État voisin du
Maine. Son régiment a participé à la bataille de la
Vallée d’Argonne où Cléophas a été blessé le dernier jour de la guerre, soit le 11 novembre 1918.
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De retour au Québec, passionné par la vie
militaire, il s’engage en 1921 dans le Royal 22e. La
vie de caserne et la routine quotidienne l’ennuient
au point qu’il décide alors de déserter. Vivement
recherché par la police militaire, il s’enfuit aux
États-Unis. On le retrouve en France en 1923 alors
qu’il s’enrôle dans la Légion étrangère. Une fois
revenu au Québec en 1928, Cléophas réintègre paisiblement la vie civile. Avec le déclenchement de la
Seconde Guerre mondiale, Cléophas se porte volontaire à 40 ans à titre d’instructeur et se retrouve sergent-major au régiment des Fusiliers de SaintLaurent, où il servira durant toute la durée du
conflit.
Cléophas Pépin s’est éteint en 1970 à
l’hôpital des Vétérans. Il était le père de deux filles
et trois garçons.
Conclusion
À la lecture des différents récits transmis par
nos compatriotes, on peut aisément conclure que
l’Afrique du Nord et les autres contrées éloignées
constituaient des théâtres d’opération exceptionnels
pour des jeunes assoiffés d’aventures voulant sortir
des sentiers battus pour s’affirmer. À ce titre, la
Légion étrangère s’est révélée sans nul doute
comme un véhicule privilégié pour atteindre ces
objectifs. Les histoires vécues de Chartrand des
Ecorres, d’Arthur Fontaine et de Cléophas Pépin
sont fascinantes et pourraient faire l’objet d’un film
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ou d’un documentaire télévisé qui plairait sûrement
au public québécois d’aujourd’hui.
Pierre Bonin
Chargé de communication et gestionnaire
Retraité de la Ville de Montréal
Carl Pépin
Candidat au doctorat en Histoire
Chargé de cours à l’Université Laval
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Album photos

Vallée de l’oued Ziz et oasis de Merzouga
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Ksar et kasbah et dunes de l’Erg Chebbi
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Album photos

Enclos de dromadaires près d’Erfoud

Une oasis dans le djebel Sagho

341

Le trésor du Rif

Légionnaires en permission à Meknès
1931
Collection de l’auteur
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Album photos

Légionnaires au Maroc (1920-1930)
Collection de l’auteur
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Légionnaire avec Berbères (1930)

Légionnaires en tenue de campagne
dans le bled (1927)
Collection de l’auteur
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Au sujet de l’auteur

Pierre Bonin est retraité de la fonction publique montréalaise après trente années de service.
Au cours de ces années, il a occupé successivement
des postes d’animateur en loisirs, d’agent d’aide
socioéconomique, d’agent d’information, de rédacteur-relationniste et de chargé de communication
pour différents services municipaux.
Dans l’exercice de ses fonctions, il a collaboré activement à la tenue de campagnes de promotion, sensibilisation et d’information auprès des
citoyens et des médias, notamment dans les secteurs
des sports et loisirs, de la culture, de l’aménagement
des parcs et des travaux publics. Il a terminé sa carrière comme gestionnaire pour le Service des travaux publics de l’arrondissement Rosemont–PetitePatrie.
Il a obtenu certains prix dont celui du meilleur directeur de campagne au sein de municipalités
pour l’organisme Centraide en 1989, et le Mérite
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municipal décerné par le ministère des Affaires municipales en 1997, pour la mise en place du service
téléphonique et de références aux citoyens et aux
chroniqueurs à la circulation «Info-TravauxMontréal».
Diplômé en animation culturelle, promotion
1976, de l’Université du Québec à Montréal, l’auteur a aussi suivi des cours en journalisme et relations publiques à l’Université de Montréal. Il a réalisé également des courts métrages en cinéma vidéo au cours des années 70-80.
Pour écrire ce roman dont l’intrigue se déroule au Maroc au début du XXe siècle, l’auteur a
procédé à des recherches exhaustives sur le sujet en
consultant des documents et témoignages de cette
époque et en allant visiter les lieux qui servent de
décor à l’intrigue du récit.
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