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Préface

En sollicitant ma plume pour rédiger une
préface à son nouveau roman, Pierre Bonin me demande en quelque sorte d’apporter ma caution à une
œuvre empreinte de fictions, mais qui s’inspire d’un
réel contexte historique des plus troubles et dramatiques.
Ce contexte, c’est celui de la pacification
française du Maroc. Long processus fait d’intrigues,
de batailles et d’entreprises économiques, la pénétration française dans cette contrée d’Afrique du
Nord s’est déroulée sur plusieurs décennies, pour se
terminer officiellement en 1934.
En me faisant l’insigne honneur de rédiger
cette préface, mon ami Pierre m’autorise par le fait
même à rendre hommage à ces hommes, mais aussi
à ces femmes qui se sont lancés dans cette aventure
coloniale aux lendemains souvent incertains. On
peut questionner et mettre en doute toute entreprise
coloniale. À titre d’exemple, au-delà de l’appât du
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gain, une puissance comme la France avait-elle raison d’imposer sa force et ses valeurs sur un territoire où les habitants firent savoir, par la bouche de
leurs moukhalas et les lames de leurs yatagans,
qu’eux aussi avaient une identité et une culture à
protéger? Cette question, le brigadier Miller,
d’origine américaine, l’avait posé au sergent Tanguay, un Québécois qui comme lui, portait le képi
blanc sous le même soleil.
Certes, les réponses peuvent aller dans bien
des sens, selon la perspective adoptée et le recul
temporel. Chose certaine, bien des gens de part et
d'autre n’eurent pas toujours le temps, ni le goût de
réfléchir à ce genre de question dans le feu de
l’action. Ce fut notamment le cas de mon grandoncle Jean-Cléophas Pépin, né à Saint-Martin-deBeauce, au Québec, et ayant servi jusqu’au grade de
sergent dans le 4e Régiment Étranger d’Infanterie
en Algérie et au Maroc, de 1923 à 1928.
Du bureau de recrutement de Lille, où il
s’était engagé sur un coup de tête, jusqu’aux confins
du Tafilalet, mon ancêtre a participé à cette grande
œuvre de pacification et de colonisation du Maroc.
C’est du moins ce que j’ai pu apprendre dans son
récit intitulé Mes Cinq Ans à la Légion, que j’ai lu
une douzaine de fois assurément.
Alors que peu de gens se souviennent aujourd’hui de la Guerre du Rif, celle-ci signifiait
pour mon grand-oncle des affrontements avec les
féroces guerriers d’Abdel-Krim. De jour comme de
nuit, ses guerriers s’en prenaient aux postes isolés
qu’occupaient les légionnaires et les soldats de
l’armée française, dans cet environnement hostile
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où la gestion de la chaleur, de la vermine, du sable
et de la soif occupait le quotidien des belligérants
entre deux combats.
Ce nouveau roman que nous présente Pierre
Bonin est loin d’être un autre récit sur la Légion. La
Légion est à la limite un « prétexte » dans son récit.
J’oserais avancer que le cœur de l’intrigue de
l’auteur, au-delà des paroles et des gestes des personnages, c’est le Maroc en lui-même, vu et vécu à
travers l’infinie connaissance que possède l’auteur
de ses mentalités, ses dialectes et expressions, sa
géographie, sa toponymie, etc.
N’eut été de la guerre que se livrèrent les
Français et les tribus sous l’autorité de Bel Kacem
N' Gadi, les décors, les saveurs et les odeurs du Tafilalet marocain auraient eu sans aucun doute une
tout autre coloration. Or, le Tafilalet de la fin des
années 1920 et du début des années 1930 se cherche. Qui devait-on écouter? Un Bel Kacem contestataire de l’autorité du Sultan et qui faisait régner la
terreur dans la région, tout en mijotant son projet de
prendre Marrakech? Ou encore, écouter les Français, pour qui la soumission à leur autorité serait
signe de sécurité et de prospérité?
En contextualisant le problème de la sorte,
Pierre Bonin raconte le Maroc et l’histoire de ses
habitants. C’est l’histoire d’un peuple fier de sa
culture et de son identité, tout comme à son attachement aux rites de l’islam. C’est en même temps
l’histoire d’un peuple ouvert sur le monde, mais qui
n’aime pas s’en laisser imposer.
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Et c’est là ce qui fait toute la beauté et le
charme du roman de Pierre Bonin, c’est qu’il est
parvenu à cerner le Maroc non seulement comme
décor, mais à la limite comme personnage. Dans
cette optique, j’ai grandement reconnu en l’œuvre
de l’auteur ce que mon grand-oncle avait tenté de
faire de façon plus maladroite à une certaine époque, soit de capter ce Maroc vivant, pour ainsi donner un autre sens à son expérience de légionnaire.
De son premier roman Le Trésor du Rif jusqu’à Les captifs de Rissani, Pierre Bonin nous transporte dans un décor, dans un monde qui autorise
l’Extrême. En ce sens, je comprends un peu mieux
maintenant ce que voulait dire dans l’esprit de mon
grand-oncle la devise Honneur et Fidélité.

Carl Pépin
Historien,
Université Laval
Avril 2007
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Avant-propos

Le récit qui suit est une œuvre de fiction.
Toutefois, elle s’inspire d’événements survenus au
Maroc après la guerre du Rif (1921-1926) surnommée « La guerre oubliée » par les historiens.
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.
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,
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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. Des récits
captivants qui ont été publiés respectivement en
1931 et 1932.
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 dans la guerre du
Rif que lors des affrontements armés qui ont découlé de la Pacification.
Je me suis rendu en pèlerinage à l’automne
2005 dans ce pays, sur les lieux où nos compatriotes
ont battu la semelle dans les sables du désert et sur
18
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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
ou berbères présents dans le texte.
Pierre Bonin
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Lexique

Aman : faire sa soumission, demander la paix
Babouche : pantoufle de cuir sans quartier et talon
Bakchich : pot-de-vin
Balek ! Attention ! Écartez-vous !
Baraka : bénédiction divine, par extension la chance
Barda : équipement du soldat, bagage
Baroud : bagarre, combat
Beslama ! Au revoir !
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
21
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Casbah : village
Chèche : longue écharpe
Chleuhs : tribu berbère du Rif,
par extension les dissidents ou insoumis
Chorba : soupe
Chouf : guetteur
Chouk Ran : merci
Couscous : plat avec viande,
légumes et semoule de blé
Diffa : banquet, festin
Djebel : montagne, terrain montagneux
Djellaba : tunique longue avec capuchon
Djich, djouch : petite(s) bande(s) armée(s)
Djinn : bon ou mauvais esprit
Douar : campement de goumiers
Douf : cuvette basse de terrain
Douro : monnaie espagnole utilisée
au Maroc à cette époque
Erg : dunes de sable
Fisa ! Vite !
Fki : secrétaire particulier, conseiller spécial
Gandoura : tunique de laine, de soie ou de coton,
sans manche
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Fondouk : ancienne hôtellerie pour les marchands
avec leurs animaux et les marchandises
Goum : compagnie d’infanterie du Sultan
du Maroc ; 100/200 hommes
Goumier : fantassin de la compagnie
Gour : hameau constitué de maisons
Gourbi : maison de semi-nomades faites de boues
et de branches
Guerba : outre en peau
Guitoune : grande tente pouvant loger
8 à 10 personnes
Haïk : long voile sans couture drapée
autour du corps de la femme
Hajj : pèlerinage collectif à la Mecque
Hamada : plateau désertique et caillouteux
Hammam : bain maure
Harem : appartement des femmes
Harka : petite armée
Hendira : cape rayée que portent les femmes
pour se distinguer entre elles
Hidjab : foulard porté par les femmes et qui
recouvre la chevelure
Khaïma : tente des nomades tissées
en poils de dromadaires ou de chèvres
Kasbah : château fort, forteresse militaire
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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
Makhzen : autorité ou pouvoir
Marabout ; chef d’une confrérie religieuse au
prestige considérable, par extension : son tombeau
Méchoui : mouton rôti à la broche
sur feu de braises
Médina : ville arabe ceinturée de remparts
Melazen : adjudant
Mehalha : colonne en expédition
Méhari : méhara : dromadaire(s)
Méhariste : personne qui monte un dromadaire
Mektoub !: C’était écrit, la fatalité
Minaret : tour de la mosquée d’où est lancé
l’appel à la prière
Moghazni : gendarme du Sultan à cheval
Moukhala : fusil des marocains
avec projectiles de pierres
Moqqadem : chef d’un village
ou d'une confrérie religieuse
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Muezzin : celui qui lance l’appel à la prière
du haut d’un minaret
Niqab : foulard qui couvre entièrement la tête
de la femme mais laissant les yeux à découvert
Nouba : la fête
Oued : cours d’eau, rivière
PC : poste de commandement
QG : quartier général
Pacha : Gouverneur de Marrakech
Pouf : gros coussin capitonné
Purbwar : pourboire
Razzia, rezzou : raid(s) avec pillage
Reg : plaine désertique
REC : régiment étranger de cavalerie
REI : régiment étranger d’infanterie
Rekka : messager indigène
Retontir : arriver à l’improviste, québécisme
Rif : chaîne de montagnes au nord du Maroc
face à la mer Méditerranée
Roumis : chrétiens, par extension occidentaux
Salam Alaykum ! : Bonjour ! Que la Paix
soit avec toi
Sayed : Monsieur ou Seigneur
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Simoun : vent chaud et sec qui souffle
sur les étendues désertiques
Singe : bœuf salé en conserve
Souk : marché public
Spahis : cavaliers
Sultan : roi ou monarque
Tajine : plat mijoté dans un récipient en terre cuite
comme une cocotte
Tizis : cols de montagnes
VB : grenade-tromblon, création du capitaine
Vivian-Bessière
Youyous : cris des femmes

Religion Islam
Les cinq piliers :
Chabada : profession de foi
Hajj : pèlerinage à la Mecque
Salat : rituel des cinq prières quotidiennes
Ramadan : neuvième mois de l’année musulmane
où le musulman jeûne du lever au coucher du soleil
Zakat : aumône rituelle
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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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Prologue

Dans le livre intitulé « Le trésor du Rif », le
lieutenant Charles Perrier, commandant une compagnie de la Légion étrangère, pénétrait dans la vallée
du Ziz, aux confins de la frontière algérienne, pour
y construire un fort et aménager une route. Il était
accompagné dans son expédition par l’archéologue
Solange Briand, veuve de son état, dont il était tombé éperdument amoureux. Au ksar d’Ifri, le capitaine Pierre Dessanges du bureau des Affaires indigènes, a avisé Perrier de la présence dans les environs, d’un précieux chargement d’armes et de munitions volées, dans les derniers jours de la guerre du
Rif, par Khalil le fils du caïd Aziz ben Abdou.
Déterminés à mettre la main sur le trésor du
Rif, Dessanges et Perrier ont livré bataille pour empêcher Bel Kacem dit la Cigogne ou le boiteux sanguinaire, de s’emparer de ce précieux butin qu’il
convoitait. Celui-ci voulait poursuivre impunément
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le pillage des oasis dans la province du Tafilalet et
défier l’autorité légitime du Sultan du Maroc.
Dans cet affrontement armé, le capitaine
Pierre Dessanges est mort avant de réaliser son rêve
ultime de prendre pour épouse Raïssa la fille du
caïd Aziz.
Par ailleurs, la compagnie de légionnaires du
lieutenant Perrier, occupant une position stratégique
difficile, a offert une résistance acharnée à l’armée
du boiteux sanguinaire du Tafilalet, encourant ainsi
des pertes sévères en hommes et matériel. Le sergent Tanguay, seul sous-officier survivant de cette
confrontation sanglante, a décidé de ne pas renouveler son engagement dans la Légion et de revenir au
Canada pour épouser sa promise.
Le lieutenant Perrier a abandonné son poste
après avoir appris la disparition de Solange Briand,
de Raïssa ainsi que de son amie Nora, capturées
toutes les trois par un djich en maraude de Bel Kacem. Il s’est lancé avec Hassan, melazen des moghaznis, à la recherche des prisonnières. Pour ne pas
demeurer en reste, le lieutenant Bertrand, commandant de la compagnie montée des légionnaires venue en renfort, a accepté d’accompagner Perrier
dans son périple vers les oasis du Sud. La colonne
du lieutenant Bertrand a fait demi-tour près
d’Erfoud, laissant Perrier et Hassan poursuivre leur
route vers Rissani…
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CHAPITRE 1
Le revenant

En cette mi-temps du mois d’avril 1932,
l’hiver tardait à céder sa place au printemps. Il y
avait encore de la neige au sol dans les sous-bois.
Seuls les champs de labour exposés aux timides
rayons du soleil laissaient apparaître le couvert végétal à peine verdoyant de la Beauce. Le temps des
sucres battait son plein et les érables pleuraient leur
précieux nectar. Il était près de deux heures de
l’après-midi quand le train du Quebec Central
Railway, en provenance de la ville de Québec,
s’arrêta à Saint-Georges, chef-lieu de la région.
Tous les voyageurs qui descendaient du train étaient
des habitués qui faisaient régulièrement la navette
entre les deux villes.
Toutefois, ce jour-là, un étrange passager
doté d’une carrure imposante, vêtu d’une capote de
couleur kaki moutarde et coiffé d’un képi blanc
descendit lui aussi du train. Il transportait un havre31
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sac pour tout bagage. Vraisemblablement, l’homme
qui revêtait un uniforme de la Légion étrangère
avait piqué la curiosité des autres voyageurs et des
badauds flânant sur le quai. Sans tenir compte des
regards inquisiteurs ou des commentaires formulés
à son endroit, le légionnaire quitta son wagon et se
dirigea d’un pas alerte vers le chef de gare qui le
regardait avec étonnement. Arrivé à sa hauteur, le
militaire salua le chef de gare et se mit à lui poser
des questions. Il parlait français avec l’accent d’un
Américain de la Nouvelle-Angleterre. L’officiel du
chemin de fer répondit de bonne grâce et le voyageur, visiblement satisfait des réponses obtenues,
tira une pièce de monnaie de sa poche et la remit à
son interlocuteur. Le chef de gare la fit disparaître
promptement dans sa vareuse, craignant sans doute
que ce manège engendre des reproches d’un quelconque passager ayant pu voir la scène.
Le militaire prit congé et entra dans le bâtiment de la gare à la recherche d’un bon samaritain
qui le conduirait vers sa destination. Ce fut son jour
de chance. Un type plutôt costaud, s’offrit pour
l’amener à Saint-Prosper. Il exigea en retour un
coup de main pour charger dans sa charrette une
caisse dont il prenait livraison à l’arrivée du train.
Le marché fut conclu rapidement et les deux hommes, après avoir échangé les boniments de circonstances, se mirent à l’ouvrage. En deux temps, trois
mouvements, le précieux chargement fut monté à
bord de la charrette. Le légionnaire prit place avec
son barda à côté du conducteur. Celui-ci donna le
signal du départ à son cheval plutôt fringuant.
L’équipage s’engagea alors sur une route cahoteuse,
32
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victime du phénomène de gel et de dégel affligeant
sévèrement les chemins de la région en cette période de l’année. Tout le long du trajet qui dura près
de trois heures pour franchir la distance de 26 kilomètres, le légionnaire répondit avec parcimonie aux
questions du conducteur, visiblement curieux d’en
savoir plus sur cet étranger qui débarquait d’un autre monde.
***
L’homme de taille moyenne et plutôt costaud, portant des salopettes et une chemise rouge à
carreaux tel un bûcheron, avait terminé sa corvée de
ramassage de bois de chauffage. Il avait cordé soigneusement les bûches, appuyées sur un mur de sa
maison de campagne. La demeure était construite
avec des planches de bois de grange et la toiture en
pignon était revêtue de tôle galvanisée. De la fumée
sortait de la cheminée. Il faisait encore frisquet à
cette période de l’année. La façade de la maison
était enjolivée par une véranda ouverte surmontée
d’une marquise. La maison était isolée au fond d’un
rang et située à moins de deux kilomètres du village
de Saint-Prosper.
La nuit s’apprêtait déjà à s’installer quand
notre homme entendit arriver une charrette avec
deux visiteurs qui se dirigeait en ligne droite sur sa
maison. Il crut discerner de loin une silhouette familière mais songea plutôt qu’il s’agissait d’une hallucination comme un mirage dans le désert. Il en avait
33
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l’habitude. N’avait-il pas séjourné cinq ans en Afrique du Nord et battu la semelle dans le désert et les
djebels ! Des mirages, il en avait été régulièrement
le témoin et parfois ça lui avait joué de mauvais
tours. Le crépuscule était maintenant tombé. La
charrette s’arrêta sur le chemin à moins de vingt
mètres de sa maison. Un homme en descendit et
d’un pas ferme s’avança dans sa direction.
L’ex-sergent Clifford Tanguay de la Légion
étrangère comprit qu’il n’avait pas rêvé tout éveillé.
Un homme portant un képi blanc et vêtu d’une capote, tout en transportant son barda, se rapprochait
de lui. Il n’arrivait pas à distinguer correctement les
traits du visage de ce visiteur à cause de la pénombre, mais il lui semblait que le légionnaire avait une
démarche qui lui rappelait un vieux frère d’armes.
Toutefois, il boitait légèrement de la jambe droite.
– Sergent Tanguay, cria le visiteur, c’est
moi… Miller.
– Sacramant ! s’exclama Tanguay visiblement pris au dépourvu par cette visite impromptue.
Miller en personne qui retontit chez moi. Ben
voyons donc, j’vas m’en rappeler longtemps !
Tanguay examina son vieux compagnon de
pied en cap et reconnut les insignes du grade de
brigadier-chef, cousues sur les manches de la capote.
– Content de vous revoir sergent ! Fallait
que je vous vois avant de m’en aller par chez nous à
Portland, au Maine.
34
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Sans attendre plus longtemps que Miller
n’ajoute une parole, Tanguay l’empoigna pour lui
donner fermement l’accolade et le serrer dans ses
bras.
– Miller, Miller, comme j’suis content de te
revoir après toutes ces années, lui dit-il, les yeux
mouillés.
– Et moi donc sergent, d’ajouter Miller, tout
ému de ces retrouvailles qu’il appréhendait.
– Viens, rentre à la maison, tu vas souper et
tu resteras à coucher. On a plein de souvenirs à se
raconter, pis j’vois que t’as fini dans la cavalerie
comme brigadier-chef, faut que tu me racontes tout
ça, conclut Tanguay en invitant son vieux pote à le
suivre dans sa modeste demeure.
***
Avant d’entrer dans la maison, le sergent
Tanguay mit en garde Miller sur son passé de
légionnaire. Il lui expliqua n’avoir jamais raconté à
sa femme Madeleine les événements importants de
son séjour à la Légion malgré son insistance. Il
s’était contenté de livrer des détails ou des
anecdotes de la vie quotidienne. En réalité, il n’était
pas capable de raconter toutes les épreuves et les
tourments qu’il avait endurés. Son passé était
comme un lourd secret qu’il n’arrivait pas à se
débarrasser. Mais ce soir, le temps et le hasard
l’avaient rattrapé avec la visite surprise de son vieux
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camarade. Pour la première fois depuis son retour
du Maroc, voilà près de quatre ans, la Providence se
manifestait en la personne du brigadier-chef Miller
et lui permettrait enfin d’accéder au repos de son
âme angoissée. Il comptait sur Miller pour casser la
glace en favorisant le contexte pour se livrer à des
confidences qu’il gardait pour lui tout seul, depuis
trop longtemps déjà.
Son mutisme avait provoqué un froid dans la
communauté. Tous les habitants du village lui
avaient réservé un accueil triomphal à son retour du
Maroc. Tous le considéraient comme un héros qui
faisait la fierté du village. N’avait-il pas été décoré
de la médaille coloniale et obtenu deux citations
pour sa conduite héroïque et exemplaire ? Malgré
les considérations légitimes de ses concitoyens et
l’admiration prodiguée à son endroit, l’ex-sergent
Tanguay avait gardé le silence absolu sur son vécu
de légionnaire. Il refusait systématiquement de répondre à toutes les questions et faisait tout lors des
conversations pour éviter le sujet. Son attitude et
son comportement avaient choqué nombre de villageois, au point qu’il avait quitté le village pour
s’installer dans cette maison perdue au fond du
rang.
Madeleine, sa belle rousse aux yeux verts,
avait accepté d’unir sa destinée à la sienne, malgré
les reproches des membres de sa famille. C’était la
seule personne qui respectait son silence. Dans le
fond d’elle-même, elle se disait qu’un jour viendrait
où son Clifford adoré se dévoilerait. Elle l’avait
attendue cinq longues années espérant avec ferveur
son retour. Son intuition ne l’avait pas trompée. Elle
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avait relevé le défi d’apprivoiser un homme au parcours exceptionnel. La seule ombre au tableau : la
cérémonie de mariage avait été boudée par plusieurs
invités qui ne pardonnaient pas à son mari sa soidisant arrogance. Madeleine avait été blessée par la
mesquinerie de gens qu’elle croyait capables de
faire preuve de discernement. Malgré toutes les
critiques, son sentiment pour Clifford n’avait pas
faibli.
De leur union sont nés deux enfants : un garçon et une fille, Jacques et Hélène. Le couple était
fier de sa progéniture et lui consacrait l’amour et les
soins nécessaires pour que la famille vive en harmonie. Clifford Tanguay en homme fier et résolu
avait déniché un emploi de foreman (contremaître)
dans l’état voisin du Maine. Son expérience comme
sous-officier à la Légion étrangère lui avait servi
pour diriger une équipe de bûcherons. L’ambiance
du chantier lui rappelait le bon vieux temps quand
lui et ses légionnaires construisaient des routes au
Maroc. Il aimait cette atmosphère marquée par la
camaraderie et la solidarité des hommes éloignés de
leur famille. Il se sentait moins seul et plus fort pour
affronter l’adversité. Il y séjournait des mois d’octobre à mars, et du printemps à l’automne, il louait ses
bras à un cultivateur du rang.
Clifford était un bon père et lorsque ses gages le permettaient, il n’hésitait pas à offrir à son
épouse et aux enfants des petites gâteries, des objets
ou des douceurs qui sortaient de l’ordinaire du quotidien. Madeleine et les enfants ne manquaient de
rien.
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La famille vivait en autarcie. Tanguay avait
aménagé un vaste jardin contigu à sa maison. Grâce
aux bons soins de Madeleine, le potager regorgeait
de pommes de terre, choux, carottes, navets, laitues,
concombres, oignons et de fines herbes. Madeleine
utilisait le surplus de la récolte pour fabriquer des
conserves de légumes marinés qu’elle vendait au
village. Cette activité procurait à la famille un revenu d’appoint permettant d’affronter les jours plus
difficiles. Pour le plus grand plaisir des enfants,
Clifford et Madeleine avait acheté des poules, des
lapins, des cochons et un chien de berger baptisé
Taza, en souvenir d’un sloughi, un type de lévrier
marocain. Un fidèle auxiliaire de la compagnie de
légionnaires qui avait sauvé bien des vies lors des
attaques des insurgés. Toute cette ménagerie égayait
les jeux des enfants.
La maison étant isolée dans le rang, les enfants n’avaient pas de compagnons de leur âge avec
lesquels ils pouvaient partager les petites joies de
leur vie quotidienne. A part une visite de temps à
autre du frère aîné de Clifford s’amenant à l’improviste avec sa marmaille. Faut dire que le frère avait
hérité de la ferme familiale située à moins d’un kilomètre de distance. Clifford et Madeleine aimaient
bien recevoir Anselme et Suzanne, les seuls parents
de leur famille respective qu’ils fréquentaient de
façon irrégulière.
A toute médaille, il y avait cependant son
revers. Malgré le bonheur apparent dans lequel évoluait la petite famille, des nuages noirs planaient
régulièrement au-dessus de leur tête. Tanguay était
en proie parfois à des crises d’angoisse subites, au
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point de piquer des colères sans raison apparente ou
de se mettre à pleurer à chaudes larmes, le soir,
avant d’aller au lit. Madeleine attribuait ces sautes
d’humeur à des souvenirs qui hantaient son époux.
Mais, il y a deux semaines, à son retour du
Maine, Madeleine remit à Clifford une enveloppe
cachetée en provenance d’outre-mer. Après la lecture de la lettre, il s’effondra en larmes et pour se
ressaisir, il déboucha la bouteille de gros gin qui
traînait sur la table de cuisine.
– Écoute mon Clifford, t’es quand même pas
pour boire devant les enfants. Ça te rend méchant,
implora Madeleine, soucieuse d’éviter une querelle
avec son mari.
– Sacramant ! C’est tout ce qui me reste
pour oublier. T’as pas à me faire la morale, qu’il lui
répondit sur un ton cassant.
– Tu ferais mieux d’aller travailler dans le
Maine. Quand t’es pas là, c’est plus vivable dans la
maison, lui dit-elle.
– Tu veux que je m’en aille ? C’est ça que tu
veux ? insista Clifford sur un ton agressif.
– Oui, c’est ça que j’ veux si t’es pas capable de te prendre en mains. Moi, j’en peux plus de
vivre en enfer, clama-t-elle, en mettant fin abruptement à la conversation.
Malgré les supplications de Madeleine, Clifford avait bu goulûment au point de s’enivrer et de
faire pleurer les enfants avec ses cris et ses pleurs. Il
avait littéralement perdu la tête. Madeleine avait
mal réagi à la situation et lui avait refusé l’accès du
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lit conjugal. Elle avait aussi suggéré à Clifford de
consulter le médecin du village. Il avait rejeté du
revers de la main cette proposition, alléguant qu’il
n’avait pas besoin de voir le docteur parce qu’il
n’était pas physiquement malade. Mais il savait que
son cœur était rongé par le chagrin et qu’il n’arrivait
pas à faire entièrement son deuil depuis son départ
de la Légion.
Le lendemain, Madeleine excédée par le
comportement de son mari, plia bagages avec les
enfants et partit se réfugier chez ses parents à SaintGeorges. Elle n’était pas revenue depuis, au grand
déplaisir de Clifford qui tournait en rond dans la
maison comme un fauve en cage.
***
Un silence de mort régnait dans la modeste
demeure, éclairée ça et là par les lueurs des lampes
à huile. Le chien Taza se mit à aboyer quand les
deux hommes entrèrent dans la pièce principale qui
servait de cuisine et de salle à manger. Le mobilier
était plutôt rustique : la table et les chaises avaient
été fabriquées par un ébéniste ignorant les dernières
trouvailles en la matière. De la vaisselle sale était
empilée dans l’évier. Une pompe à traction vissée
sur le comptoir laissait couler par son bec un mince
filet d’eau. Les murs étaient revêtus de papier peint
représentant des motifs champêtres. Le décor était
sobre et trahissait une certaine pauvreté. En
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examinant l’état des lieux, Miller en conclut que
son camarade ne roulait pas sur l’or.
Le sergent Tanguay flatta la tête du chien.
Le calme revint. Tanguay invita Miller à s’asseoir à
la table, plus précisément sur la chaise réservée aux
invités de marque. Miller obtempéra et déposa son
bagage par terre. Ensuite, l’ex-sergent se dirigea
vers une armoire. Il l’ouvrit et en saisit une bouteille
de gros gin et deux verres qu’il déposa sur la table.
Il alla vérifier sur le poêle à bois si la marmite mijotait encore. Il avait préparé un ragoût pour le souper. Il savait que le plat ne serait pas aussi savoureux que celui préparé par Madeleine mais
qu’importe ! L’important c’était de se remplir
l’estomac. Miller ne ferait sûrement pas d’histoires
dans les circonstances.
Il versa le précieux liquide dans les deux
verres et, regardant Miller droit dans les yeux, il
porta un toast :
– Vive la Légion ! En souvenir des camarades tombés au champ d’honneur !
– Vive la Légion ! Gloire et honneur à nos
camarades disparus, rétorqua Miller.
Sans plus attendre, les deux compères vidèrent leur verre d’un seul trait.
– Hé ! Sergent ! C’est pas du pinard mais
c’est bon en sacramant ! s’écria Miller tout excité.
Ça réchauffe le gosier en passant. Un autre verre
sergent ?
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Tanguay ne se fit pas prier, il remplit les
deux verres vides et avant de boire il s’adressa à
Miller sur un ton sans équivoque :
– Asteure, tu vas me raconter ce qui s’est
passé depuis que j’suis parti. Tu vas tout me dire.
Oublie pas un seul détail si tu veux continuer à
boire et manger. C’est un ordre brigadier-chef !
– Oui sergent ! Ça risque d’être long !
– J’m’en sacre ! On a tout notre temps, de
conclure Tanguay sur un ton impératif comme au
bon vieux temps du service actif dans la Légion.
– Un détail m’achale, demanda le sergent.
Comment t’as fait pour quitter la Légion avec ton
uniforme ? Moi, j’suis revenu avec mon linge
comme le veut le règlement !
– J’ai réussi sans effort à convaincre le caporal en charge du magasin de me laisser partir avec.
J’avais fondu au point de flotter dans mes vêtements
civils que je portais au moment de m’enrôler. En me
voyant, il a bien rigolé et m’a pris en pitié. Après
toutes ces années de marches forcées et de singe à
manger, pas étonnant que j’ sois devenu maigre
comme un clou !
– Pis, tu vas me raconter comment ça se fait
que tu boites. Une sale blessure attrapée dans le
bled, j’ suppose ? demanda Clifford, anxieux de
connaître au plus vite les péripéties de son vieux
camarade.
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Le sergent Tanguay se sentait revivre, l’arrivée impromptue de Miller le sortait de sa torpeur
des derniers jours. Toute sa fierté légionnaire refaisait surface et il en était bien heureux.
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Retour à Ifri

Clifford Tanguay avait déposé sur la table
de cuisine deux assiettes aux portions généreuses.
Les deux hommes mangeaient avec ardeur, le gin
leur avait ouvert l’appétit. Clifford ne disait mot et
contemplait son copain Miller en train de vider son
assiette. Tout en le regardant, des images du Maroc
surgissaient de sa mémoire. Des visages et des scènes diverses de son aventure légionnaire virevoltaient en tout sens au fur et à mesure que défilait le
film de ses souvenirs.
Il se souvenait de ses promenades dans les
souks animés de Fez et Meknès avec ses odeurs
d’épices et les parfums des fleurs provenant des
étals, les arômes des plats cuisinés dans les échoppes à ciel ouvert. Il se rappelait aussi les effluves
nauséabonds des égouts et des décharges publiques.
Toutes ces sensations olfactives formaient une mosaïque qui l’étourdissait. Il entendait encore ce cri
45

Les captifs de Rissani
typique « Balek ! Balek ! » des muletiers qui tentaient de se faufiler dans la foule dense des badauds
se frayant un passage dans les rues et ruelles étroites
des médinas.
Le sergent Tanguay se revit enfin dans les
derniers jours d’octobre 1927, après le massacre, où
les deux tiers des hommes de la 3e compagnie du 2e
REI avaient succombé aux assauts répétés des fidèles de Bel Kacem. Le roi des pirates du Tafilalet
avait alors infligé aux Français une défaite cinglante, dans le but de les empêcher de s’enfoncer
plus profondément sur son territoire et de mettre fin
à ses rezzou sur les populations locales de la vallée
du Ziz.
***
Clifford Tanguay était de retour en pensées
au ksar d’Ifri, situé à moins de quatre kilomètres du
lieu où la mort avait fauché tant de ses camarades. Il
se voyait sur la terrasse de la kasbah, fouillant
l’horizon avec ses jumelles, attendant fébrilement le
retour de la compagnie montée du lieutenant Bertrand, partie à la poursuite de Bel Kacem depuis
déjà quatre jours. Il était inquiet pour son commandant, le lieutenant Perrier. Il n’aurait pas dû obéir à
l’ordre de rester sur place, tandis que le lieutenant
se lançait dans une folle équipée sans espoir pour
retrouver l’archéologue Solange Briand dont il était
tombé follement amoureux, au point d’abandonner
son poste et de déserter la Légion. Tout ça pour la
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tirer des griffes de ce bandit sanguinaire qui la détenait vraisemblablement en captivité. Ce matin-là,
les hommes du caïd Aziz, accompagnant en éclaireurs le lieutenant Bertrand, étaient revenus de cette
expédition dans le Sud. Ils lui ont raconté ainsi
qu’aux habitants du ksar ce qu’ils avaient découvert. La nouvelle a provoqué une vive commotion,
d’autant plus qu’une partie des femmes de la tribu
pleuraient encore la mort de leurs époux survenus
quelques jours plus tôt, lors d’un affrontement armé
avec la harka de Bel Kacem.
Le caïd Aziz ben Abdou s’était littéralement
effondré lorsqu’il a appris la mort de sa fille Raïssa
et de son amie Nora, capturées en compagnie de
Solange Briand par un djich de Bel Kacem. Toutes
les deux avaient été égorgées sur son ordre pour des
motifs inconnus de tous. A l’annonce de cette nouvelle, le caïd paralysa et perdit l’usage de la parole.
Était-ce le prix à payer pour la trahison de son fils
Khalil et la défection de son fki, tous deux passés au
service du félon Bel Kacem ? Pauvre caïd, lui qui
avait tant voulu collaborer avec le Sultan et les
Français pour ramener la paix dans la vallée du Ziz.
Allah avait abandonné un fidèle serviteur et le punissait pour sa collaboration avec les roumis, en
avait-il conclu avant de tomber subitement malade.
***
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Le capitaine Vidal était monté sur la terrasse
de la kasbah pour aller faire un brin de causette au
sergent Tanguay. Le médecin avait fière allure avec
sa gandoura et son chèche blanc croisé sur sa poitrine. Il portait le képi légèrement en biais. Ce qui
lui conférait un air sympathique et moins formel
qu’un officier respectueux des normes strictes du
port de l’uniforme. Il avait les yeux bruns, le teint
hâlé et portait une barbe bien taillée sans être trop
fournie. Il dégageait une certaine nonchalance dans
sa démarche. Depuis le retour du sergent Tanguay,
il avait réussi à amadouer l’homme plutôt renfrogné. Il savait que le sergent était préoccupé du sort
de son commandant et fortement ébranlé depuis la
nuit de l’attaque sanglante, où les légionnaires de sa
compagnie avaient livré un combat héroïque contre
un adversaire sans pitié. Le capitaine Vidal soignait
les corps meurtris par les blessures ou minés par la
maladie mais il ne pouvait guérir les âmes tourmentées dont celle du sergent. Toutefois, prêter une
oreille attentive, écouter sans juger et faire preuve
d’empathie, il pouvait offrir un tel traitement dans
les circonstances. Sans faire de bruit, discrètement,
le capitaine Vidal était rendu à la hauteur du sergent
et il se tourna vers lui :
– Alors sergent, rien à signaler à l’horizon ?
– Non capitaine, toujours rien.
– Dites sergent, je vous offre mes félicitations pour votre bon travail auprès des hommes du
caïd Aziz. Depuis la nuit du massacre, vous avez
mis les bouchées doubles avec vos gars pour
compléter la formation et l’entraînement de ses
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meilleurs combattants. Je vous remercie aussi pour
l’aide que vous m’avez apporté à soigner nos
blessés et ceux de Bel Kacem.
Le capitaine Vidal était sincère dans ses propos. Il avait appris à évaluer rapidement les qualités
du sergent et à lui faire savoir. D’autant plus qu’il
anticipait que les prochains jours ne seraient pas de
tout repos pour le sous-officier. Celui-ci aurait sûrement à fournir des explications aux bonzes de
l’état-major sur les événements tragiques survenus
récemment. Il n’hésiterait pas à prendre sa défense
si la situation l’imposait.
Le sergent Tanguay abaissa ses jumelles et
se tourna vers Vidal en lui disant :
– Merci pour vos encouragements. Y’a de
ces jours où j’me demande si j’ai été à la hauteur.
– Faites pas de mauvais sang, répliqua Vidal. Vous avez fait votre devoir et personne ne peut
vous reprocher quoique ce soit.
– J’suis pas sûr. J’aurais dû partir avec le
lieutenant Perrier. Pour moi, c’est comme si j’avais
abandonné mon grand frère devant le danger.
– Vous avez obéi à l’ordre donné comme un
bon légionnaire, rétorqua le capitaine. Vous ne pouvez pas vous mettre sur le dos toute une série de
reproches même si vous aviez tout tenté pour dissuader votre commandant de se risquer dans une
aventure sans issue.
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– Justement, c’est ça qui me met en sacramant ! Je l’ai laissé partir sans réagir parce que
j’avais hâte de finir mon engagement pour m’en
retourner par chez nous. Même si le lieutenant
m’avait recommandé pour une promotion, au cas où
j’aurais décidé de renouveler pour un autre cinq ans.
Dans moins de six mois, j’serai de retour à la maison puis j’ai des projets pour mon avenir. J’veux me
marier et avoir des enfants. J’voulais pas le suivre
parce que j’avais peur d’y laisser ma peau. J’pourrai
jamais oublier la nuit où Bel Kacem nous a attaqués
avec sa bande d’assassins. J’veux plus jamais revivre un moment pareil…
Le sergent Tanguay ne pouvait plus se
contenir. Il se mit à pleurer comme un enfant. Le
capitaine Vidal le prit dans ses bras et lui dit :
– Laissez-vous aller sergent. Y’a pas de
honte à pleurer. Même les braves ont le droit d’être
humains. La perfection n’est pas de monde. Vous
êtes épuisé et méritez une bonne permission.
Compte tenu de votre feuille de route, vous aurez
droit aussi à un poste plus tranquille avant votre
départ. Je m’engage à parler en votre faveur au capitaine du bataillon.
Tanguay ne dit mot à la proposition du médecin. Son cœur était meurtri et rongé par les remords. Avec peine, il se ressaisit et la fontaine de
larmes cessa de couler. Son orgueil avait fait le
reste. Pas question de se planquer et de se tenir peinard comme disaient les copains de la compagnie. Il
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avait beau éprouver des regrets, il n’était pas question de flancher devant ses hommes. Son honneur
était en jeu !
***
– Hé ! Tanguay ! A quoi tu penses ? demanda le brigadier-chef Miller après avoir fini de manger. Il avait laissé l’ex-sergent partir sur la lune ou
dans un autre univers, tout en s’empiffrant comme
un goinfre sans égard pour son hôte.
– J’pensais à ce qui était arrivé après le départ du lieutenant Perrier, répondit l’ex-sergent. Tu
veux du dessert ? demanda-t-il à son vieux frère
d’armes.
– Ben correct, j’ai encore faim. J’veux me
remplumer. Moi aussi, j’espère rencontrer une
femme comme ta Madeleine. J’ai tellement maigri
au Maroc. Avec l’apparence que j’ai, adieu mes
chances de faire la nouba avec une nana, comme on
disait dans le temps.
– C’est vrai que t’as maigri. Vous en avez
sûrement bavé dans le bled. J’ai hâte que tu me racontes ce qui s’est passé après mon départ du régiment.
– Un autre verre de gin avant de te raconter
mon histoire, supplia Miller, tout content de profiter
de l’occasion pour s’offrir une autre rasade d’alcool
plus corsé que le pinard, ce vin de Mascara trimballé par les hommes dans leurs bidons.
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Miller se rendit compte qu’il venait de tutoyer son ex-sergent pour la première fois depuis
qu’ils se connaissaient. Tanguay n’avait pas soulevé
le fait. Enfin, lui aussi se libérait des conventions et
il en était bien content ! La suite des choses sera
ainsi plus facile !
Tanguay alla chercher un plateau sur lequel
reposait une délicieuse tarte au sucre apportée le
matin même et cuisinée par sa belle-sœur Suzanne.
Avec minutie, Tanguay en découpa une pointe et la
déposa dans une assiette pour la mettre sous le nez
de Miller qui se pourléchait les babines. Sans plus
attendre, le brigadier-chef se lança à l’assaut du
dessert sans attendre son ex-sergent. Après avoir
mangé tous les deux, la conversation reprit de plus
belle.
– Tu permets sergent, que je t’appelle par
ton prénom, je me sentirais plus à l’aise, s’enquit
Miller sur un ton conciliant.
– C’est ben correct ! J’vais faire la même
chose. On n’est plus à la Légion. On est des civils
qui ont bien des souvenirs à se raconter.
Là-dessus, Tanguay tendit la main à Miller,
et pour la première fois depuis les années de vie
régimentaire, il l’appela par son prénom John.
L’autre esquissa un sourire tout radieux et se mit à
parler :
– Tu te rappelles Clifford, t’étais pas causant
après le départ du lieutenant Perrier et dans les journées qui ont suivi notre retour au ksar d’Ifri. Je me
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doutais qu’il se passait quelque chose de grave qui
t’inquiétait. Tu passais ton temps sur la terrasse de
la kasbah pour guetter le retour de la compagnie du
lieutenant Bertrand. Pendant ce temps-là, moi et les
gars valides on se tapait toutes les corvées de merde
pendant que tu jouais à l’infirmier avec le capitaine
Vidal…Sans compter qu’il fallait montrer aux hommes du caïd comment se servir des fusils qu’on leur
a donnés. Tu venais plus trinquer avec nous autres,
tu faisais bande à part avec le toubib. J’étais fâché
après toi, surtout après tout ce qu’on a vécu en pensant à tous les camarades qui sont morts après
l’attaque de Bel Kacem….
– Toi et les autres gars, vous pouviez pas
comprendre, enchaîna Tanguay sur un ton neutre.
J’étais inquiet pour notre lieutenant. J’me rongeais
les ongles, j’me faisais du mauvais sang, en me demandant si j’avais bien fait de le laisser partir au
secours de Madame Briand. J’ai rien fait pour le
retenir ou l’accompagner. J’avais envie de tout lâcher. J’me sentais comme un mort en sursis. J’avais
plus envie de rien, encore moins de vous donner des
ordres. En aidant à soigner les blessés, c’est comme
si j ’retrouvais un sens à ce que je faisais. C’est pour
ça que t’as pris la relève pendant ces journées-là,
j’pouvais plus faire ma job de sergent. J’étais trop
écoeuré pour continuer à me battre. J’voulais m’en
aller au plus sacrant à Meknès pour tout oublier
avant ma démobilisation du régiment…
***
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Les deux hommes avaient terminé leur repas. Tanguay offrit de faire du café mais Miller
préféra continuer à boire du gin. Tanguay acquiesça, il prit la bouteille et son verre, et invita Miller à
le suivre dans la pièce d’à-côté. Miller se leva,
s’empara de son verre vide et suivit Tanguay dans
le boudoir. Il y avait là deux gros fauteuils plutôt
confortables avec des cendriers sur pied. Une petite
boîte métallique trônait fièrement sur un guéridon.
Tanguay ouvrit la boîte et en sortit deux cigares. Il
en tendit un à son frère d’armes en lui disant :
– C’est pas du kif mais c’est du bon stock
quand même. On va faire notre pause boucane
comme dans le bon vieux temps quand on allait en
permission dans les bistros à Meknès !
Les deux hommes s’installèrent bien calés
dans les fauteuils tandis que le chien Taza vint se
coucher à leurs pieds. La soirée démarrait sur une
belle note. Les deux comparses ne purent s’empêcher de chanter la première strophe de la marche qui
les avait accompagnés tout au long de leurs périples
sur les mauvaises pistes dans le bled marocain :
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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Ensuite, Miller entreprit de raconter la suite
des événements des dernières années, en s’inspirant
d’un récit consigné par écrit dans un carnet de notes, dont il amorça la lecture, après l’avoir retiré
d’une poche de sa vareuse.
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Au rapport à Midelt

Dans la matinée du 2 novembre, soit six
jours après la raclée encaissée par la 3e compagnie
du 1er bataillon du 2e régiment étranger, unité à laquelle appartenaient Tanguay et Miller, un étrange
spectacle s’offrit aux douze survivants de la bataille
dans la cuvette. Ils étaient tous alignés au garde-àvous dans la cour intérieure du ksar d’Ifri et présentaient les honneurs aux rescapés de la compagnie
montée du lieutenant Bertrand. Ceux-ci pénétraient
dans l’enceinte fortifiée, en colonne par deux, terrassés par la fatigue, dans un silence absolu.
Sur le chemin du retour à Ifri, après la
grande virée vers le Sud, près du tiers des hommes
de l’effectif avaient trouvé la mort dans une embuscade tendue par des dissidents alliés de Bel Kacem.
Le lieutenant Bertrand était tombé dans un piège
alors que la colonne qu’il commandait progressait à
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découvert dans le reg, en bordure de la lisière de
palmiers qui longeait l’oued Ziz.
En effet, des cavaliers de la tribu des AitHammou alliée de Bel Kacem suivaient la colonne
pour provoquer le baroud. Ils chevauchaient à portée de tir des légionnaires et conservaient une distance suffisante pour éviter d’être atteints par le tir
des roumis. Puis, soudainement, ils tirèrent des
coups de feu avec leurs moukhalas et s’enfuirent
sans demander leur reste. Les assaillants disparurent
comme par enchantement dans une ravine à moins
de cinq cent mètres de distance.
Le lieutenant Bertrand ordonna la poursuite
avec les légionnaires montés sur les mulets tandis
que la moitié de l’effectif à pied suivrait derrière au
pas de course sous la houlette du sous-lieutenant
Jacquemin.
Il ne faut pas oublier de préciser que les légionnaires montaient des mulets, solides sur leurs
pattes, d’une taille inférieure au cheval. La moitié
des hommes poursuivaient leur chemin à pied, portant leur fusil sur l’épaule, le canon tenu par la main
comme les pèlerins qui marchent avec leur baluchon au bout de leur bâton. A chaque heure retentissait un coup de sifflet. Les légionnaires montés sautaient à terre et étaient aussitôt remplacés par leurs
camarades qui se hissaient sur le dos de l’animal.
Une courte pause de quelques minutes suivait. Une
compagnie montée pouvait aisément maintenir une
allure permettant de franchir jusqu’à soixante-dix
kilomètres en une journée.
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Le lieutenant Bertrand commit une erreur fatale en scindant son effectif. Les légionnaires montés s’élancèrent sur les traces des assaillants et furent accueillis avec un feu de salve par une centaine
d’opposants bien dissimulés, surgissant brusquement hors de la ravine. Le lieutenant Bertrand, victime de la tactique du fer à cheval très prisée par les
combattants du désert, avait ordonné la retraite mais
déjà, le tiers de l’effectif avait succombé sous les
balles. Les survivants de la troupe se regroupèrent
rapidement et protégés par les mulets déclenchèrent
une riposte acharnée, en vidant les chargeurs de
leurs mousquetons Berthier et des fusils-mitrailleurs.
Avec l’arrivée des camarades en renfort, la
résistance conjuguée des légionnaires a provoqué la
débandade des dissidents qui n’ont pas cherché à
profiter de leur avantage numérique, compte tenu
qu’ils ne disposaient que de fusils à pierres. La baraka avait épargné les roumis !
Le lieutenant Bertrand avait évalué les pertes de l’ennemi à plus de 50 % de son effectif. Malheureusement, vingt-deux légionnaires avaient été
enterrés sur place et la compagnie se remit en route
en emportant une dizaine de blessés, après avoir
perdu une quinzaine de mulets morts et estropiés
dans cet affrontement.
Un véritable désastre dont le lieutenant Bertrand avait mesuré l’ampleur avec la rage au ventre.
Il se jura à lui-même qu’il ne céderait plus jamais à
ses pulsions. Il en tira aussi la conclusion que la
ruse était meilleure conseillère avant de s’engager
dans la bataille avec les hommes du désert.
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Dans les heures suivant le retour de la compagnie montée du lieutenant Bertrand, un messager
en provenance de Midelt se présenta au ksar avec
un pli urgent. Le lieutenant Bertrand reçut l’ordre
de rester sur place avec sa compagnie pour assurer
la protection des habitants du village fortifié. Toutefois, tous les blessés transportables devaient être
rapatriés à l’hôpital de campagne de Midelt, escortés par le sergent Tanguay et ses légionnaires.
Le médecin capitaine Vidal se proposa pour
accompagner le convoi et prodiguer les soins nécessaires aux blessés, même si le voyage devait durer
moins de cinq jours sur la route nouvellement construite, entre Midelt et les gorges du Ziz. Son adjoint,
le caporal infirmier Ricard pouvait assumer la relève pour quelques jours, la nature des soins à dispenser aux blessés laissés au ksar ne requérait pas
sa présence dans l’immédiat. En réalité, Vidal désirait secrètement accompagner le sergent pour lui
fournir l’assistance nécessaire en cas de coup dur, si
les têtes couronnées du régiment lui cherchaient
noise.
La petite troupe se mit en marche le
lendemain avec les mulets requis pour le transport
des blessés et des bagages. Le voyage se déroula
sans incident et la caravane atteignit la ville de
Midelt, située au pied du djebel Ayachi, dans la
chaîne de montagnes du moyen Atlas. Le campement du Groupe mobile incluant de nombreuses
unités, dont celle du 1er bataillon du 2e REI, était
aménagé sur un emplacement situé à moins d’un
kilomètre du ksar. On y dénombrait une multitude
de guitounes bien alignées, quelques baraques en
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pisé, surmontées de toitures de métal ondulé, et au
centre du camp, on distinguait un mirador et trois
baraquements dont la finition était plus soignée.
L’un des édifices servait d’hôpital de campagne,
l’autre de cantine tandis que le troisième abritait
temporairement le poste de commandement du
Groupe mobile. Le site bien quadrillé facilitait ainsi
la circulation des hommes et des animaux à l’intérieur de l’enceinte. Celle-ci était constituée de
murettes de pierres d’une hauteur de moins de deux
mètres, suffisamment hautes pour permettre aux
hommes de tirer en position debout, parsemées à
distances respectables de bastions avec mitrailleuses
et canons de 75 mm. Une ligne de barbelés formait
un premier périmètre de défense et des chevaux de
frise avaient été installés en chicanes aux quatre
entrées du camp. Des sentinelles gardaient chacun
des accès et pouvaient déplacer le matériel pour
laisser pénétrer les visiteurs sur le site.
Le convoi se présenta à l’entrée sud où l’une
des sentinelles quitta sa position pour servir de
guide aux visiteurs. Les blessés furent conduits à
l’hôpital alors que les autres légionnaires se dirigèrent sans se faire prier vers la cantine pour se restaurer. Le factionnaire précédant d’un pas alerte le sergent Tanguay et le capitaine Vidal les conduisit sans
hésiter vers l’édifice servant de PC, où ils étaient
attendus avec impatience par le capitaine Berthelot.
***
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Il régnait à l’intérieur du PC une certaine
agitation, ça et là des sous-officiers vaquaient à
exécuter des tâches cléricales derrière de modestes
pupitres de travail regroupés dans une salle commune. Dans le bureau du capitaine Berthelot, une
pièce fermée par une porte, l’officier médecin Vidal
et le sergent Tanguay avaient pris place sur deux
chaises. Berthelot, installé derrière sa table de travail, lisait attentivement le journal de campagne de
la compagnie relatant les derniers événements rapportés par le lieutenant Perrier.
Le capitaine Berthelot était un officier de
carrière avec une réputation de dur à cuire. Il
n’attendait pas à rire et inspirait le respect et la terreur à ses subalternes. Berthelot était visiblement
frustré. Il devait prendre sa retraite dans quelques
semaines et la disparition du lieutenant Perrier avait
changé ses plans. Madame Berthelot aspirait à une
vie normale et exerçait sur son mari des pressions
indues pour qu’il quitte la Légion à la date prévue.
La disparition de Perrier, jeune officier pressenti
pour le remplacer avait modifié la donne. A cause
de cette situation inattendue, Berthelot se voyait
obligé de rester en poste plus longtemps que prévu.
Il en voulait secrètement à Perrier qui le forçait à
prolonger son engagement. Il déposa le document
sur le bureau et s’adressa d’abord au capitaine Vidal sur un ton bourru :
– Je suis surpris de vous voir ici capitaine.
Votre devoir vous commande de rester avec votre
compagnie à Ifri. Votre colonel ne sera sûrement
pas content de votre initiative. A ce que je sache,
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vous relevez du 3e régiment et non du nôtre. Votre
place est là-bas et je vous enjoins d’y retourner. Le
plus tôt sera le mieux.
– Je suis devant vous uniquement pour apporter mon appui au sergent Tanguay et fournir des
précisions sur les événements tragiques que nous
avons affrontés, répondit Vidal sur un ton sans
équivoque.
Manifestement, le médecin capitaine n’était
pas le genre d’homme à se laisser intimider facilement. Il avait rencontré ce type d’officier qui avait
fait carrière dans l’armée au point d’y consacrer
toute sa vie pour obtenir une retraite dorée, après de
bons et loyaux services. Berthelot était plus un bureaucrate qu’un homme de terrain et Vidal éprouvait pour ce genre d’individu un mépris qu’il ne
pouvait dissimuler. Il ne put s’empêcher de rajouter :
– Avec tout votre respect, capitaine Berthelot, je vous ferai remarquer que je ne recevrai
d’ordre formel que du colonel Magnan de qui je
relève. S’il me commande de retourner sur place,
j’irai sans discuter.
– Comme vous voulez, ajouta Berthelot,
ayant compris aisément qu’il ne réussirait pas à
contrôler le médecin capitaine.
Ce Vidal l’emmerdait au plus haut point
mais bien avisé, le capitaine Berthelot ne chercha
pas à jeter de l’huile sur le feu et il s’adressa directement au sergent Tanguay :
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– Pouvez-vous m’expliquer sergent Tanguay
comment il se fait que le lieutenant Perrier n’ait pas
mis aux fers le sous-lieutenant Guyot après qu’il ait
donné l’ordre d’achever les prisonniers sous sa responsabilité ?
Visiblement pris au dépourvu par cette question qu’il n’avait pas vu venir, le sergent Tanguay
hésita quelques instants puis enchaîna :
– J’pourrais pas vous répondre mon capitaine, le lieutenant Perrier m’a pas fait de confidences sur le sujet. J’pense qu’il n’a pas donné suite
parce qu’il avait besoin du sous-lieutenant malgré
ce qui s’est passé.
Excédé par la réponse du sergent Tanguay,
estimant qu’elle ne correspondait pas à celle qu’il
escomptait, le capitaine Berthelot reprit :
– Je vais vous le dire sergent pourquoi il n’a
pas réagi comme il aurait dû le faire : c’est parce
qu’il avait perdu la tête à cause de la belle Madame
Briand. Votre commandant ne pouvait plus utiliser
son bon jugement parce qu’il était amoureux d’une
intrigante. A cause d’elle, nous avons perdu une
compagnie de légionnaires. Sans compter le fait,
que nous avons engagé la bataille avec Bel Kacem.
Avez-vous songé sergent que ce fou sanguinaire
s’imagine maintenant qu’il est invincible et qu’il
pourra nous infliger d’autres défaites ? Il vient
d’accroître son prestige auprès des autres tribus du
Tafilalet, au point de retarder ou de compromettre
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tout le processus de la politique de pacification élaborée par l’état-major !
Le sergent Tanguay se sentait dépassé par
les propos lancés à la volée par le capitaine Berthelot. Il n’était qu’un simple sous-officier ignorant les
vastes desseins de l’administration coloniale. Pourtant, il répondit du tac au tac :
– Mon capitaine, le lieutenant Perrier est le
meilleur commandant que j’ai servi. C’est un brave
officier aimé par tous ses hommes. On se ferait tous
tuer pour lui parce qu’il nous respecte et nous comprend. Avec votre autorisation, j’vous demande de
partir à sa recherche pour vous le ramener et qu’il
s’explique en personne.
Berthelot s’attendait à cette réaction du
sous-officier qu’il savait fidèle à Perrier mais jugea
plus prudent de ne pas en rajouter. Il se rappela que
le lieutenant Perrier était un favori du colonel Vallières. Dans les circonstances, il importait de ménager la chèvre et le chou et de sauver les apparences.
– Sachez sergent, que le colonel Vallières
sera ici demain et qu’il nous fera part des visées de
l’administration sur toute cette affaire. En attendant,
vous êtes en permission pour les cinq prochains
jours. Vous avez besoin de repos après ce que vous
avez vécu. Étant donné que nous devons reconstituer la compagnie, je vous annonce que vous aurez
un rôle important à jouer avant votre départ prévu
pour le mois de mars. Soit dit en passant, sergent,
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êtes-vous toujours motivé à réintégrer la vie civile
ou à prolonger votre engagement pour un autre
terme de cinq ans ?
Le sergent Tanguay était décontenancé par
la question du capitaine Berthelot. Comme si celuici avait réussi à fouiller son âme et à découvrir ses
pensées les plus secrètes. Tout de même, comment
avait-il su son intention de quitter la Légion ! Il n’en
avait parlé à personne à part Vidal. Serait-ce que
son visage trahissait le fond de sa pensée ? Il ne put
s’empêcher de questionner le capitaine :
– Que voulez-vous dire, mon capitaine ?
Pourquoi vous me posez cette question ?
Le capitaine Berthelot avait marqué un point
et avec une satisfaction qu’il ne pouvait contenir, il
répondit tout de go :
– C’est très simple. Nous devons reformer
une compagnie avec des recrues et des officiers
inexpérimentés. Vous êtes le seul sous-officier de
valeur survivant de votre unité. Votre expérience
sur le terrain et vos états de service nous obligent à
faire appel à vos connaissances et compétences. Par
conséquent, vous serez mis à contribution pour
parfaire la formation de la bleusaille : légionnaires,
sous-officiers et officiers. Vous serez très occupé
ces prochaines semaines au camp du Pou blanc à
Meknès. Il n’est pas question de vous confier une
mission spéciale à risques comme partir à la recher-
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che de votre commandant, à moins que vous réengagiez.
– J’ai compris votre message, mon capitaine.
Me permettez-vous une journée de réflexion avant
de vous donner une réponse définitive ?
– Nous n’en sommes pas à une journée près,
sergent ! Votre requête est acceptée ! Vous pouvez
disposer, je vous ferai rappeler demain.
Le sergent Tanguay se leva, salua le capitaine Berthelot qui lui rendit son salut et quitta le
bureau alors que le capitaine Vidal resta sur place à
la demande de Berthelot. Quelques instants après le
départ du sergent, la porte s’ouvrit et deux officiers
apparurent. L’un était plutôt grand et efflanqué, il
avait le teint hâlé et affichait une moustache poivre
et sel finement taillée, il portait des lunettes et revêtait l’uniforme de colonel de la Légion étrangère.
C’étai nul autre que le colonel Vallières du 2e REI.
Il avait assisté à la conversation, à l’insu du capitaine Vidal et du sergent Tanguay. L’autre officier
arborait fièrement son uniforme aux couleurs des
spahis avec ses pantalons blancs, sa veste rouge et
son képi bleu. Il amorçait la jeune trentaine et avait
l’air d’un petit bourgeois en mal d’aventures fortes.
Il était plutôt bel homme avec son visage aux pommettes saillantes et à la barbichette sculptée comme
celle d’une époque révolue.
***
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– Vous n’y êtes pas allé de mains mortes,
Berthelot ! s’écria le colonel Vallières. Vous avez
qualifié Madame Briand d’intrigante. Je la connais
personnellement et je vous assure qu’elle n’est pas
du tout ce que vous affirmez.
Le colonel Vallières était courroucé. Il se
sentait personnellement responsable du sort de Solange Briand, la fille d’un ami très cher. Il n’avait
pas réussi à la dissuader de partir à l’aventure pour
Rissani. En revanche, il avait compté sur le lieutenant Perrier pour lui accorder la protection nécessaire avant d’arriver à destination. Le destin avait
déjoué tous ses calculs. Qui aurait cru que Bel Kacem se serait hasardé aussi loin de sa base, en se
pointant du côté d’Ifri, le ksar situé à proximité des
gorges du Ziz, la porte d’entrée de la vallée vers le
Sud.
Étonné par la virulence de la remarque de
son colonel, Berthelot se confondit en excuses, alléguant que le mot employé avait dépassé sa pensée.
Le colonel Vallières fit mine d’ignorer la réplique
de Berthelot et s’adressa directement au capitaine
Vidal :
– Nous sommes désolés capitaine si nous
vous avons tenu dans l’ignorance de cette mise en
scène en écoutant derrière la porte, mais nous devions assister à cet interrogatoire sans exercer de
pression sur le sergent Tanguay. Notre présence
l’aurait sûrement perturbé. Nous avons pris connaissance des faits rapportés par le lieutenant Perrier
dans le journal de la compagnie et de la lettre qu’il a
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écrite avant son départ précipité pour Rissani. Avant
d’aller plus loin, permettez-moi de vous présenter le
capitaine Gérard du Bureau des affaires indigènes
de Fez.
Vidal tendit la main à Gérard en esquissant
un sourire et lui demanda :
– Ne seriez-vous pas un collègue du capitaine Pierre Dessanges ?
– Si, en effet, répondit le capitaine Gérard.
Dessanges était pour moi plus qu’un simple camarade de régiment. Nous avons fait nos études ensemble et choisi de servir dans les chasseurs
d’Afrique. Nous avons été promus officiers de spahis à peu près dans la même période. Nous étions
comme des frères jumeaux et nous avons obtenu un
transfert au bureau des Affaires indigènes. Je suis
encore sous le choc de sa mort récente…
– Je suis désolé pour vous, poursuivit Vidal,
sachez qu’il a eu une mort glorieuse au combat et
pour une juste cause.
– Je vous remercie. Dessanges était un excentrique mais il a accompli un travail extraordinaire comme officier de renseignements. En peu de
temps, il a réussi à se monter un réseau d’informateurs dans le Tafilalet. Il a parcouru toute la province et recueilli de nombreux témoignages lui
permettant de nous fournir un rapport intéressant
sur la situation en cours. Au moins, il n’est pas mort
dans son lit, mais comme il l’a toujours souhaité.
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– Je regrette de vous interrompre messieurs,
mais le temps nous presse, intervint le colonel sans
ménagement. Soit dit en passant, capitaine Gérard,
auriez-vous l’obligeance de nous communiquer les
grandes lignes du rapport de votre collègue Dessanges, nous avons à prendre des décisions qui ne peuvent attendre.
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A l’enseigne du grec Kostavakis

Le sergent Tanguay s’était dirigé tout droit
vers la baraque qui tenait lieu de cantine dans le
campement du Groupe mobile. Le bâtiment construit en pierres recouvertes de pisé avec une toiture
de tôle occupait une surface de vingt mètres carrés.
A l’intérieur, on y distinguait une salle commune
abritant une dizaine de tables et des chaises pouvant
accommoder une cinquantaine de clients ainsi qu’un
modeste comptoir derrière lequel le patron camouflait ses meilleures bouteilles d’alcool. Il y avait
aussi des étagères à rayons sur lesquelles on y
voyait bien rangés des bouteilles de vins de Meknès, des flacons de liqueurs diverses, des conserves,
des confitures, des fromages, des paquets de cigarettes et toutes sortes de gâteries pour les légionnaires en manque.
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Dans l’arrière-boutique, séparée de la salle
commune par une large tenture, c’était la chambre
des plaisirs. Deux ou trois Mauresques y logeaient
en permanence et procuraient satisfaction aux
hommes affamés de sexe. Le patron, Démétrios
Kostavakis, avait sélectionné les plus belles prostituées de Tanger, des habituées des bordels de luxe.
Il faisait directement concurrence au bordel militaire de campagne en tournée dans les divers campements de la région. Il touchait une bonne commission sur les passes des filles et il s’enrichissait à
vue d’œil au point de faire des jaloux.
Tanguay vit ses copains Miller, Burns et Ortiz attablés vers le fond de la salle qui était vide à ce
moment de la journée. Les habitués de la place
étaient tous occupés au dehors à exécuter des exercices, des manœuvres ou des travaux nécessaires au
bon maintien moral et physique de la troupe.
Seul Zaid était absent du groupe, il séjournait temporairement à l’infirmerie pour soigner ses
blessures consécutives à la bataille contre les sbires
de Bel Kacem. Heureusement pour Zaid, l’infirmier
de garde avait fait entorse au règlement en autorisant la présence de son chien Taza à côté du lit.
Histoire de remonter le moral et d’accélérer la guérison du blessé dont les services seraient requis assez rapidement par les bonzes du régiment.
Tanguay alla s’asseoir où étaient attablés ses
camarades. Il vit avec stupeur que ses gars buvaient
de la bière et ne put s’empêcher de s’exclamer :
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– Sacramant ! De la bière ! Le père Kostavakis a monté en grade ! Hé ! Garçon, apporte-moi
un pichet et que ça presse !
Le serveur, un arabe de Fez, qui était appuyé
sur le comptoir, se tourna vers une grosse barrique
et posa un pichet sous un robinet. Après l’avoir
rempli, il hâta le pas pour donner satisfaction au
sergent. En déposant le pichet sur la table, il déclara
tout de go :
– C’est cinq douros et pas crédit. Ordre du
patron Kostavakis.
– C’est pas donné, rétorqua Tanguay.
Comme il avait soif et qu’il n’avait pas bu
de bière depuis plusieurs mois, Tanguay fouilla
dans une poche de sa vareuse et en sortit les pièces
qu’il tendit au serveur. Celui-ci les escamota avec
dextérité mais il resta sur place et toisa du regard le
sergent, attendant manifestement une gratification.
– Pas de purbwar, lui signifia Tanguay, la
bière est trop chère ! Si elle est bonne, t’en auras un
à la prochaine tournée…
Les gars admiraient en secret le sergent qui
n’était pas du genre à s’en laisser imposer par un
modeste employé de bistro. Le serveur esquissa un
sourire forcé et retourna derrière son comptoir avec
l’espoir que la prochaine commande soit plus lucrative.
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– Bravo sergent ! Vous lui avez montré que
vous avez des couilles, s’exclama Miller. Nous autres on s’est cotisé pour lui en donner un. On trouvait qu’à trois c’était correct et on ne voulait pas
d’emmerdes pour une deuxième virée !
– Vous avez bien fait les gars ! Assez causé,
on trinque à notre santé et à notre permission ! ajouta Tanguay en guise de conclusion.
Le sergent Tanguay se questionnait encore
sur la présence du colonel Vallières qu’il avait croisé en coup de vent en quittant le bureau du capitaine
Berthelot. Bizarre cette histoire ! Le capitaine avait
annoncé l’arrivée du colonel pour demain alors
qu’il se pointait aujourd’hui ! Peu importe, voilà
maintenant que sa pensée vagabondait en songeant
alors au propriétaire de l’établissement, Démétrios
Kostavakis, tel qu’il l’avait vu lors de son dernier
séjour en ville. L’homme était tiré à quatre épingles
avec son veston de style anglais, sa culotte modèle
Bedford et ses chaussures américaines dernier cri. Il
avait une bouille plutôt sympathique et s’adressait à
ses clients avec la même ritournelle : « A part ça, ça
roule ? ». Tanguay l’avait rencontré avant le départ
de la compagnie pour Ifri et le grec lui avait dit
qu’il avait un bon contact pour lui obtenir une bière
espagnole qui avait de la gueule. Kostavakis avait
dit juste. Après avoir savouré la première gorgée,
Tanguay en déduit qu’elle était aussi bonne que les
bières de par chez lui.
Que de chemin parcouru pour Démétrios
Kostavakis depuis son départ de la Grèce, après
avoir transité par Marseille pour enfin aboutir au
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Maroc. Il avait commencé sa carrière de commerçant comme commis pour un cousin à Meknès.
Homme à tout faire, il avait appris l’art du commerce sous toutes ses facettes pendant six mois pour
des gages de misère. Il adorait fréquenter les souks
et rivaliser avec les boutiquiers arabes ou berbères.
Le marchandage et le jeu de la négociation
n’avaient plus de secrets pour lui. Un jour, son cousin lui confia la tâche d’accompagner un groupe
mobile de légionnaires en colonne, question
d’approvisionner cette clientèle dépourvue du nécessaire pour ensoleiller la grisaille du bled. Démétrios s’acquitta tellement bien de sa mission qu’il
put à son tour partir en affaires avec le soutien du
cousin qui lui avança les fonds pour le démarrage
de son entreprise commerciale.
Depuis l’année dernière, Kostavakis était le
pourvoyeur officiel du campement et déjà, il songeait à prendre de l’expansion vers le Sud. Il cherchait des hommes qui n’avaient pas froid aux yeux
et Tanguay était de ceux-là. Il proposa au sergent de
le prendre comme associé à sa démobilisation mais
Tanguay avait le mal du pays et il avait décliné son
offre au grand dam du commerçant.
***
A l’intérieur du PC, le capitaine Gérard
poursuivait son exposé à la lumière des renseignements colligés par le défunt capitaine Dessanges :
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– …Comme nous le signalait notre regretté
collègue Dessanges, Bel Kacem N’Gadi fait régner
la terreur dans le Tafilalet depuis près de dix ans.
Son règne a commencé lors de cette fameuse soirée
de 1918, où après avoir reçu sur la tête un coup de
crosse de moukhala de son caïd, il a répliqué en
l’abattant de deux coups de revolvers. Le comble,
c’est qu’il a écrasé la face de son suzerain avec sa
babouche en proclamant sa souveraineté. Imaginez
la scène et ses répercussions auprès des tribus de la
vallée du Ziz. Avec ce coup d’éclat, il a démarré en
trombe sa carrière de grand flibustier des oasis du
Sud. Celui qu’on surnomme la Cigogne à cause de
sa boiterie n’a pas eu mal à former une harka de
quatre cent forbans, des pillards invétérés qui lui
sont tout dévoués à cause de ses rezzou fructueuses
sur les ksour. Il fait régner la terreur par le vol de
bestiaux, le pillage des récoltes, le viol des femmes
et le massacre des hommes qui osent lui résister.
Voilà le triste portrait de la situation qui prévaut
actuellement dans le Tafilalet ! La palmeraie aux
cent mille dattiers se vide de ses habitants qui viennent trouver refuge dans les villes au nord du Ziz et
des confins de l’Algérie.
– On rapporte aussi, ajouta le capitaine Vidal, qu’il n’a pas hésité à faire exécuter en public le
marabout Sidi Ali, en le faisant attacher à une
vieille bombarde pour qu’il soit pulvérisé en pièces
détachés. Cet homme est un tyran sanguinaire, prêt
à tout pour maintenir son emprise sur la vallée du
Ziz et le Tafilalet.
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– Nous pouvons en déduire qu’il s’agit d’un
adversaire redoutable qui va nous donner du fil à
retordre, poursuivit le capitaine Gérard. N’oublions
pas, Messieurs, que ce pirate du désert a transformé
la ville de Rissani en véritable forteresse pour s’y
réfugier après chaque razzia. Rissani est située à
sept cent mètres d’altitude et domine un long chapelet d’oasis de cent mille palmiers procurant de
l’ombre aux populations locales, dans une vallée
bordée par le désert qui se prolonge sur une distance
longue de vingt kilomètres par une largeur de cinq à
dix kilomètres.
– En guise de conclusion capitaine, quelle
stratégie suggérez-vous pour tirer Madame Briand
des griffes de ce bandit ? questionna visiblement
anxieux le colonel Vallières.
Gérard prit une courte pause pour bien évaluer sa réponse et répondit au colonel Vallières en
croisant du regard tous les autres interlocuteurs présents :
– Une délégation pour négocier la restitution
de l’otage… Nous ne disposons pas des effectifs
suffisants pour lancer une offensive sur son territoire. De plus, la politique mise de l’avant par le
Résident général et le Sultan fait en sorte que nous
devons éviter tout affrontement dans la région. Rabat préconise une stratégie axée sur le parachèvement de la construction de la route qui nous mènera
jusqu’à Erfoud et Rissani. Nous pourrons ensuite
déplacer des troupes et du matériel pour une offensive finale sur le repaire des pirates… Pour le mo77
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ment, on doit se contenter d’une action défensive en
cas d’attaques des djouch de Bel Kacem ou des tribus qui ont fait alliance avec lui. Nous devons à tout
prix soumettre les insoumis par des voies pacifiques
en établissant des comptoirs commerciaux, des dispensaires médicaux et en fournissant le soutien
technique pour désensabler les canaux d’irrigation
dans les palmeraies, creuser des puits, ériger des
barrages pour endiguer les crues des oueds et aider
à la reconstruction des casbahs détruites par les pillages. En un mot, inspirer la confiance aux populations locales confrontées aux malheurs que leur a
imposés Bel Kacem et ses alliés. En agissant ainsi,
nous pourrons les rallier à notre cause sans tirer un
seul coup de fusil !
– Beau programme en perspectives mais qui
va prendre des mois ou des années ! de s’exclamer
avec dépit le colonel Vallières, plutôt pressé d’en
finir par une action énergique et immédiate pour
sauver l’otage.
– Je comprends votre réaction colonel mais
nous n’avons pas le choix. Pour vous rassurer, j’ai
été mandaté pour organiser une expédition qui se
rendra jusqu’à Rissani. L’important c’est de connaître au plus tôt les exigences du boiteux sanguinaire
afin d’accélérer la libération de Madame Briand.
Son père est un ami très proche du ministre de la
Guerre et il exige que nous fassions l’impossible
mais sans exposer sa fille à des risques inutiles. Il
privilégie la voie des pourparlers.
– Vous me rassurez effectivement capitaine,
voilà des faits nouveaux que j’ignorais. Depuis la
disparition de sa fille, son père me tient responsable
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de ce qui est arrivé. Il n’a pas tout à fait tort,
d’avouer le colonel Vallières en faisant preuve
d’humilité dans les circonstances.
– Nous ne partirons pas les mains vides.
Monsieur Briand m’a remis la somme de deux mille
douros pour acheter la libération de sa fille. Il va de
soi que nous essaierons d’éviter de payer la rançon
pour ne pas créer de précédents dangereux mais cet
argent est comme l’as dans notre jeu de cartes.
– Je vous souhaite de réussir de tout cœur.
Quelle aide puis-je vous fournir pour assurer le succès de votre mission ? de demander le colonel, disposé à poser un geste concret pour dénouer
l’impasse dans laquelle il était plongé depuis quelques jours et qui le minait profondément.
– Pour accéder à Bel Kacem nous devons
ruser dans notre approche. Nous allons former une
petite caravane de marchands qui va sillonner la
vallée du Ziz pour faire du commerce avec les populations locales. Je partirai avec quatre de mes
spahis, des hommes sûrs et dix conducteurs de mules. J’apprécierais que vous me fournissiez deux ou
trois légionnaires qui ont combattu Bel Kacem.
Leur expérience pourra nous être utile pendant notre
expédition. Il faudrait aussi convaincre M. Démétrios Kostavakis de nous fournir des marchandises
pour nous rendre le plus possible crédible auprès
des tribus locales.
– Considérez que votre requête est satisfaite.
Je me charge de convaincre le marchand grec de
nous rendre ce service pour une bonne cause. Le
capitaine Berthelot va s’occuper de vous fournir le
personnel requis. N’est-ce pas capitaine ?
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– Si, mon colonel, je m’en occupe immédiatement, de clamer Berthelot sans hésiter, craignant
de déplaire à son supérieur et de retarder sa mise à
la retraite.
– Je m’excuse messieurs, puis-je me joindre
à cette expédition ? de demander le capitaine Vidal
qui était resté à l’écart de la conversation.
– Vous êtes médecin et vous parler l’arabe et
le berbère, voilà des qualités qui ne sont pas à négliger. Vos compétences pourraient être très utiles,
je pourrai sûrement convaincre votre colonel de
vous libérer pour cette mission, de s’exclamer avec
enthousiasme le capitaine Gérard.
– Je vous remercie de votre confiance.
Avez-vous songé au sort du lieutenant Perrier ? de
renchérir Vidal.
– On peut présumer que le lieutenant Perrier
risque d’être capturé d’un jour à l’autre, rétorqua
Gérard. Si c’est le cas, nous essaierons d’obtenir sa
libération.
– N’oubliez pas que si le lieutenant Perrier
est vivant et que vous le ramenez, il devra comparaître devant la cour martiale pour désertion de son
poste, s’écria le colonel Vallières, le cœur meurtri
par la défection de cet officier en qui il avait placé
toute sa confiance, estimant avoir été abusé.
Sur ces dernières paroles, le colonel Vallières mit fin à la réunion. Alors que le capitaine Vidal
s’apprêtait à quitter les lieux, le capitaine Berthelot
le retint par la manche et demanda à lui parler en
privé.
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– J’aimerais connaître votre opinion sur le
sergent Tanguay, lança-t-il d’emblée.
– Comme officier, lui répondit Vidal, je
vous dirai que le sergent est de la trempe des héros.
C’est un homme de terrain et d’action. Il est très
apprécié de la troupe. Sa feuille de route comme
légionnaire et sous-officier et son comportement au
feu face à l’ennemi sont exemplaires.
– En fait, je me suis mal exprimé. C’est plutôt votre opinion comme médecin qui me chicote. Je
voulais savoir s’il peut encore aller au baroud avant
sa démobilisation ?
Hésitant quelques secondes à répondre, Vidal se décida enfin :
– Franchement, c’est non. L’homme est physiquement et mentalement épuisé. Même le cœur
n’y est plus. Il veut retourner au plus vite au pays.
Une histoire de femme qu’il veut régler pour retrouver la paix avec lui-même. Il a passé l’éponge
sur sa carrière. Il n’est plus apte au service actif.
– Croyez-vous qu’il pourra encore servir
comme instructeur pour la bleusaille avant son départ ? demanda le capitaine.
– Je crois que oui. Il obéira aux ordres mais
sans conviction. Il se sent coupable d’avoir abandonné le lieutenant Perrier. A l’heure qu’il est, il
doit se triturer les méninges pour vous donner une
réponse. Il va vous falloir user d’astuces pour le
convaincre. L’homme est fier et orgueilleux. Mettez
en relief ses capacités. Une médaille ou une promotion devraient faire l’affaire pour le motiver
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suffisamment jusqu’à son départ. Vous aurez ainsi
le temps nécessaire pour réorganiser votre compagnie qui a été décimée.
– Je vous remercie capitaine, vos conseils ne
sont pas tombés dans l’oreille d’un sourd, de conclure Berthelot.
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CHAPITRE 5
Le nid de la Cigogne

La kasbah de Bel Kacem N’Gadi était sise
au sommet de la colline qui surplombait la ville de
Rissani, berceau de la dynastie des Alaouites qui
gouvernait le Maroc. Le roi des pirates du Tafilalet
était assis dans un fauteuil de la grande salle du rezde-chaussée de son palais. Il était vêtu d’une djellaba blanche et sa tête était enveloppée d’un chèche
de la même couleur qui lui masquait le visage, laissant à peine les yeux à découvert. À sa gauche, était
assise sur un pouf la sorcière Aïcha. Contrairement
à l’image mythique des sorcières plutôt rabougries,
voire enlaidies par le poids des années et de la méchanceté, Aïcha présentait l’image d’une femme
très séduisante avec ses courbes généreuses sous
son caftan bleu et sa longue chevelure noire, en
partie camouflée par le hidjab qu’elle portait. Elle
avait un visage plein aux formes arrondies avec un
nez légèrement aquilin. Elle raffolait des bijoux en
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argent ciselés avec art par les nomades du désert :
anneaux, bracelets, broches, colliers et pendants, au
point d’en surcharger sa parure.
Le tyran de Rissani avait abandonné le port
des vêtements noirs à la demande de la sorcière
Aïcha. Elle lui avait prédit que la couleur de l’aigle
royal engendrait le malheur et que les roumis vengeraient leur défaite à Ifri. Bel Kacem, malgré la
terreur qu’il inspirait, était un homme plutôt superstitieux et craignait comme la peste le mauvais sort.
Il accordait beaucoup de crédibilité aux propos
d’Aïcha et la comblait de présents pour la remercier. Pour lui, elle était une conseillère avisée qui
n’hésitait pas à l’occasion, lui faire goûter ses
charmes au grand déplaisir de ses quatre épouses
légitimes.
Sur un guéridon placé à la droite du fauteuil
de Bel Kacem il y avait le narguilé, cette pipe à eau
avec laquelle il tirait de grosses bouffées de kif.
Visiblement, la Cigogne était un homme craint et
détesté. Les plus familiers de son entourage immédiat redoutaient de se retrouver en sa présence.
L’homme éprouvait des sautes d’humeurs imprévisibles et manifestait régulièrement un comportement violent. Sa réputation de caïd cruel et sans
pitié contribuait ostensiblement à faire le vide autour de lui. Même ses épouses usaient d’astuces
pour éviter sa présence. Elles étaient soulagées de le
voir partir en rezzou dans le bled pour des périodes
plus longues que ses courts séjours à la kasbah.
En réalité, Bel Kacem détestait la vie de palais. C’était un seigneur du désert qui aimait chevaucher dans les regs ou gravir les tizis des monta84
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gnes. Il préférait dormir sous la khaïma et vivre à la
dure dans le bled avec ses fidèles. Il était chez lui
dans les ergs et les djebels. Un vrai fils du désert et
il en était fier.
***
Bel Kacem était perdu dans ses pensées. Il
revoyait le film des événements des derniers jours.
Depuis qu’il avait livré une bataille féroce aux roumis dans la palmeraie d’Ifri. Il avait remporté une
victoire et mis la main sur un butin appréciable
constitué d’un cheptel de quatre-vingt mulets, six
dromadaires et deux chevaux. Certes, il aurait préféré s’emparer des armes et des munitions volées dans
le Rif par le défunt Khalil. Son triomphe aurait été
encore plus éblouissant auprès des tribus alliées.
Toutefois, il se consolait à la pensée que les Français n’oseraient plus descendre dans la vallée du Ziz
et qu’ils se cantonneraient sur leurs positions
comme à Colomb-Béchard, derrière la Hamada du
Guir, en Algérie.
Mais il n’était pas satisfait. Par sa faute, il
avait perdu le plus beau des trésors qu’il convoitait.
Bel Kacem ne supportait pas l’échec. Il s’était habitué à obtenir tout ce qu’il voulait, quitte à employer
la force pour assouvir ses bas instincts et combler
ses désirs les plus intimes. Il se rappelait les circonstances du drame qui s’était passé ce soir-là lors
d’une étape dans la palmeraie près d’Erfoud.
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Son campement temporaire avait été érigé
pour la nuit, il avait terminé son repas et sa harka
fêtait encore la victoire de la bataille livrée aux légionnaires quelques jours auparavant quant l’un de
ses djouch est rentré. Son khalifat Ahmed ramenait
avec lui des prisonniers : il y avait le fki du caïd
Aziz avec deux hommes d’escorte et trois femmes
dont Raïssa et son amie Nora et une roumi aux cheveux d’or.
Les prisonniers avaient été emmenés sous sa
khaïma. Bel Kacem, assis sur un pouf, les examinait
avec un intérêt croissant. Les femmes, surtout, attiraient tous ses regards. Elles avaient revêtu des
hendiras et leurs chevelures ainsi que leurs visages
étaient camouflés par des haïks. Bel Kacem ordonna
que les femmes se dévoilent. Les captives obtempérèrent connaissant la réputation de leur hôte qui ne
tolérait pas la désobéissance. On ne lui avait pas
menti. Raïssa était vraiment très belle avec les traits
du visage finement dessinés. Son regard était
perçant comme celui d’une beauté farouche qui
cherchait à défier son geôlier. Bel Kacem était ravi :
cette femme avait du caractère. C’était donc elle
que l’on surnommait l’Ange du désert. Il avait
entendu cette légende colportée par des nomades
qui la désignait comme la réincarnation de la reine
des Berbères du Tafilalet. Cette reine qui a vécu
dans la cité de Sijilmassa et dont la ville de Rissani
est construite sur ses ruines.
Bel Kacem ne prêtait foi aux contes et aux
légendes. La beauté de Raïssa suscitait chez lui un
désir violent de posséder cette femme et de la
soumettre. Elle serait la première entre toutes les
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femmes du harem. Il répudierait les autres épouses
qui seraient reléguées au rôle ingrat de servantes.
– Ne crains rien Raïssa, lui dit-il, tu n’es pas
une prisonnière comme les autres. J’ai décidé de
faire de toi mon épouse légitime et nous régnerons
ensemble sur le Tafilalet. N’est-ce pas là ton voeu le
plus cher ?
– Vil chien galeux, je ne serai jamais à toi.
Je te tiens responsable de la mort de mon frère Khalil, du capitaine Dessanges, du fiancé de mon amie
Nora et de tous ces braves guerriers de mon père
que tu as lâchement assassinés, s’écria Raïssa avec
véhémence.
– Ils sont morts en braves au combat, les
armes à la main. Console-toi, ils sont tous au Jardin
d’Allah ! Leur sort est plus enviable que les lâches
et les déserteurs. Ceux-là je les garde en vie comme
esclaves pour fortifier ma ville.
Raïssa baissa les yeux et son regard fixa le
sol. Elle se fit violence en n’ajoutant aucune réplique à ce discours qui pouvait susciter de la colère.
Elle haïssait la Cigogne qui avait anéanti son bonheur et ravi l’homme qu’elle aimait. Elle jugea préférable d’attendre le moment opportun pour exercer
sa vengeance. Bel Kacem interpréta ce silence
comme une marque de mépris à son endroit mais il
estima disposer du temps nécessaire pour vaincre la
résistance de la vindicative Raïssa. Intrigué par la
présence de la roumi aux cheveux d’or et aux yeux
bleus comme le ciel, il s’adressa au fki sur un ton
impératif :
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– Quel est ton nom, toi le fki du caïd Aziz, et
dis-moi tout sur la roumi si tu veux rester en vie.
Le fki ne se fit pas prier sachant que Bel Kacem n’hésiterait pas à passer de la parole aux actes :
– Je m’appelle Mohammed. Cette femme,
grand caïd, est la gazelle de l’officier qui commandait les roumis que tu as vaincus à Ifri. Ton khalifat
Ahmed nous a capturés sur la piste qui menait au
campement des légionnaires…
– La baraka est avec moi ! clama la Cigogne
sur un ton joyeux. C’est une bonne nouvelle. Voilà
un otage qui vaut son pesant d’or. Je pourrai obtenir
beaucoup des roumis en échange de sa liberté.
Comme tu parles sa langue, je te laisse en vie pour
que tu me serves d’interprète auprès de cette femme. Tu resteras prisonnier et tu devras veiller sur
elle, et faire en sorte qu’elle ne manque de rien jusqu’à sa libération. Il ne lui sera fait aucun mal. Elle
aura droit à une cage dorée.
– Chouk Ran, grand seigneur du désert, répondit le fki qui se jeta aux pieds de Bel Kacem et
lui baisa les babouches en signe de soumission.
Mohammed, après s’être relevé, s’empressa
de traduire les propos de la Cigogne à Solange
Briand. Celle-ci inclina la tête vers l’avant signifiant
qu’elle avait compris la teneur du discours. Par
contre, elle éprouvait toujours de l’angoisse en regard de sa situation et n’osait poser de questions
pour l’heure.
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Les pensées de Solange étaient entièrement
dédiées au lieutenant Charles Perrier et elle revoyait
sans cesse en souvenirs les courts bons moments
passés avec l’officier. Perrier lui avait déclaré son
amour et l’avait demandé en mariage avant que le
destin ne les sépare tragiquement. Des larmes perlaient de ses yeux face au sort incertain auquel elle
était confrontée. Sa témérité et son inconscience du
danger l’avaient conduite directement dans les griffes du boiteux sanguinaire. Elle regrettait amèrement son coup de tête de rejoindre Charles alors que
la bataille avait fait rage près du ksar d’Ifri, mais
elle conservait l’espoir, même aussi minime soit-il,
de sortir vivante de ce bourbier dans lequel elle était
solidement empêtrée. C’est avec soulagement
qu’elle prit congé de Bel Kacem lorsque celui-ci
renvoya tout le monde, à l’exception de Raïssa et
d’un serviteur.
Bel Kacem indiqua à l’homme d’ouvrir le
couvercle d’un panier en osier qui traînait sur un
guéridon. Celui-ci s’exécuta et en retira une tête.
Celle du capitaine Dessanges. À la vue de ce spectacle morbide, Raïssa eut un mouvement de recul et
hurla folle de rage :
– Maudit soit l’homme qui a tué le capitaine
Dessanges !
Bel Kacem se leva aussitôt et s’avança en
boitant vers Raïssa qui ne broncha point. Celle-ci fit
glisser, de l’intérieur de la manche droite de sa hendira, un poignard qu’elle avait habilement dissimulé. Elle le brandit subitement et s’élança sur le boi89
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teux qui eut le réflexe d’esquiver le coup avec son
bras gauche. Le serviteur réussit non sans peine à
maîtriser Raïssa en furie et à lui enlever son arme.
Bel Kacem se dépêtra de cet assaut avec une légère
estafilade sur l’avant-bras. Il frappa Raïssa du revers de la main droite au visage et s’écria :
– Chienne ! Tu vas regretter ce geste. Aucune femme n’a osé lever la main sur moi. Tu es la
première et tu seras la dernière. Tu iras rejoindre le
beau capitaine dans le Jardin d’Allah !
– Notre bien-aimé prophète Mahomet m’est
témoin, que la Paix soit avec Lui, que je ne crains
pas la mort. Pour moi ce sera le plus beau des présents.
– Soit, c’est là ton dernier souhait. Il sera
exaucé comme tu le demandes et ton amie Nora
sera aussi du voyage.
Bel Kacem sortit de la khaïma et appela ses
khalifats Ahmed et Saïd qui accoururent aussitôt. Il
leur commanda de violer Raïssa et Nora et de leur
trancher la gorge après leur partie de plaisir. Les
deux khalifats furent surpris de l’ordre reçu mais
n’hésitèrent point à donner satisfaction à leur maître. Ils entrèrent dans la tente et en sortirent Raïssa.
Aidés de quelques sbires, ils tailladèrent le vêtement
de la malheureuse avec leurs poignards et après
l’avoir mise à nue, Raïssa fut couchée sans ménagement sur le sable et maintenue immobile. Raïssa
vociféra et maudit Bel Kacem. Plus elle cria, plus
les khalifats usèrent de violence à son endroit, excités qu’ils étaient par ses hurlements. Ils se livrèrent
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à leurs bas instincts comme des bêtes en rut, sous
l’œil amusé du boiteux se délectant de ce spectacle.
Après en avoir fini au bout de quelques minutes avec Raïssa qui gémissait et pleurait, deux
soudards la soulevèrent, lui passèrent un bâillon
autour de la bouche et la maintinrent debout pour
qu’elle puisse assister à la séance suivante. Nora
chercha à se débattre mais peine perdue, elle subit
un traitement identique à sa meilleure amie, ellemême victime et spectatrice impuissante de ce
crime sordide.
Dès que le viol de Nora prit fin, Bel Kacem
ordonna aux deux femmes de réciter le Tachaoud
avant leur prière. Elles se mirent à genoux, face à
face, le visage en pleurs et se tinrent par les mains
en se regardant dans les yeux. Raïssa et Nora iraient
enfin rejoindre leurs amoureux Dessanges et Abou
dans la félicité éternelle. Toutes les deux éprouvaient le même regret : celui de n’avoir pu faire
justice en supprimant le boiteux sanguinaire comme
elles se l’étaient jurées après la mort de leurs bienaimés.
Aussitôt qu’elles eurent terminé leur prière,
Raïssa et Nora furent prestement égorgées sans
avoir eu le temps de réagir. Elles s’affalèrent sur le
sol, soudées l’une à l’autre. Ensuite, la Cigogne
commanda aux khalifats de les revêtir de leur vêtement et de les enterrer au plus vite. Il estimait ne
pouvoir faire plus dans les circonstances pour leur
offrir une sépulture décente comme le prescrivait le
Coran.
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Quant à lui, il jugea plus important d’aller
trouver refuge dans les bras de la sorcière Aïcha. La
favorite du harem pourrait le consoler d’avoir perdu
par un accès de colère légendaire le trésor tant
convoité.
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CHAPITRE 6
Direction plein Sud

Le sergent Tanguay achevait de boire seul
son deuxième pichet de bière. Les copains de
l’escouade n’avaient pu résister à la tentation de
s’offrir les Mauresques de la chambre des plaisirs.
Clifford n’était pas intéressé à prendre de risques
malgré les capotes anglaises fournies par le serveur
de la place. Il ne voulait pas attraper de morpions et
devoir fournir des explications à Madeleine la nuit
de noces venue. Il songeait sans cesse à son retour
au pays. Il se voyait envoyer un télégramme à
Madeleine à partir de la gare du Palais à Québec. Il
imaginait Madeleine l’accueillir à sa descente du
train à Saint-Georges, toute heureuse de retrouver
son promis. Tous les deux se serraient et s’embrassaient à en perdre le souffle dans un véritable
tourbillon. C’était la nouba comme il en rêvait
depuis les derniers jours. Sa décision était prise. La
Légion c’était fini ! Il accepterait la proposition du
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capitaine Berthelot mais à une condition : s’adjoindre Miller et Burns comme instructeurs avec le
grade de sergent pour chacun et une promotion
d’adjudant-chef pour lui. Ses exigences étaient
légitimes compte tenu des circonstances et de son
excellente feuille de route. Une augmentation de la
solde avant le retour au pays était toujours bonne à
prendre.
***
Le capitaine Vidal regrettait presque d’avoir
exprimé ouvertement son opinion sur l’état de santé
du sergent Tanguay. Il était partagé par la sympathie éprouvée pour l’homme et sa conscience professionnelle qui lui dictait de dire le fond de sa pensée sans détour. Après avoir pris congé du capitaine
Berthelot, il se dirigea tout droit sur l’hôpital pour
aller visiter les blessés et les malades comme le
commandait son devoir d’officier médecin.
De son côté, le capitaine Berthelot arpentait
les allées du campement sans destination précise. Il
avait pris résolument une décision : il accorderait au
sergent Tanguay la promotion d’adjudant-chef avec
la promesse de conserver son grade lors d’une
réintégration éventuelle dans le bataillon. Après son
départ, le sergent pourrait changer d’idée. Nombreux sont les légionnaires qui rentrent au bercail
après leur démobilisation. Ils éprouvent plus que les
autres militaires des difficultés pour s’adapter à une
vie pénarde dans le civil à cause du spleen du
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baroud. La Légion c’est comme une grande famille : on s’aime et on se déteste parfois mais on est
toujours solidaire de ses compagnons dans les coups
durs. La Légion, c’est le meilleur corps d’armée du
monde, se plaisait-il à répéter. Il en était fier au
point de se bomber le torse à la moindre occasion
devant ses collègues officiers de l’infanterie coloniale ou des zouaves. Enfin, il fallait accorder au
sergent tout ce qu’il demanderait dans la limite du
raisonnable, ça lui permettrait d’envisager sa retraite imminente en partant sur un bon pied. D’un
pas léger, Berthelot se dirigea vers le mess des
officiers pour y épancher sa soif et y fumer une
bonne pipée avant l’appel du repas du midi.
***
Le capitaine Gérard et ses quatre spahis
avaient échangé leurs uniformes pour des djellabas
afin de se fondre plus facilement dans la foule des
badauds sur la place centrale du souk de Midelt. Ils
cherchaient à recruter des muletiers pour leur
convoi. Malgré tous leurs efforts et la promesse de
verser des émoluments généreux, ils ne parvinrent
pas à convaincre des volontaires pour les accompagner. La méfiance et la crainte se lisaient sur le visage de tous ceux qui avaient été approchés. Gérard
en déduit finalement que le téléphone arabe était
très efficace : la nouvelle de la victoire de Bel Kacem sur les roumis à Ifri avait déjà atteint la ville de
Midelt. Décidément, la réputation de la Cigogne le
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précédait et suscitait comme toujours la terreur.
Pressé par le temps et convaincu qu’il s’avérait inutile de poursuivre ses démarches, Gérard jugea plus
utile de rentrer au campement avec ses hommes
pour élaborer un autre plan de campagne afin de
mener son projet à bon port.
***
Le colonel Vallières avait convoqué à son
bureau le commerçant Démétrios Kostavakis. Celuici se présenta en début d’après-midi au campement
du Groupe mobile. Tout en étant flatté de cette invitation, il éprouvait quand même une certaine inquiétude. Allait-on lui adresser des reproches sur sa manière de gérer les affaires dans le campement ou lui
demander des faveurs qu’il ne puisse refuser, sous
peine de perdre les privilèges durement acquis ?
Il ne tarderait pas à le savoir, il fut introduit
prestement par un planton et prit place dans le fauteuil qui faisait face au pupitre du colonel.
– Ça roule mon colonel ? lança Kostavakis
pour détendre l’atmosphère. Il avait constaté que le
colonel Vallières affichait une mine plutôt rébarbative.
– M. Kostavakis, je vous prierais de bien
vouloir porter une attention toute spéciale à ma requête, énonça le colonel avec une certaine emphase.
Vous n’êtes pas sans savoir que l’Administration
vous a accordé de nombreux privilèges depuis
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l’année dernière. En conséquence, il va de soi que
vous soyez réceptif à ce que je vais vous demander.
Il s’agit de nous rendre un service de la plus haute
importance.
– Dites toujours, colonel, je suis curieux de
savoir de quoi il retourne, demanda le Grec soucieux de maintenir de bonnes relations avec les officiels de l’armée.
– Nous avons besoin de marchandises pour
transiger avec les tribus des oasis du Sud. Vous seul
pouvez rapidement satisfaire nos attentes. Organisez-vous pour nous trouver des articles et des produits qui pourront intéresser les Berbères dans le but
d’établir des échanges commerciaux.
– Vous montez une expédition, mon colonel,
je ne savais pas que l’armée française songeait à
ouvrir des comptoirs commerciaux dans le Tafilalet ! s’exclama Démétrios, tout étonné de la nature
de cette requête.
– Il s’agit d’un projet dont je ne peux vous
dévoiler les détails. Toutefois, si vous nous assurez
de votre entière collaboration, je vous garantis que
notre Administration saura faire preuve de reconnaissance envers vous.
Démétrios était au septième ciel. Il attendait
cette occasion depuis des lustres. Enfin, il pourrait
mener à bien ses projets d’expansion dans le Sud et
en retirer des bénéfices substantiels. Le colonel Vallières était un homme d’honneur. Il avait tout intérêt
à lui donner entière satisfaction. Le profit n’en serait que plus mirobolant.
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– C’est d’accord colonel, je vais prendre les
dispositions pour que vous puissiez donner suite à
votre projet sans délai… Une question, si je peux
me permettre…Puis-je compter sur l’armée pour
m’avancer les fonds nécessaires à l’achat des marchandises ?
Un moment hésitant, le colonel répondit
sans détour :
– M. Kostavakis, vous comprendrez que
nous ne pouvons assumer cette dépense. Elle sera
entièrement à vos frais. En revanche, tous les profits
engendrés par la vente des articles vous reviendront
en totalité, tout en récupérant votre investissement
initial. N’est-ce pas là une bonne affaire ?
Le Grec, en homme avisé, saisit aussitôt que
malgré les risques encourus dans ce projet, il pourrait toujours tirer un bon parti de cette démarche,
même si l’aventure se soldait par un échec. Il se
leva et tendit la main au colonel en lui déclarant
sans hésiter :
– Marché conclu, colonel. Que Dieu nous
vienne en aide !
Visiblement soulagé, le colonel Vallières lui
serra la main avec vigueur, bien heureux que cette
affaire se termine comme il l’avait espéré. Ce
marchand était cupide. Son informateur l’avait bien
renseigné sur le personnage. Ne restait plus qu’à
souhaiter le succès de l’opération. Le colonel
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Vallières détestait plus que tout être le débiteur de
quiconque.
***
Deux Berbères revêtus de leur burnous, chevauchaient à dos de mulets avec leurs maigres bagages, le long de l’oued Ziz bordé de palmiers. Ils
avaient parcouru quarante kilomètres en trois jours
depuis Aoufouss, effectuant de nombreux détours,
un trajet rendu périlleux pour ménager leurs mulets
sur de mauvaises pistes rocailleuses, tout en évitant
de tomber nez à nez avec un djich de Bel Kacem ou
de ses alliés.
L’un de ces Berbères était un roumi déguisé : il s’agissait du lieutenant Charles Perrier. Il
avait taillé sa moustache et enduit son visage avec
un mélange de boue séchée de couleur ocre pour se
foncer la peau. Pour ne pas trahir son origine européenne et compte tenu de sa méconnaissance des
dialectes berbères, Perrier avait convenu avec son
compagnon Hassan, un véritable Berbère du Rif, de
feindre qu’il était muet en public. Le lieutenant Perrier avait été impressionné par la gentillesse des
nomades, pauvres parmi les pauvres, n’hésitant pas
à partager leurs maigres ressources avec ces voyageurs du désert.
Partout, dans les gours ou les casbahs,
l’accueil fut parfois chaleureux, parfois indifférent.
Ils avaient marché et chevauché la nuit pour éviter
d’être repérés, cherchant refuge dans l’un ou l’autre
99

Les captifs de Rissani
des nombreux campements de chameliers pour s’y
restaurer et dormir durant le jour, offrant à leurs
hôtes des douros pour les remercier de leur accueil.
Depuis qu’ils avaient quitté Aoufouss, alors
que la compagnie montée des légionnaires du lieutenant Bertrand avait rebroussé chemin pour retourner à Ifri, les deux voyageurs avaient redoublé de
prudence dans ce territoire hostile, sillonné par de
nombreuses bandes de pillards. Ils n’avaient pour
armes que leurs poignards et un revolver modèle
1892 à six coups.
L’un et l’autre ne s’étaient aventurés aussi
loin dans le Sud marocain. Pour eux, il s’agissait
d’une première expérience en milieu inconnu, loin
de tous leurs repaires familiers, éloignés de tout
secours éventuel. Les voyageurs ne pouvaient
compter que sur eux-mêmes et la baraka.
Aussi, tout comme son compagnon musulman, le lieutenant se livrait à l’exercice des cinq
prières quotidiennes. Au début, il s’agissait de donner le change pour ne pas éveiller les soupçons.
Puis, au fur et à mesure qu’il se prêtait à ce jeu,
Perrier s’adonna aussi à la prière dans ses propres
mots, invoquant la protection de Dieu ou d’Allah,
lui qui avait délaissé la foi et la pratique religieuse
au tout début de sa carrière militaire. Maintenant, il
n’était plus sûr de rien. La prière devenait un refuge
pour puiser le courage nécessaire face à son angoisse depuis le début de la traversée du désert.
Le lieutenant Perrier ne cessait de songer à
Solange Briand et fulminait à l’idée des mauvais
tourments que pourrait lui infliger Bel Kacem
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durant sa détention. Il avait abandonné son commandement et s’était lancé à corps perdu dans cette
folle aventure pour la retrouver et la soustraire à son
ravisseur. Un vrai coup de tête motivé par la passion
qu’il éprouvait envers l’archéologue. Hassan et lui
risquaient leur vie sans espoir tangible de réussite.
Le melazen l’avait suivi par amitié et ne craignait
pas la mort. Pour la première fois depuis son arrivée
au Maroc, le lieutenant Perrier doutait de ses
capacités à mener à bon terme la mission qu’il
s’était imposée. Comment ferait-il pour continuer si
Hassan devait le précéder au Jardin d’Allah ? Voilà
une question à laquelle il préférait ne pas répondre.
Sachant d’autant plus avec réalisme ne pouvoir
survivre seul dans le désert, un monde terrifiant
pour un homme du Nord qui n’en connaissait point
les secrets.
Les deux voyageurs arrivèrent enfin à Maadid, une casbah rapprochée d’Erfoud. Le chef du
village, le moqquadem Kassim ben Ziouf, était reconnu comme un homme hospitalier et susceptible
de leur venir en aide dans leur quête. D’autant plus
qu’il était réputé pour ne pas tenir Bel Kacem en
odeur de sainteté pour des raisons personnelles.
Voilà ce qu’un chamelier leur avait dit quelques
heures plus tôt. Encouragés par ces propos, les deux
muletiers marchaient d’un pas alerte à côté de leurs
bêtes et s’approchaient des premières maisons du
village. Le crépuscule allait bientôt tomber sur
l’oasis. Il s’avérait plus avisé pour ces voyageurs
d’arriver avant la tombée de la nuit, pour ne pas
effrayer les habitants de la place et entrer en contact
rapidement avec le moqqadem.
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Ils croisèrent un groupe d’une dizaine de
femmes qui rentraient à la casbah, lourdement chargées de fagots de bois liés à une attelle qu’elles
transportaient sur leurs dos, soutenue par une lanière de cuir qui leur ceinturait le front. Le lieutenant Perrier songeait aux propos du sergent Tanguay qui plaignaient ces pauvres femmes de besogner aux gros travaux pendant que les hommes se
livraient aux rezzou ou fumaient leur kif. Le sergent
était à chaque fois enragé de voir une telle scène et
maudissait les Arabes ou les Berbères qui traitaient
leurs épouses comme des bestiaux ou des esclaves.
Autre pays, autres mœurs, qu’il n’arrivait pas à
comprendre.
Perrier éprouvait de la nostalgie en pensant
au sergent et à l’adjudant-chef Kirinsky, mort en
brave au champ d’honneur. Voilà deux hommes
avec lesquels, il aurait bien aimé faire ce voyage
vers l’inconnu. Il se serait senti moins seul. Il ne
pouvait s’empêcher aussi de penser souvent aux
braves légionnaires de sa compagnie qui étaient
enterrés dans la cuvette où s’était déroulée cette
bataille sanglante contre la harka de Bel Kacem.
Perrier éprouvait des regrets sur ce qui s’était passé.
Il avait le sentiment d’avoir conduit en vain tous ces
hommes à la mort. Il avait mésestimé les forces
adverses. Il avait cru pouvoir résister à Bel Kacem
sans avoir à encaisser trop de pertes, c’est tout le
contraire qui s’était produit. Il avait pris des décisions qui avaient coûté cher, lui un officier se
croyant toujours au-dessus de la mêlée et dont les
succès accumulés au fil des ans assuraient une promotion de capitaine de bataillon. Son jugement
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avait été perturbé par son sentiment amoureux à
l’endroit de l’archéologue Solange Briand et tous
ses rêves se désagrégeaient maintenant sous ses pas
comme le sable fin du désert.
Aujourd’hui, il était devenu un fugitif, un
paria sûrement mis au ban par ses pairs. Un déserteur dont la tête serait éventuellement mise à prix, si
ce n’était déjà fait. Que pouvait-il espérer du destin ? Retrouver Solange et la libérer avec le
concours de la baraka mais pour aller où ? Il ne
pourrait revenir en arrière, en pays connu sans risquer la cour martiale. Il risquait le bagne avec les
travaux forcés ou le peloton d’exécution, selon la
sévérité de la sentence prononcée par les juges s’ils
considéraient plus ou moins certaines circonstances
atténuantes. S’enfoncer plus loin vers le Sud, poursuivi par les djouch de Bel Kacem ou périr l’arme à
la main en tentant de délivrer sa promise. Vraiment,
son avenir était plutôt assombri par des voies toutes
aussi périlleuses les unes que les autres.
Oui, le lieutenant Perrier se sentait de plus
en plus seul et une angoisse indicible s’installait
insidieusement dans son subconscient. Leur situation était plus que précaire et Perrier craignait plus
que tout, les effets paralysants de la peur au moment
de prendre une décision capitale ou de poser un
geste quelconque pour assurer leur survie dans cet
univers inconnu et hostile. Il redoutait d’échouer si
près du but. Certes, son fidèle Hassan était un bon
compagnon et dévoué mais ce n’était pas un grand
causeur, car il maîtrisait à peine la langue française.
Souvent, le lieutenant Perrier devait communiquer
avec lui en utilisant le langage des signes pour
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s’assurer qu’ils pouvaient mutuellement se comprendre.
Comme il n’était pas d’usage courant de
s’adresser aux femmes pour obtenir des renseignements, celles-ci refusant, coutume oblige, de répondre aux étrangers, les deux muletiers poursuivirent
leur chemin, espérant rencontrer au plus tôt un
homme pouvant répondre à leurs attentes.
Leur vœu fut exaucé rapidement. A peine
entrés dans la rue principale, plutôt étroite de la
casbah, bordée des deux côtés par de modestes maisons en pisé, ne comportant qu’un rez-de-chaussée,
ils arrivèrent face à face avec un vieillard à la démarche vacillante. Celui-ci peinait à se déplacer. Il
était aveugle et utilisait un bâton avec sa main
droite pour guider ses pas. Avec sa main gauche, il
tendait une écuelle pour recueillir des aumônes.
Perrier lui tendit spontanément un douro et le vieil
homme le remercia.
Hassan profita de l’occasion pour interroger
l’homme sur l’emplacement de la demeure du moqqadem Kassim. Le vieillard se proposa de les
conduire malgré son handicap. Il était de la casbah
et en connaissait les moindres recoins.
Guidés par l’aveugle dont la démarche était
parfois hésitante, Hassan se plaça à sa gauche et le
soutint tandis que Perrier resta légèrement à
l’arrière tout en tenant les licous des deux mulets.
Le trio parcourut une courte distance et, moins de
quelques minutes plus tard, le vieillard s’arrêta devant une maison, légèrement en retrait, sur le côté
droit de la rue. L’édifice comportait deux étages et
une imposante façade qui dépassait en volume tou104
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tes les autres maisons de la casbah. On y distinguait
des fenêtres avec des grilles de fer forgé et une
porte imposante en bois cloutée avec un judas au
centre.
Le vieil homme frappa sur la porte avec son
bâton. Au bout de quelques instants, le judas
s’ouvrit et une voix demanda :
– Qui est là ?
– Des étrangers qui demandent l’hospitalité
pour la nuit et qui veulent parler au moqqadem Kassim, répondit le vieillard.
– Attendez, je reviens et je vous dirai si mon
maître accepte de vous recevoir, répliqua l’inconnu
derrière la porte tout en refermant le judas.
Quelques minutes plus tard, la porte s’ouvrit
pour faire place à un serviteur revêtu d’une djellaba
surmontée d’un capuchon. L’homme plutôt jeune
portait des moustaches et ses yeux inquisiteurs examinaient les visiteurs des pieds à la tête, cherchant à
y déceler un signe quelconque pouvant confirmer
ou infirmer le statut de ces visiteurs.
– Toi, vieil homme, tu restes dehors, vous
deux, les étrangers, vous entrez avec vos mulets,
indiqua le serviteur sur un ton impératif.
Hassan et Perrier échangèrent un regard
tacite et pénétrèrent à l’intérieur de la maison. Le
serviteur referma derrière eux la porte, laissant
pantois sur le seuil l’aveugle qui espérait obtenir
vainement une rétribution pour le service rendu.
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Guidés par le serviteur, le lieutenant et le melazen
avancèrent de quelques pas dans un corridor débouchant sur un atrium. Au centre, on y voyait une
fontaine avec un bassin d’eau et sur les côtés des
petits arbres fruitiers assurant de l’ombre et de la
fraîcheur. Les visiteurs découvrirent comme dans
un cloître, des corridors faisant le pourtour de la
place avec la présence de colonnes pouvant supporter les galeries de l’étage supérieur, où on pouvait y
distinguer la présence de chambres dont les fenêtres
masquées par des volets avaient un accès direct sur
la cour intérieure.
Deux autres serviteurs étaient dans la cour.
L’un prit les licous des mulets pour les conduire à
l’enclos des animaux tandis que l’autre déposait un
immense plateau en argent sur une table en bois
d’acajou placée devant un sofa. Sur le plateau, il y
avait une immense théière en argent avec des verres. Le maître de céans avait prévu souhaiter la
bienvenue à ses hôtes en leur offrant le thé à la
menthe. Le serviteur guide indiqua ensuite aux visiteurs de s’asseoir sur le sofa et d’attendre leur maître qui ne tarderait pas à se montrer. Hassan et Perrier s’installèrent confortablement dans l’attente de
leur hôte. Celui-ci ne tarda pas. Il était vêtu d’une
gandoura blanche et d’un chèche noir, il portait une
barbe blanche bien taillée.
– Salam alaykoum ! Vous êtes les bienvenus
dans ma modeste demeure, leur signifia l’hôte.
Hassan répondit tandis que Perrier resta
muet.
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– Je suis le moqqadem Kassim de la tribu
des Filala. Permettez-moi, en bon hôte respectueux
de nos coutumes, de vous offrir le thé à la menthe.
Puis, le moqqadem versa avec la théière le
thé déjà infusé dans les verres. Il dégusta le précieux breuvage et fit signe à ses invités de faire de
même. Ceux-ci obtempérèrent et claquèrent de la
langue, exprimant ainsi leur satisfaction. Le moqqadem visiblement content de leur appréciation prit la
parole :
– Vous n’êtes pas de la palmeraie, qui êtesvous et d’où venez-vous ?
– Nous sommes des voyageurs et nous venons de Fez, je m’appelle Hassan et mon cousin
Rafik est muet, noble caïd, rétorqua le melazen.
– Vous vouliez me rencontrer pour quelles
raisons ?
– Nous avons appris que tu pourrais offrir
l’hospitalité à deux visiteurs qui désirent se rendre à
Rissani et que tu pourrais peut-être nous fournir des
renseignements.
– Allah m’est témoin que je vous accorderai
l’hospitalité pour la nuit.
– Chou Kran moqqadem Kassim, Allah est
juste et bon de nous avoir permis de croiser ta route.
– Que voulez-vous savoir ? demanda l’hôte
plutôt méfiant.
– Nous avons entendu parler par des nomades qu’une roumi aux cheveux d’or a été capturée
par Bel Kacem N’Gadi et qu’elle serait prisonnière
dans sa kasbah.
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– Les nomades vous ont dit la vérité. La
harka de la Cigogne est revenue des gorges du Ziz
après avoir infligé une défaite aux Français. Bel
Kacem a remporté une grande victoire et partout
dans le Tafilalet, on chante déjà ses louanges le soir
autour des feux de camp. Il a ramené avec lui une
femme étrangère. Elle a de longs cheveux d’or et
l’on dit qu’elle serait la gazelle du chef des roumis.
Voilà une belle prise ! En quoi cette histoire vous
intéresse ?
– Nous sommes envoyés par le chef des roumis pour obtenir la libération de sa gazelle et nous
avons besoin de ton aide pour rencontrer Bel Kacem, répondit Hassan en improvisant de facto ce
mensonge grossier.
Le moqqadem Kassim toisa ses visiteurs
pendant quelques secondes sans dire un seul mot,
mais il réfléchissait aux propos du melazen. Puis, il
s’adressa à Hassan sur un ton sans équivoque :
– Toi Hassan, si c’est ton vrai nom, tu es un
Berbère du Rif. Ton cousin Rafik n’est pas Berbère
ou Arabe. C’est un roumi déguisé, voilà qui explique son silence. Rafik ne serait-il pas le chef des
roumis à la recherche de sa gazelle ? lança Kassim
avec une ironie à peine déguisée.
Visiblement pris de court par la déclaration
du moqqadem, Hassan et Perrier se regardèrent, ne
sachant quoi répondre. Perrier n’avait pas saisi la
question de son hôte et n’osait ouvrir la bouche sans
trahir son identité. Hassan restait sidéré cherchant
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une issue quelconque à cette situation inattendue. Ils
risquaient d’être confondus et éventuellement de se
retrouver à la merci de Bel Kacem. Le moqqadem
Kassim jubilait dans son for intérieur, il avait touché la cible en plein dans le mille. Il examinait les
réactions de ses invités et cherchait à deviner leurs
pensées visiblement troublées par son intervention.
Comme la réponse se faisait attendre, Kassim fixa
Rafik du regard et lui dit en français :
– Tu es le chef des roumis. Tu n’es pas
muet. Ne crains rien étranger. Tu es sous ma protection dans ma maison, Allah m’est témoin que je dis
la vérité par la grâce du prophète Mahomet. Que la
Paix soit avec Lui.
Décontenancé par le discours de Kassim et
surpris de le voir lui parler dans sa langue, Perrier
hésita quelques instants puis ouvrit la bouche :
– J’ai foi en ton dieu Allah. Je crois que tu
dis la vérité et j’ai confiance en toi. Mon nom est
Charles Perrier et je suis l’officier qui commandait
les légionnaires qui ont combattu Bel Kacem à Ifri.
La femme aux cheveux d’or est ma promise et elle
est prisonnière. J’ai fait tout ce chemin depuis Ifri
pour la libérer des griffes de ce monstre.
– Tu es un homme courageux et tu as offert
une belle résistance à Bel Kacem. Tu as détruit la
moitié de sa harka. Il ne te le pardonnera jamais. Tu
es fou d’aller à Rissani. Il te tuera avant que tu
n’ouvres la bouche. Je t’admire lieutenant pour ta
folie. Je vous hébergerai pour la nuit mais demain
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vous partirez et retournerez d’où vous venez. Vous
ne pourrez jamais atteindre Rissani. Vous serez
morts avant. Quant à moi, je ne peux vous aider
même si je déteste le boiteux sanguinaire. Bel Kacem a décrété le djihad contre les infidèles et ma
tribu est alliée à la sienne. Nous sommes adversaires lieutenant Perrier, je devrai te combattre. Les
lois de l’hospitalité m’empêchent de te livrer à ton
pire ennemi. Remercie Allah de veiller sur ta vie
comme il l’a fait jusqu’à présent. Oublie ton projet
insensé. Personne ne te viendra en aide pour délivrer ta gazelle. Hassan et toi, vous êtes condamnés
au Jardin d’Allah ou à la Géhenne si vous persistez
dans votre voie.
– Je te remercie de tes bons conseils moqqadem Kassim mais je suis trop près du but maintenant pour abandonner. Je préfère risquer le tout
pour le tout pour retrouver ma promise même si la
mort est au bout de la piste, lui signifia Perrier sans
détour et avec conviction.
– Je vois que tu es un homme au cœur de
lion. Tu ne crains pas d’affronter plus fort que toi
comme David contre Goliath… J’ai appris cette histoire auprès d’un missionnaire chrétien qui a parcouru notre région voilà quelques années. C’est lui
qui m’a appris ta langue. Aujourd’hui, je suis
content de la parler. Depuis votre départ d’Erfoud
après la Grande Guerre dans votre pays, je n’ai plus
l’occasion de causer avec des roumis… Le temps
passe et bientôt sera l’heure de manger. Vous partagerez mon repas et tu me raconteras ce qui s’est
passé à Ifri. Je veux tout savoir de l’homme qui a
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mis en échec Bel Kacem. C’est pour moi un privilège de t’accueillir dans ma maison.
– Chouk Ran, moqqadem Kassim, tout
l’honneur est pour moi d’avoir rencontré un hôte
aussi accueillant, lui signifia Perrier, heureux et
soulagé de ce dénouement qui comblait tous ses
espoirs.
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CHAPITRE 7
Les captifs de Rissani

Bel Kacem avait tenu parole. Il avait confiné
Solange Briand dans une pièce située au troisième
palier de la tour nord-ouest de la kasbah. L’endroit
était vaste et comportait une chambre séparée d’un
salon par une tenture. La lumière du jour pénétrait
abondamment par les fenêtres dépourvues de vitres
et dont les volets en bois avaient été tirés vers
l’intérieur. La cellule était bien meublée avec des
poufs, des guéridons sur lesquels on avait déposé
des objets utilitaires et décoratifs, des lampes à
l’huile, un pot de chambre, des vases avec fleurs
séchées et un lit somme toute confortable. Il y avait
même une cuvette en cuivre pouvant servir pour le
bain. Les murs de pisé étaient tapissés de tentures
multicolores.
Bel Kacem n’avait ménagé aucun effort
pour rendre l’endroit accueillant afin d’assurer un
séjour agréable à son otage. En revanche, la porte
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était verrouillée par l’extérieur et Solange ne
pouvait s’évader. Au-delà de cette porte, des
gardiens armés se relayant à tour de rôle, veillaient
en permanence sur la prisonnière. Trois fois par
jour : à l’aube, le midi et au crépuscule, des serviteurs apportaient les repas et vidaient le pot de
chambre. Hormis ces domestiques, Solange Briand
n’avait causé avec personne depuis son installation
dans cette cage dorée, voilà plus de trois jours. Le
fki Mohammed s’était présenté pour une courte
visite. Il avait transmis ses instructions et ses mises
en garde à Solange pour qu’elle se comporte en
prisonnière modèle en vue d’accélérer sa libération.
Solange était debout, appuyée sur le rebord
d’une fenêtre et contemplait l’horizon au-delà de la
vallée du Ziz. Son regard fixait le nord, en direction
du ksar d’Ifri. Le soleil était à son zénith et ses
rayons illuminaient les parois rocheuses couleur
ocre des falaises lointaines qui enserraient la vallée
de l’oued Ziz, asséché en cette période et dont les
eaux tumultueuses printanières avaient jadis abreuvé les rives bordées de milliers de palmiers. Ce
spectacle enchantait ses yeux tout en suscitant une
nostalgie certaine. Elle pensait à sa mère et à son
père. L’un et l’autre devaient être terrassés par la
nouvelle de sa disparition. Son père avait sûrement
entrepris toutes les démarches nécessaires auprès de
l’Administration coloniale pour obtenir sa libération. Il disposait d’appuis importants en haut lieu.
Plusieurs politiciens lui étaient redevables. Malgré
l’espoir ténu que pouvait susciter une perspective
semblable, Solange pleurait en silence, vaincue par
le chagrin et l’anxiété. La dernière fois qu’elle avait
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succombé aux larmes c’était lors du décès de son
mari Georges, ce bel officier de cavalerie dont elle
était tombée amoureuse. Sa mort tragique avait provoqué une sérieuse remise en question au point de
quitter Paris et sa vie douillette pour plonger tête
baissée dans son aventure africaine. Elle avait fait
ce choix pour apprivoiser son deuil. Aujourd’hui,
trois ans plus tard, elle se sentait désemparée au
point de songer au suicide. Pourtant, elle s’accrochait encore à la vie.
Le lieutenant Perrier occupait maintenant
toutes ses pensées intimes depuis qu’il lui avait signifié son amour et l’avait demandée en mariage.
Seul le destin s’était chargé de les séparer et de
contrecarrer leur projet. Car Solange avait acquiescé
sans se déclarer. Elle regrettait de ne pas avoir ouvert son cœur davantage. Elle regrettait encore plus
de s’être lancée à la rencontre de Charles, ayant
mésestimé les dangers auxquels elle s’exposait. Sa
randonnée l’avait conduite dans les griffes de son
ravisseur. Elle avait le sentiment d’avoir heurté un
mur et de ne plus être capable de récupérer à la suite
du choc. Elle souhaitait de toute son âme que Charles soit encore en vie et qu’ils puissent se retrouver.
Elle avait plus que jamais envie de s’abandonner à
ses baisers et ses caresses.
Perdue dans ses pensées, Solange n’entendit
pas s’ouvrir la porte de sa chambre. Une femme,
vêtue d’une djellaba blanche, la tête enveloppée par
le capuchon, s’avança sur la pointe des pieds et
s’arrêta au milieu de la pièce. Elle fixa avec curiosité Solange qui était toujours immobile puis, au bout
de quelques instants, lui dit sur un ton feutré pour
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ne pas être entendue de la sentinelle au-delà de la
porte :
– La roumi pleure son fiancé ?
Vive comme l’éclair, Solange fit volte-face
et toisa la femme avec surprise et curiosité, consternée d’entendre parler le français.
– Qui es-tu ? demanda t-elle impérativement, sans chercher elle-même à répondre, tout en
essuyant les larmes de son visage avec la manche
droite de son vêtement.
– La roumi n’a pas à avoir peur. Je suis aussi
une prisonnière. Je m’appelle Samira et je viens de
Figuig, en Algérie. J’ai été capturée par un djich de
Bel Kacem quand notre caravane a été attaquée
avant d’arriver à Colomb-Béchar. Les hommes de la
caravane ont tous été massacrés. Les femmes et les
enfants ont été épargnés pour être vendus comme
esclaves. Je suis prisonnière à Rissani depuis deux
ans. Je serai ton amie.
Suspicieuse, Solange avait écouté avec attention les propos de son étrange visiteuse. Elle ne
savait pas si elle devait y prêter foi et faire
confiance à cette femme qui, pouvait bien être une
espionne à la solde de son sinistre geôlier. Samira
comprit que le silence de Solange reposait sur une
méfiance toute légitime. Elle devait lui fournir une
preuve de son intégrité. Samira tourna le dos à Solange et laissa glisser sa djellaba découvrant ainsi sa
longue chevelure noire et son dos mis à nu. Solange
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découvrit avec stupéfaction des cicatrices, traces
indélébiles de coups de fouets appliqués avec vigueur par un bourreau.
– Me crois-tu maintenant quand je te dis que
je suis une esclave et prisonnière comme toi ? demanda Samira sur un ton sans équivoque.
Solange hésita un moment, puis elle confirma accorder sa confiance à la femme qui se retourna après avoir remonté sa djellaba. Solange éprouvait de la peine et de la pitié pour cette victime de la
Cigogne, tout en se réjouissant de pouvoir enfin
communiquer avec une personne dans sa langue.
– Pourquoi as-tu été fouettée ? s’enquit Solange, anxieuse de connaître les motifs qui ont provoqué la colère de Bel Kacem.
– Depuis mon arrivée à Rissani, on m’a désignée pour servir au harem de Bel Kacem. J’ai bien
été traitée par ses quatre épouses légitimes. Mais la
favorite Aïcha, celle qu’on appelle la sorcière, me
déteste. Elle craint que je devienne une rivale. Je
suis trop belle pour une esclave et Bel Kacem aime
les femmes qui ne sont pas abîmées par les durs
travaux. C’est là mon seul tort. Aïcha me rendait la
vie difficile et me menaçait. J’ai eu peur et j’ai décidé de m’enfuir avec deux autres servantes de ma
tribu aussi prisonnières. Nous avons séduit trois
gardiens du harem et sommes parties avec eux vers
la Hamada du Guir, après avoir volé des chevaux.
Le khalifat Ahmed nous a rattrapés après deux jours
et on nous a ramenés ici. Les trois gardes et les deux
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servantes ont été égorgés. Bel Kacem n’a pas voulu
me tuer mais il m’a puni par le fouet, même si Aïcha criait pour que je sois égorgée comme les autres.
– Cet homme est un monstre ! hurla Solange, visiblement ébranlée par ce récit.
– Méfies-toi de Aïcha, poursuivit Samira, la
sorcière croit déjà que Bel Kacem veut la remplacer
dans son cœur par la roumi aux cheveux d’or. C’est
comme ça qu’on t’appelle ! Tu es comme une
déesse et Bel Kacem ne veut pas qu’on te fasse du
mal. Il a averti Aïcha de ne pas s’en prendre à toi. Il
espère obtenir une grosse rançon en échange de ta
liberté. Pour le moment tu n’as rien à craindre mais
reste quand même sur tes gardes. Il y a d’autres
prisonniers à Rissani. J’ai vu des roumis : des légionnaires, des zouaves. Bel Kacem les fait travailler le jour à la reconstruction des murailles. Il craint
une attaque des Français et des troupes du pacha de
Marrakech depuis qu’il a battu les roumis à Ifri.
– Je te remercie Samira pour tes bons
conseils et pour ces renseignements. Moi c’est Solange. Tu peux m’appeler par mon nom. Ça sera
plus facile entre nous deux. Tu parles bien le français ! Qui t’a appris notre langue ?
– Dans mon village, il y a une école. C’est
un roumi qui nous a appris. Je travaillais aussi dans
une ferme où les patrons nous parlaient en arabe et
en français…Personne ici ne sait que je parle et
comprend la langue des roumis. Je veux être ton
amie et partir avec toi quand viendra la délivrance.
Je veux retourner dans mon pays, dans mon village.
Je veux retrouver ma famille.
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– Je ferai tout ce que je pourrai pour t’aider.
– Chouk Ran, répondit Samira tout en serrant la main droite de Solange. Maintenant, je dois
partir. Les gardes vont trouver que je prends trop de
temps pour faire le ménage dans ta chambre.
Sans plus attendre, Samira prit congé de Solange et se dirigea vers la porte qu’elle ouvrit sans
peine. Solange entendit distinctement le bruit du
verrou que l’on tirait après avoir refermé la porte.
Toutefois, un sourire éclairait enfin le visage de la
captive qui venait de se faire une alliée, lui permettant ainsi d’alimenter la flamme de l’espérance.
***
Il faisait nuit une nuit d’encre, la vallée de
l’oued Ziz était plongée dans la noirceur la plus
obscure. La lueur éclatante d’un feu de bivouac
situé à proximité du cours d’eau asséché, éclairait le
campement temporaire d’une petite troupe de
nomades revêtus de leurs burnous en laine qui
vaquaient aux préparatifs du repas du soir. On y
distinguait une vaste khaïma, une tente berbère
pouvant loger une dizaine de personnes. Il y avait
aussi une dizaine de dromadaires rassemblés et
baraqués dont les pattes avaient été attachées pour
empêcher que les bêtes s’échappent au moindre
signe de danger. Les vingt mulets, bagages et
marchandises de la caravane avaient été regroupés
dans un emplacement à proximité du bivouac. La
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troupe était constituée de quatre spahis, des légionnaires Zaid et Ortiz, des capitaines Vidal et Gérard
ainsi que de deux guides embauchés à Ifri.
Deux sentinelles montaient la garde pendant
que les autres s’affairaient à préparer le repas du
soir constitué de la salade de pois chiches, de kessaras et de beghrirs, ces crêpes nappées de miel et de
beurre. La caravane avait quitté Midelt depuis huit
jours, s’enfonçant vers les oasis du Sud en direction
de Rissani, tout en suivant les berges du Ziz. Les
ksour et les casbahs étaient désertés de la presque
totalité de leurs habitants. Parfois, dans un gour, au
hasard des rencontres, les voyageurs avaient croisé
des nomades avec lesquels ils avaient effectué le
troc et pu glaner des renseignements sur les activités
de Bel Kacem et de ses djouch. Ils apprirent ainsi
que des populations entières avaient fui ces derniers
jours après la bataille d’Ifri. La victoire de Bel Kacem sur les Français avait contribué à amplifier sa
réputation sinistre. Plus personne n’était en sécurité
dans la vallée. Bel Kacem était devenu le maître
incontesté et ce seul exploit avait réussi à en faire
déguerpir les plus braves qui ne voulaient pas affronter le pirate sanguinaire, au risque d’y perdre la
vie ou d’être réduit en esclavage.
Le capitaine Gérard était déçu. Il n’avait pu
recruter aucun muletier à Midelt. Il en fut de même
à Ifri où seulement deux volontaires acceptèrent de
servir de guides au convoi. Toutefois, le capitaine
pouvait se consoler de l’acquisition de ces deux
recrues. C’étaient deux frères : Malik et Tarek. Ils
avaient en commun d’être les cousins de Raïssa.
Tous les deux réclamaient vengeance et voulaient
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en découdre avec les sbires de Bel Kacem. L’un et
l’autre voulaient aussi succéder à Aziz ben Abdou
dont l’état de santé déclinait. Ils aspiraient en toute
légitimité diriger la tribu après la mort du caïd. Pour
ce faire, ils devaient prouver leur valeur au combat
et délivrer la roumi aux cheveux d’or, acquérant
ainsi le prestige nécessaire pour confirmer leur autorité auprès du Sultan et des Français.
Le capitaine Gérard n’avait pas eu de mal à
convaincre les légionnaires Ortiz et Zaid de se joindre à l’expédition. Avant le départ, il avait consulté
les fiches rédigées par l’officier de renseignements
du bataillon de la Légion à Meknès. Question de se
rassurer sur la valeur de ces hommes.
Le légionnaire Ramon Ortiz : début trentaine, un transfuge de la Légion étrangère espagnole
dit La Bandera, a déserté son unité après avoir dénoncé un officier qui avait commis des exactions à
l’endroit de prisonniers marocains. S’est réfugié
dans une tribu berbère alliée de la France. Après un
court séjour, il a joint les rangs de la Légion étrangère. Il a bénéficié de la complicité de l’officier
recruteur qui a camouflé son passé et l’a enjoint de
se présenter comme un ouvrier agricole. Très doué
au combat au couteau, il connaissait bien les manières de combattre des dissidents qu’il a affrontés à
plusieurs reprises. Son savoir et son expertise faisaient en sorte qu’il imposait le respect à ses compagnons d’armes. De taille moyenne et le teint foncé, il pouvait facilement se faire passer pour un
Berbère sous une djellaba.
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Le légionnaire Zaid, un Berbère de la tribu
des Beni Zeroual. Lors de la guerre du Rif, sa famille a été massacrée par une tribu ennemie qui
luttait avec Abd el Krim, le Rogui, prétendant au
trône du Maroc et fondateur de la république du Rif.
Laissé pour mort après une embuscade, il a été recueilli et soigné par des légionnaires. Seul et désemparé, ne voulant pas joindre les goumiers du
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 la parole mais tout dévoué à ses
compagnons d’armes. Homme 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.
L’un et l’autre détestaient la vie de caserne
avec ses corvées et ses exercices futiles et d’autant
plus les travaux de chantier. C’étaient des baroudeurs dans l’âme qui ne vivaient que pour l’action
et la bagarre. Ils aimaient se battre et défier le
destin. Cette aventure leur permettrait aussi de
venger le sang versé par leurs camarades dans la
cuvette d’Ifri. Leur seul regret c’était d’avoir laissé
derrière le sergent Tanguay, le caporal Miller et le
légionnaire Burns avec lesquels ils formaient un
clan tissé serré au sein de la compagnie.
Zaid s’était remis rapidement de ses blessures à la suite de la bataille d’Ifri. Les bons soins
prodigués par le sergent Tanguay avaient accéléré la
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guérison. Le médecin capitaine Vidal se félicitait de
l’initiative du sergent qui avait facilité une remise
sur pied efficace du blessé. Si le sergent avait accepté de prolonger son séjour dans la Légion, il
l’aurait transféré dans une antenne médicale. Mais
Tanguay en avait décidé autrement. Après avoir
complété la formation des nouvelles recrues pour
reconstituer la compagnie décimée, Tanguay retournerait au Canada pour y épouser sa promise
Madeleine.
Le quarteron des spahis qui faisaient parti du
voyage était aussi volontaire pour cette mission
difficile. Ils avaient combattu en Algérie sous les
ordres de Gérard et l’avaient accompagné au Maroc
lors de la guerre du Rif. Eux aussi étaient des combattants redoutables. Ils vouaient à leur capitaine
une admiration et un attachement qui frôlaient
l’idolâtrie. Ce dévouement auprès de leur chef faisait en sorte qu’on parlait d’eux comme étant la
garde prétorienne de Gérard. Celui-ci ne se formalisait pas d’une telle remarque colportée par d’autres
officiers, au contraire, il en éprouvait de la fierté.
Les spahis étaient originaires de la même tribu dans les Aurès, des montagnards ayant jadis
combattu les Français lors de la conquête de
l’Algérie. Ils se ressemblaient étrangement comme
s’ils étaient issus de la même lignée. Ils étaient plutôt grands, minces et élancés, tout en muscles et très
agiles. Ali, Khaled, Mourad et Rachid, tels étaient
leurs noms. Ils avaient appris rapidement à monter
des chevaux pour faire la guerre et n’éprouvaient
aucune difficulté à maîtriser la conduite des dromadaires. Ce qui n’était pas le cas pour les roumis qui
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se plaignaient régulièrement du mal de mer engendré par ces vaisseaux du désert, dont le déplacement
dans les dunes de sable ressemblait à celui d’une
chaloupe ballottée par la vague. Une situation loufoque à faire ricaner souvent les Berbères de
l’expédition.
Depuis le départ d’Ifri, la petite troupe avait
parcouru une bonne distance en pays hostile sans
relever des traces de l’ennemi qui s’était volatilisé
dans la nature. Par ailleurs, tous demeuraient aux
aguets, au fur et à mesure que la caravane
s’approchait d’Erfoud, dernière étape cruciale avant
Rissani.
Les capitaines Gérard et Vidal, assis respectivement sur la selle de leur dromadaire, mangeaient
goulûment les plats préparés par les spahis. Ortiz et
Zaid faisaient de même, légèrement à l’écart, à
quelques pas de distance tandis que les spahis formaient un cercle autour du feu. Les frères Malik et
Tarek assumaient le quart de garde autour du campement.
– Pas fâché d’arriver à Erfoud demain !
s’exclama Vidal. On va pouvoir enfin manger de la
viande. Je rêvais d’un méchoui la nuit dernière.
– J’aime bien la cuisine de mes spahis, de
rétorquer Gérard, mais un bon gigot d’agneau ferait
bien l’affaire. On pourra se refaire une santé. On
dépense beaucoup d’énergie à marcher, monter et
démonter le campement avec armes et bagages.
Dommage que les muletiers aient refusé de nous
accompagner ! On aurait pu éviter certaines corvées. Enfin ! Faut faire avec !
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– Je ne suis jamais allé aussi loin dans le
Sud et vous capitaine ? de demander Vidal.
– Je suis déjà allé à Erfoud entre les deux
guerres, celle de 14-18 et l’autre, dans le Rif. A
l’époque, je commandais un peloton des chasseurs
d’Afrique et on avait poussé une pointe de reconnaissance pour y débusquer des renégats qui y
avaient trouvé refuge après le départ de la garnison.
C’est un bel oasis. Présentement, il y a un détachement de tirailleurs algériens sur place pour assurer
la présence du drapeau tricolore. Ce sont de maigres
effectifs pour contrôler une région où circulent en
toute impunité les bandes de pillards. Bel Kacem a
la partie belle. Il peut facilement contourner la position et lancer ses pirates à l’assaut des convois et
des caravanes qui transitent entre Figuig et ColombBéchar. En arrivant à Erfoud, on va s’installer pour
quelques jours et évaluer comment entrer en contact
avec Bel Kacem. On avisera pour la suite des opérations.
– On a accumulé du retard depuis notre départ, je crains pour la vie de Madame Briand et du
lieutenant Perrier. On risque d’arriver trop tard !
soupira Vidal.
– Soyez rassuré docteur, Bel Kacem est sûrement conscient de la valeur de son otage. Ce n’est
pas dans son intérêt de la libérer en mauvaises
conditions. Quant au lieutenant Perrier, je le crois
assez avisé pour éviter un accrochage avec Bel Kacem et il est sûrement planqué dans un endroit sûr,
attendant le moment propice pour intervenir avec
efficacité pour délivrer sa belle. Dans le cas
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contraire, s’il est prisonnier, je négocierai sa libération.
– Qu’Allah vous entende ! de conclure Vidal.
Les légionnaires Ramon Ortiz et Zaid
avaient fini de manger et buvaient le thé à la menthe
concocté par Zaid. Tous les deux devisaient tout en
dégustant ce nectar divin. Ortiz aurait préféré une
bonne bière ou du pinard mais il avait appris au fil
des semaines à apprécier ce breuvage. Le capitaine
Gérard avait interdit d’apporter toute forme d’alcool
pour ne pas indisposer les compagnons de route,
musulmans plutôt fervents pratiquants de l’islam.
Zaid profitait de ce moment de répit pour caresser son chien Taza, un lévrier marocain qui était
l’ombre de lui-même. La bête avait rendu de fiers
services à la compagnie des légionnaires dont elle
était devenue la mascotte. Le capitaine Gérard avait
accepté que Taza fasse parti de la troupe comme un
membre à part entière, compte tenu de ses états de
service. Dans une contrée aussi hostile, ce chien
pouvait donner l’alerte face à l’ennemi comme il
l’avait fait dans le passé. Un atout non négligeable.
– Je suis content que l’on soit ensemble pour
cette mission, de lancer Ortiz à Zaid.
– Zaid content aussi. Ortiz comme un frère
pour Zaid, de répliquer le Berbère.
– Je me méfie des deux frères Malik et Tarek. Ils vont nous porter malheur. Je le sens !
– Toi, pas à avoir peur. Eux, comme les chacals. Reniflent leur proie. Nous, dans la meute. Eux,
pas ennemis. Rien à craindre. Eux vouloir ven126
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geance contre Bel Kacem. Bon pour nous. Inch Allah !
– J’espère que tu dis vrai. Je vais quand
même les avoir à l’œil ces deux-là. Madre de dios !
Au cas où…, de signifier Ortiz, plutôt méfiant à
l’égard des deux étrangers d’Ifri.
Camouflé par la noirceur de la nuit et invisible derrière le tronc d’un palmier, un homme épiait
en silence les voyageurs du bivouac. Il évaluait la
nature du convoi et du butin qui serait bon à prendre. Après avoir complété son examen sommaire, il
quitta sa position sans faire de bruit, puis alla rejoindre son cheval attaché à une branche d’acacia
dont il détacha la bride. Souple comme un félin, il
monta sur sa monture et partit en direction du sudest vers Erfoud en marmonnant :
– C’est Moulay Ahmed Zerba, le neveu favori de Bel Kacem qui sera content ! Une bonne
prise à se mettre sous la dent avec une caravane de
marchands sans défense à piller !
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Baroud à Erfoud

Moulay Ahmed Zerba, neveu de Bel Kacem,
en imposait à son entourage avec son physique. Il
était de forte taille, plutôt court sur ses jambes mais
était réputé pour être un homme valeureux au combat. Toutefois, il n’avait pas le flair politique de son
oncle, ni son sens de la stratégie à long terme. Ne
voulant pas rester dans l’ombrage de la Cigogne,
ayant raté cette bataille mémorable d’Ifri qui avait
davantage contribué à asseoir la puissance de
l’oncle sur le Tafilalet, Moulay prit sur lui de passer
à l’action et de chasser de la palmeraie d’Erfoud les
Français revenus s’y installer après une longue absence. Un exploit devait s’ajouter à son palmarès
pour raffermir son autorité sur ses fidèles partisans.
Voilà pourquoi, il avait transgressé les ordres reçues en conduisant ses djouch au combat. Il
était tellement imbu de lui-même que la victoire
pressentie sur l’ennemi rehausserait son prestige
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aux yeux de son oncle. Il n’avait pas songé un seul
instant à la défaite.
Le campement fortifié était situé au sommet
d’une colline surplombant Erfoud, un véritable nid
d’aigle. La garnison était formée d’un petit détachement de trente tirailleurs algériens, commandés
par un lieutenant, secondé par son sergent. Elle disposait d’une vue magnifique sur les environs. Le
poste provisoire avait été érigé avec des murettes de
pierres d’une hauteur suffisante pour permettre le tir
en position debout et occupait une surface restreinte
de trente mètres au carré. Il logeait la minuscule
garnison avec ses tentes et l’enclos de mulets. On y
distinguait aussi une baraque avec une toiture en
tôle ondulée aménagée pour servir de PC, et une
redoute en pierres servant comme entrepôt pour les
vivres et les munitions. La place forte était protégée
par deux nids de mitrailleuses et deux mortiers légers de type 75 mm.
De plus, la garnison pouvait transmettre des
signaux optiques de jour et de nuit avec les appareils requis. La colline étant un véritable piton rocheux, elle constituait une position stratégique
inexpugnable, impossible à atteindre pour des cavaliers et tout aussi difficile pour des fantassins. Pour
y accéder, un sentier muletier grossièrement tracé
en zigzag favorisait l’ascension vers le sommet.
Toutefois, la garnison était soumise à une
contrainte majeure. En effet, il n’y avait pas de puits
au sommet de la colline. Ainsi, deux fois par jour,
une patrouille devait quitter le campement pour
effectuer la corvée d’eau. Les militaires allaient
puiser le précieux liquide à moins d’un kilomètre à
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l’intérieur de la palmeraie. Il ramenait l’eau au
campement grâce à des tonnelets hissés sur des mulets.
Depuis leur installation à cet endroit, voilà
déjà quelques semaines, ils n’avaient jamais éprouvé de difficultés pour exécuter cette tâche essentielle à leur survie. Les résidants des gourbis à
proximité du puits leur apportaient l’aide nécessaire
pour réaliser cette activité dans des délais suffisants,
évitant ainsi que les tirailleurs ne s’exposent trop
longtemps à une attaque.
Moulay décida donc d’assiéger le piton rocheux en établissant un blocus à la base de la colline. Il empêcherait ainsi toute sortie pour
l’approvisionnement quotidien en eau potable. Depuis trois jours, une centaine de ses hommes avaient
entièrement encerclé le piton rocheux.
Le soleil, la chaleur et le temps seraient les
meilleures armes de Moulay. La garnison connaîtrait assez rapidement les avatars de la soif et devrait se soumettre à la capitulation. Moulay n’était
pas pressé, car il était convaincu que les infidèles ne
pourraient supporter longtemps l’état de siège. Crever de soif, c’était la plus horrible des morts à ses
yeux.
Et puis, il ne voulait surtout pas affronter
ouvertement la garnison des tirailleurs algériens,
frères ennemis au service du colonisateur. Il savait
que les tirailleurs se battraient jusqu’au dernier.
Même s’ils avaient l’air ridicule avec leur uniforme
d’opérette, semblable à celui des zouaves, avec
comme couvre-chef une chéchia de laine feutrée,
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une veste, un gilet et un pantalon bouffant appelé le
saroual.
Les Français avaient transformé ces hommes
en de redoutables machines de guerre. Ils maniaient
aussi bien leurs fusils, avec la baïonnette fixée au
canon dans les combats au corps à corps, qu’ils pouvaient atteindre leur cible avec un tir précis. Il avait
ouï-dire que les turcos, surnom donné à ces combattants depuis la guerre de Crimée, avaient livré une
résistance acharnée lors d’une attaque de l’un de
leurs postes pendant la guerre du Rif. La finesse
s’imposait donc dans les circonstances pour enlever
la place sans essuyer trop de pertes dans ses rangs.
Grâce à ses espions dépêchés à Erfoud,
Moulay Ahmed Zerba était au courant du cérémonial quotidien de la corvée d’eau. Il avait compris
qu’il ne pouvait se lancer à l’offensive du piton rocheux tenu par les tirailleurs, au risque de faire tuer
la presque totalité de ses guerriers. Il opta pour la
ruse comme le serpent observe patiemment sa proie
et mord au moment propice. On disait de lui qu’il
possédait cette qualité tout autant que celle du lion
qui ne fait pas de quartiers à ses adversaires.
La première journée de son arrivée à Erfoud,
il avait raté la première sortie des turcos pour la
corvée d’eau. Il profita du laps de temps entre ce
moment et l’autre sortie prévue vers la fin de
l’après-midi, pour chasser en silence les derniers
nomades de la palmeraie, ceux-là même qui avaient
osé collaborer avec les infidèles. Il avait déployé ses
combattants, tapis derrière les palmiers et les gourbis du gour, dans l’attente d’une embuscade.
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De plus, anticipant un siège de courte durée,
il fit établir alors un campement bien camouflé qu’il
souhaitait temporaire. Malgré toutes ces précautions, son manège n’avait pas échappé aux sentinelles de la garnison. Équipés de jumelles aux lentilles
focales puissantes, les militaires avaient observé un
va-et-vient inhabituel dans la palmeraie et compris
qu’il s’y passait des événements troubles. Moulay
fut donc étonné de constater que la patrouille de la
deuxième sortie ne s’était toujours point manifestée
à l’heure prévue pour la corvée d’eau.
Juste avant le crépuscule, pour en avoir le
cœur net, il dépêcha en reconnaissance une dizaine
d’hommes vers la position des infidèles. Ceux-ci
purent atteindre facilement la base de la colline.
Croyant profiter de l’obscurité pour emprunter le
sentier muletier sans attirer l’attention des sentinelles de la garnison, ils entreprirent aisément leur escalade. Rendus à mi-chemin, soudainement, une
détonation suivie d’un sifflement provoqua l’éclatement d’une fusée éclairante qui illumina le sentier.
Des coups de feu retentirent dans le silence de la
nuit. Le tir précis des tirailleurs avec leur fusil Lebel
avait fauché plus de la moitié des éclaireurs de
Moulay. Les autres survivants, surpris et désemparés par la riposte, descendirent abruptement le sentier, laissant derrière eux les dépouilles de leurs
camarades. Moulay Ahmed Zerba venait d’essuyer
son premier revers. Il comprit alors que ses adversaires étaient coriaces et n’avaient pas froid aux
yeux...
***
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La caravane dirigée par le capitaine Gérard
approchait d’Erfoud après avoir traversé la casbah
de Maadid. A cet endroit, les rares habitants qui
n’avaient pas encore fui la place, avertirent les faux
commerçants qu’il se passait des choses étranges à
Erfoud. Selon les dires de certains nomades ayant
transité peu de temps auparavant, la garnison française serait assiégée par des djouch de Bel Kacem.
Ces allégations inquiétèrent au plus haut point le
capitaine Gérard. Il ordonna à la troupe de faire
halte près d’un puits, à l’ombre des palmiers, avant
de compléter le trajet de quelques kilomètres.
Pour ne pas demeurer en reste, il désigna les
frères Malik et Tarek, familiers avec la région, pour
se rendre sur place en éclaireurs et lui rapporter les
renseignements nécessaires dans les plus brefs délais ; le temps d’évaluer la situation pour la suite des
choses. Les deux frères obtempérèrent avec enthousiasme et, après avoir rempli les guerbas au puits et
fait boire les méhara, ils partirent au grand galop en
direction d’Erfoud. Le capitaine Gérard ordonna
ensuite qu’on déleste les mulets de leur chargement
et de faire baraquer les dromadaires. Les bêtes
avaient autant besoin de repos que les hommes.
Gérard craignait de devoir rester sur place un certain temps et de ne pouvoir atteindre Rissani comme
prévu. Tous s’activèrent sans exception et au bout
d’une demi-heure, la corvée était complétée à la
satisfaction de tous. Il ne restait plus qu’à attendre
le retour des deux frères pour savoir si le groupe
établirait un campement ou se remettrait en marche.
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Dans l’éventualité d’une attaque, les hommes avaient sorti les armes camouflées, enroulées
dans une couverture depuis le départ de Midelt. Il y
avait des mousquetons modèles 1891-1916 avec
sabre-baïonnette et des yatagans, ces sabres d’origine turque dont la pointe de la lame était recourbée, une arme redoutable dans les combats rapprochés et que maniaient avec dextérité les maghrébins
de l’expédition. Les deux officiers et le légionnaire
Ortiz disposaient de revolvers modèles 1892 à six
coups. Tout le monde s’était mis à l’abri derrière les
bagages disposés en carré comme s’il s’agissait
d’une redoute. Tous prirent position dans l’attente
d’une inévitable confrontation armée avec les pirates du désert. Comme il était l’heure du midi, on
profita aussi de cette pause pour casser la croûte. Le
repas pour tous serait frugal, constitué surtout de
kessaras, de figues, de dattes et de l’eau fraîche puisée du puits.
– Vous croyez qu’il va y avoir de la bagarre ? demanda Vidal plutôt anxieux de faire le
coup de feu, tout en avalant une bouchée de sa kessara.
– C’est votre première expérience de combat
face à l’ennemi ? répondit Gérard en éludant la
question.
– Oui. Je n’ai jamais eu à tirer sur qui que ce
soit. J’étais toujours à l’arrière pour soigner nos
blessés avec mon équipe d’infirmiers.
– Avez-vous des scrupules à tuer un homme
si votre propre vie est en danger ?
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– Je n’ai jamais porté une arme dans le service et je n’ai jamais eu à m’en servir autrement que
pour des exercices de tir.
– Je ne veux pas vous décevoir docteur… Il
y a de fortes chances qu’on soit obligé de vendre
chèrement nos peaux dans les prochaines heures.
Vous êtes mieux de vous faire à l’idée même si votre conscience vous tourmente.
– C’est bien ce que je craignais, je croyais
que notre mission nous exempterait de ce genre de
situation. J’ai été bien naïf de le croire.
– Mon cher docteur, vos principes vous honorent, et je vous respecte pour le rôle que vous
jouez. Mais, si on nous attaque, on devra tous se
défendre, vous compris. On n’a pas le choix. Si
notre mission échoue ici, faute d’avoir rencontré
Bel Kacem en personne, je préfère ne pas tomber
vivant entre les mains des pirates. Vous ne pouvez
pas imaginer les supplices qu’ils vont nous réserver.
C’est la mort horrible à petits feux. Je ne suis pas
tenté par cette expérience, je préfère que ça finisse
en beauté, les armes à la main. Pas question de se
rendre. Plutôt mourir jusqu’au dernier. Je suis
convaincu que nos hommes partagent le même sentiment.
Ayant tous entendu les propos du capitaine
Gérard, les hommes firent claquer les culasses en
signe d’approbation et crièrent: Nemchou I Allah !
Un cri de ralliement signifiant : A la grâce de Dieu !
Il n’y avait plus de doutes possibles. Le médecin
capitaine Vidal dut se résigner la mort dans l’âme,
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lui qui avait prêté le serment de sauver la vie de ses
semblables.
Pour ne pas se tourmenter inutilement, Vidal
sortit un carnet dessous son burnous. Il y consignait
ses observations sur les conditions sanitaires des
habitants de la région et des maladies qu’il avait
recensées depuis le début de leur périple. De son
côté, le capitaine Gérard fit de même en sortant son
livre de bord pour y rédiger son rapport d’activités.
L’un et l’autre n’avaient pu se livrer à cette tâche,
trop épuisés par les exigences de leur voyage. Ce
temps d’arrêt obligatoire leur permettait enfin de se
mettre à jour dans leurs écrits et de tuer le temps
avant le début du baroud.
De leur côté, les musulmans de la troupe
profitèrent de l’accalmie pour se livrer à l’exercice
de la prière. Après avoir fait leurs ablutions avec
l’eau du puits et, ayant déposé des nattes sur le sol,
ils se prosternèrent vers la Mecque tandis que le
légionnaire Ortiz veillait au grain en assurant la
surveillance des environs, muni d’une paire de jumelles que lui avait prêtée le capitaine Gérard.
Le médecin capitaine Vidal éprouvait de légers tremblements en maniant le crayon. Il n’avait
jamais ressenti une telle sensation auparavant,
même sous le feu de l’ennemi. La nature de leur
mission, l’incertitude, l’environnement mystérieux
et hostile auquel la troupe était confrontée, et surtout la perspective de faire usage d’une arme pour
tuer un adversaire ; tous ces facteurs conjugués ensemble le minait au plus profond de son âme. Il
comprit enfin que la peur s’installait dans son subconscient et pourrait le paralyser le moment venu.
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Pour ne pas céder à la panique, il se frotta les mains
comme pour se réchauffer afin de reprendre le
contrôle sur ses émotions et relâcher sa tension
musculaire.
Le capitaine Gérard, quant à lui, demeurait
imperturbable face à l’adversité. Il avait connu des
situations analogues au cours de sa carrière et ce, à
de nombreuses occasions. Il avait toujours réussi à
tirer son épingle du jeu avec succès. Toutefois, il
commençait à s’inquiéter et redoutait l’échec si près
du but. Son avenir dans l’armée reposait sur la réussite de cette mission diplomatique. Pour lui, le Maroc et le bureau des Affaires indigènes constituaient
un terrain fertile pour faire avancer sa carrière et
servir ses ambitions professionnelles. Il rêvait d’un
poste prestigieux au ministère de la Guerre. Il était
pragmatique et non idéaliste comme son défunt ami
et collègue Pierre Dessanges, tombé au champ
d’honneur. Gérard espérait une fin paisible entouré
de sa femme et de ses enfants à son chevet. Il n’était
pas encore marié, mais il caressait le projet de fonder une famille à son retour sur le sol natal, après
avoir connu le succès en gravissant tous les échelons de l’Administration, avec le grade de général
comme ultime récompense de son dévouement. Le
destin lui permettrait-il de combler tous ses désirs ?
Telle était la question à laquelle il ne pouvait pas
répondre, compte tenu de la menace qui planait audessus de sa tête.
***
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Moulay Ahmed Zerba était très fâché. Après
trois jours de siège, la garnison n’avait tenté aucune
sortie en force. Il se consolait d’avoir pu récupérer
les dépouilles de ses éclaireurs en profitant de
l’obscurité de la première nuit des hostilités. Il avait
pu ainsi respecter les obligations du Coran et permettre à ces hommes d’avoir une sépulture décente
dans la palmeraie d’Erfoud. Il avait installé ses
combattants dans les gourbis, ne disposant pas suffisamment de khaïmas pour les loger, tandis que luimême en occupait une à proximité, entourée d’un
cordon de sécurité composé de dix de ses meilleurs
fidèles, des irréductibles qui assuraient un rôle de
garde du corps. Il était hors de question qu’il couche
dans un gourbi puant et infesté par les puces, son
prestige de caïd en aurait trop souffert ! Même en
guerre, il s’était habitué à un certain confort. Il regrettait toutefois l’absence de ses femmes légitimes
ou de ses courtisanes pour égayer sa solitude.
Moulay Ahmed était assis sur une natte et
dégustait son thé à la menthe préparé par un
serviteur, tout en fumant le kif avec son narguilé. La
nuit allait bientôt s’installer sur la palmeraie et
Moulay s’évadait déjà dans les songes engendrés
par l’inha-lation de la drogue. Autour de sa tente,
les sentinelles avaient relâché leur surveillance.
L’inaction des derniers jours pesait lourdement sur
les épaules de ces pirates du désert, toujours en
mouvement comme des chasseurs à la poursuite
incessante de leurs proies. Ils étaient gagnés par la
torpeur. Certains mâchaient du kif avec discrétion et
maudissaient leur caïd de les avoir emmenés dans
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une razzia vouée à l’échec. Voilà pourquoi, ils
transgressaient les règles édictées.
Avec l’arrivée du crépuscule, un cavalier est
arrivé en trombe au campement et réclama de voir
Moulay dans les plus brefs délais. Il fut introduit par
un garde dans la khaïma, se prosterna devant le
caïd, lui baisa les babouches et s’écria :
– Salam alaykoum, Moulay Ahmed. Je
t’apporte une nouvelle qui saura te réjouir !
– Alaykoum salam, répondit le caïd, plutôt
abruti par les effets du kif dont il avait abusé.
Qu’as-tu à me dire pour me déranger à cette heure ?
– Il y a une caravane de marchands à la casbah de Maadid. Une proie facile. Ils ont vingt mulets avec des bagages et des marchandises. Un bon
butin à prendre ! Il y a aussi deux roumis qui se sont
déguisés en Berbères. Je les ai entendus parler dans
leur langue mais je n’ai pas compris ce qu’il disait.
– Tu es sûr d’avoir entendu parler des roumis ? demanda Moulay sur un ton incisif qui laissait
entrevoir de la surprise et de l’inquiétude.
– Oui, grand caïd. Je le jure sur le Coran.
Mahomet notre prophète, m’est témoin que je dis la
vérité. Que la Paix soit avec Lui. J’étais caché et je
les entendais parler dans leur langue, répondit le
messager soucieux de ne pas encourir la colère de
Moulay.
– Combien d’hommes dans la caravane ?
As-tu vu des armes ? questionna impérativement le
caïd.
– Ils sont dix mais je n’ai pas vu d’armes.

140

Chapitre 8 – Baroud à Erfoud
– C’est une ruse. Les roumis sont comme
des reptiles. Ils ont caché leurs armes pour faire
croire qu’ils sont des marchands sans défense.
– Grand caïd, tu es un homme sage et plus
rusé que les roumis.
– Chouk Ran ! Tu as bien mérité une récompense pour tes renseignements. Va maintenant te
reposer. Mon fki Mustafa te donneras dix douros et
tu en auras le double demain. Tu nous conduiras
vers ce butin tombé du ciel et nous ferons regretter
aux roumis d’avoir osé venir nous défier. Inch Allah !
***
Les frères Malik et Tarek avaient atteint la
palmeraie d’Erfoud sans révéler leur présence
auprès des assiégeants. Avec la prudence du chacal,
ils avaient parqué les méhara derrière un bosquet
touffu d’acacias. Une distance de deux cent mètres
les séparait de leur cachette et de la khaïma de
Moulay. Ils attendirent le moment propice, la nuit
venue, pour s’approcher en rampant comme des
reptiles vers leur proie tant convoitée. L’heure des
règlements de compte avait enfin sonné ! Raïssa et
Nora seraient vengées des outrages de Bel Kacem.
A défaut de s’attaquer directement à la Cigogne, la
mort du neveu préféré serait la première étape dans
l’exécution de leur plan. Ils sortirent leur poignard
camouflé sous leur burnous, se concertèrent en
chuchotant sur la suite de leur action et continuèrent
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leur lente progression en direction de la khaïma de
Moulay, dont les sentinelles avaient relâché leur
vigilance.
***
Quant vint la noirceur de la nuit, le capitaine
Gérard ordonna aux hommes de monter la khaïma,
à proximité de la redoute improvisée. Il était très
inquiet. Aucune nouvelle des frères Malik et Tarek
qui brillaient par leur absence prolongée. Gérard
interprétait ce délai comme étant un mauvais présage pour la suite de l’expédition. On avait fait
manger et boire les bêtes. Le capitaine Gérard organisa des tours de garde. Vers le milieu de l’aprèsmidi, le simoun, ce vent violent qui fait son apparition sans crier gare, souffla pendant plus d’une
heure, forçant les voyageurs à se cacher le visage
avec leur chèche pour se protéger les yeux du sable
formant un écran opaque. Ce soubresaut de la météo
fit craindre le pire au capitaine Gérard. Les deux
frères d’Ifri avaient pu s’égarer et dévier de leur
route, au point de compromettre la mission qu’il
leur avait confiée. Vraisemblablement, à cause du
simoun, les pirates du désert n’attaqueraient sûrement pas avant l’aube, ou au plus tard vers la fin de
l’avant-midi du lendemain. Il songea un instant à
rebrousser chemin vers Midelt mais il ne pouvait
s’y résoudre. Poser un tel geste équivaudrait à faire
preuve de lâcheté dans les circonstances. Sa carrière
était en jeu ainsi que le prestige de son uniforme. Il
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se résigna à rester sur place et à attendre la suite des
événements. Pas question de tout laisser tomber.
Valait mieux mourir en brave que de connaître la
disgrâce.
En ce qui concerne le médecin capitaine Vidal, cette pause forcée s’avéra un moment propice
pour réfléchir et se remettre en question sur luimême et son rôle dans l’armée. Pour la première
fois depuis son engagement militaire, Vidal prit
conscience qu’il était d’abord un médecin avant
d’être un soldat. Il se sentait plus à l’aise pour soigner ses semblables de la maladie et des blessures
contractées lors des batailles. Il n’arrivait pas à accepter le fait d’avoir à faire usage de son arme pour
mutiler ou tuer. Sa conscience le lui interdisait. Il ne
se sentait pas particulièrement brave mais il ne craignait pas la mort. Il l’avait tellement apprivoisée
dans l’exercice quotidien de ses fonctions qu’il
avait appris à l’apprécier. La mort devenait le recours ultime face à la souffrance. La délivrance
suprême de l’âme tourmentée dans son enveloppe
charnelle.
Vidal avait le sentiment que bien des choses
avaient changé depuis son arrivée en Afrique du
Nord. Tout devenait relatif, il avait appris à vivre au
jour le jour comme ces Berbères qui profitaient pleinement des moments de la vie quotidienne sans se
questionner sur le lendemain. Plus il les côtoyait,
plus il avait le sentiment que le contact de ces
hommes le transformait. Il comprit l’exaltation qui
avait animé le capitaine Dessanges, séduit par ces
grands espaces rocailleux et sablonneux et surtout
par ces hommes et ces femmes qui y avaient pris
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racine, malgré leur nomadisme. Il se rappela le père
Charles de Foucauld, cet ancien officier qui abandonna son monde civilisé et bourgeois pour épouser
le Sahara et y vivre dans le dépouillement complet
comme missionnaire auprès des tribus Touaregs, au
point d’y faire le sacrifice de sa vie pour une cause
qu’il estimait juste. A sa décharge, Vidal n’avait pas
la foi en Dieu mais il admirait en secret le père de
Foucauld qui demeurait un exemple à ses yeux.
Cette simple pensée lui permit de puiser en lui la
force nécessaire pour affronter les dangers de
l’inconnu. Ne dit-on point que les voies du Seigneur
sont impénétrables !

144

CHAPITRE 9
La sorcière Aïcha

Le moqqadem Kassim avait fait en sorte de
fournir le confort nécessaire à ses visiteurs de la
nuit. Après un copieux repas, lors duquel l’hôte et
ses invités avaient conversé en toute amitié, le lieutenant Perrier et son fidèle compagnon Hassan prirent congé. Ils s’installèrent dans la chambre qui
leur avait été désignée. Celle-ci, située au deuxième
étage de l’édifice, était vaste et décorée avec goût et
simplicité.
Après avoir défait rapidement les bagages,
complété sommairement leur toilette, l’un et l’autre
s’allongèrent sur leur lit et discutèrent d’un plan
d’action pour les prochains jours. Harassés par la
fatigue de leur voyage, ils sombrèrent néanmoins
rapidement dans les bras de Morphée.
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Au lever du jour, le lieutenant Perrier se réveilla avec des frissons. Il était nu et grelottait sous
sa couverture. Des gouttes de sueur perlaient sur
son front. Il essaya de se lever. Il fut incapable de se
soulever de son lit. Il avait des étourdissements et la
nausée. Visiblement, il était malade et sa seule volonté ne suffisait plus à commander ses mouvements. Il se tourna en direction du lit où Hassan
dormait encore. Il cria le nom de son compagnon à
plusieurs reprises. Hassan répondit finalement à ses
appels. Il se leva et encore endormi, se dirigea d’un
pas vacillant vers l’officier et lui toucha le front. Il
constata rapidement que Perrier avait de la fièvre.
Ensuite, Hassan s’empara d’un linge et le plongea
dans l’eau froide d’une bassine posée sur un guéridon près du lit, et l’appliqua aussitôt sur le front
brûlant du malade.
Perrier éprouva un soulagement de courte
durée et se remit à grelotter. Hassan alla chercher sa
couverture et la déposa sur le lieutenant, puis il quitta la chambre pour aller chercher de l’aide auprès
du moqqadem Kassim.
Le lieutenant Perrier déduit de ses symptômes qu’il était probablement victime d’une crise de
dysenterie attribuable à la nourriture et l’eau ingurgitées depuis le début de son périple vers Rissani.
La fatigue, l’épuisement et le manque de repas soigneusement préparés dans des conditions hygiéniques douteuses avaient sûrement contribué à affaiblir son organisme. Il craignait plus que tout de ne
pas se soigner convenablement et de tomber comme
un fruit mûr dans les griffes de Bel Kacem, risquant
ainsi de ne pouvoir libérer Solange Briand comme il
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s’était juré de le faire. Il redoutait d’échouer si près
du but. Enfin, accablé par la fièvre, il sombra dans
l’inconscience.
Alerté par Hassan, le moqqadem se présenta
à la chambre en compagnie de son guérisseur. Celui-ci, après avoir enlevé les couvertures, ausculta
l’officier de la tête au pied en apposant ses deux
mains qu’il fit glisser tout le long de son corps. Il
compléta son examen après avoir serré fortement
les poignets et les chevilles du malade. Au bout de
quelques instants de réflexion, il rendit son diagnostic. Le malade présentait des symptômes d’intoxication à cause de l’eau contaminée d’un puits. Il
recommanda de donner au malade un bain d’eau
froide pour faire tomber la fièvre, de lui faire boire
beaucoup de thé à la menthe et de lui faire manger
uniquement de la chorba pendant trois jours. Au
bout de ce régime, le malade devrait récupérer suffisamment pour reprendre la route.
Auparavant, il demanda à son maître et à
Hassan de maintenir Perrier fortement pour l’empêcher de bouger. Le praticien devait lui administrer
des pressions avec ses poings à des emplacements
névralgiques sur le torse, les bras et les jambes pour
accélérer la guérison. Au bout de quelques instants
de ce manège, le lieutenant Perrier reprit conscience. Il fut un moment surpris de voir un visage
inconnu penché au-dessus de lui, en se tournant
légèrement la tête, il vit le moqqadem. L’hôte de la
maison rassura le malade sur le traitement qui lui
était appliqué et la nature du diagnostic de sa maladie. Il le conforta aussi en lui indiquant qu’il séjournerait dans sa maison le temps nécessaire pour se
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rétablir pleinement. Le lieutenant Perrier soulagé,
remercia vivement son hôte pour les bons soins
prodigués à son endroit.
Kassim transmit aussitôt des directives à ses
domestiques pour que les recommandations de son
guérisseur soient effectives. Il profita de l’occasion
pour rassurer Hassan et lui signifier qu’il pouvait
demeurer dans sa maison pour veiller sur son ami.
Le moqqadem était un fervent pratiquant de l’islam
et croyait en Allah qui est juste et bon. Pour lui, il
n’y avait aucun doute, le Coran exigeait de porter
secours à une personne en danger et le roumi, même
s’il était un infidèle, répondait à cette exigence.
***
Pendant ce temps, dans la kasbah de Bel
Kacem à Rissani, Solange Briand ne cessait de se
morfondre dans l’angoisse la plus absolue. Même si
sa cellule était en fait une cage dorée, pourvue d’un
confort certain pour une prisonnière, l’inactivité
pesait lourd sur ses épaules. Elle souhaitait se dégourdir les jambes au plus tôt et voir ce qui se passait dans l’enceinte de sa prison. Peut-être y trouverait-elle des gens avec qui parler. Ce besoin de
communiquer, de verbaliser ses émotions devenait
de plus en plus impératif. Plus le temps s’écoulait
en captivité, plus elle craignait de perdre la raison et
de sombrer dans la folie. D’autant plus que Samira
n’avait pas donné signe de vie depuis hier. Solange
était persuadée qu’il lui était arrivé malheur et
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qu’elle ne la reverrait plus. Elle se décida enfin à
réclamer la présence du fki Mohammed. Elle se
dirigea vers la porte et frappa de nombreux coups
pour que ses anges gardiens daignent lui ouvrir, tout
en criant le nom de Mohammed. Au bout de quelques minutes, la porte s’ouvrit pour laisser le passage au fki surpris par les cris répétés de Solange.
Visiblement ennuyé par cette situation, Mohammed
aborda la prisonnière sur un ton mielleux :
– La roumi me demande ? Pourquoi elle crie
et frappe dans la porte ?
Heureuse de se retrouver en présence de son
majordome désigné par Bel Kacem, Solange ne
perdit pas de temps en de tortueuses explications.
Elle alla droit au but :
– Je veux sortir prendre l’air et marcher.
Tous les prisonniers ont droit à ce privilège dans
mon pays. Il faut que tu demandes à Bel Kacem de
me laisser sortir dans la cour de la kasbah. Je veux
faire des promenades. Ça va me faire beaucoup de
bien. Je ne veux pas devenir folle à rester enfermée
toute la journée. S’il veut obtenir un bon prix en
échange de ma liberté, il doit faire comme je demande. As-tu compris, Mohammed ? J’ai besoin de
ton aide pour lui faire expliquer que je vais tomber
malade si je reste toujours enfermée sans voir personne.
– Mohammed a compris. Si la roumi tombe
malade, Mohammed sera puni par Bel Kacem. Je
vais le voir et lui raconter ce que tu m’as dit.
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– Chouk Ran Mohammed, de rétorquer Solange, soulagée de l’attitude compréhensive du fki.
Mohammed s’inclina devant Solange, lui
sourit avec un air complice, et quitta prestement la
pièce, la laissant seule à méditer sur son triste sort.
Solange espérait de toute son âme que son message
avait bien été saisi par le fki et qu’il saurait
convaincre son geôlier du bien-fondé de sa requête.
***
La sorcière Aïcha occupait une chambre en
retrait, au rez-de-chaussée de la kasbah, derrière la
salle commune où Bel Kacem tenait ses audiences
lors desquelles il administrait la justice tel un monarque absolu. Dans les faits, la Cigogne arbitrait
les différends litiges pouvant opposer les membres
de sa tribu ou de celles qui lui avaient juré fidélité.
La séance venait de prendre fin et Bel Kacem avait
donné congé à l’assistance incluant ses proches. Le
monarque du Tafilalet quitta son trône et se déplaça
vers l’arrière de la salle pour rejoindre Aïcha dans
son antre.
La sorcière était afférée à concocter de mystérieuses potions ou remèdes, comme elle seule en
avait le secret. Elle jouissait d’une grande réputation
dans Rissani et les environs. Dans les douars et les
gours, la population était sensible à tout ce qui touchait la fécondité, l’impuissance et la stérilité. On
venait de partout pour la consulter et trouver un
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remède à son mal. Aïcha excellait dans ces domaines et avait réussi à se constituer une clientèle fidèle. Parmi ses patients, il y avait, bien sûr, le maître de Rissani.
Bel Kacem appréciait la présence et le dévouement de la sorcière. Il était persuadé qu’elle
avait contribué, grâce à sa magie, à faire de lui
l’homme qu’il était devenu : un despote craint de
tous et dont la puissance ne ferait que s’accroître. Il
se croyait d’autant plus invincible. Il défiait ouvertement l’autorité du Sultan et exerçait un contrôle
absolu sur un territoire où même les roumis
n’osaient risquer de déployer des troupes pour le
neutraliser. Il était bien fier d'avoir donné une leçon
aux infidèles à Ifri. Pour lui, ce n’était que le début.
Bientôt, il lancerait son armée à l'assaut de ColombBéchar ou de Marrakech d’où il chasserait le
Glaoui, ce pacha, vil serviteur d’un roi incapable de
gouverner son pays sans l’assistance des roumis.
Pour mener à terme ses rêves de conquête, le
concours de la sorcière Aïcha s’avérait crucial.
Dans sa marche vers l’ouest en direction de Marrakech, il devrait traverser le djebel Sagho, le fief de
son rival Baslam des Aït-Atta, une tribu de montagnards féroces. Un territoire rocailleux et caillouteux avec des défilés encaissés dans des vallées
escarpées qui sont de véritables coupe-gorge. Une
alliance avec ce bandit s’imposait pour entreprendre
sa traversée de la région en ligne droite vers la ville
impériale. Autrement, sa harka devrait effectuer un
grand détour par le sud via Ouarzazate. Bel Kacem
ne voulait pas se frotter à la garnison de légionnaires du 4e REI qui ralentirait sa marche. Il voulait
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couper au plus court pour culbuter par surprise les
goumiers du Glaoui et les légionnaires stationnés
dans la capitale du grand Sud.
Aïcha était penchée au-dessus d’une table et
taillait avec un hachoir des feuilles de coriandre.
Bel Kacem s’approcha d’elle sans faire de bruit
comme pour la surprendre. La sorcière avait
l’oreille fine et sans se retourner s’exclama sur un
ton de défiance :
– Notre grand caïd est troublé et cherche
conseil auprès de sa favorite !
– Tu devines mes pensées, belle envoûteuse ? lança la Cigogne avec ironie.
– Je dirai que tu veux partir en guerre contre
le Glaoui et attaquer les roumis à Marrakech.
– Comment le sais-tu ? Je n’ai parlé de ce
projet à personne, murmura la Cigogne.
– C’est vrai. Ton sommeil te trahit. Tu parles quand tu dors. Je l’ai entendu la nuit dernière.
Bel Kacem était rassuré. Il avait dormi la
nuit dernière avec la belle sorcière au grand déplaisir de ses femmes légitimes. Il était plutôt surpris
d’apprendre qu’il parlait en dormant. Voilà qui était
nouveau et pouvait l’inquiéter. Il avait tout intérêt à
dormir seul pour éviter de dévoiler ses pensées les
plus secrètes. Soucieux d’en savoir plus il demanda :
– As-tu entendu autre chose ?
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– Tu as aussi parlé de la roumi aux cheveux
d’or. Tu voulais la posséder et en faire ta légitime,
lui répondit Aïcha avec un air détaché, masquant
habilement ses émotions.
Depuis l’arrivée de Solange Briand à Rissani, la sorcière avait développé une aversion certaine
pour l’européenne. Elle craignait que son maître
s’entiche de cette femme, une rivale en puissance à
ses yeux. Elle cherchait un moyen pour se débarrasser habilement de l’étrangère sans éveiller les soupçons de Bel Kacem et de subir son courroux. Aïcha
savait de quoi était capable le boiteux sanguinaire.
Elle ne voulait surtout pas connaître le sort funeste
de ceux et celles dont le maître avait abrégé les
jours dans les pires tourments.
Bel Kacem se perdait en conjectures. Dans
son for intérieur, il reconnaissait désirer la belle
Solange aux cheveux blonds. Faire l’amour avec
une étrangère, une roumi, l’excitait au plus haut
point. Il ne se faisait pas d’illusions. La captive résisterait à ses avances. Il devrait la prendre de force
au risque de l’abîmer. Cette perspective lui déplaisait s’il devait la libérer en échange d’une rançon ou
pour obtenir la clémence des Français, advenant une
reddition en cas de défaite de sa harka. Il se sentait
coincé entre ses désirs sexuels et sa volonté d'affermir sa puissance dans le Tafilalet et au-delà.
Aïcha devina aisément le dilemme dans lequel se débattait son maître, toutefois, elle risqua
une proposition pour dénouer l’impasse de la situation :
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– Tu devrais libérer cette femme. Elle te portera malheur si tu la gardes prisonnière.
– La prisonnière vaut son pesant d’or. Je la
remettrai saine et sauve aux roumis en échange
d’une bonne rançon. Je veux des armes modernes
pour combattre le Glaoui, ce chacal puant au service
du Sultan. Des armes ou de l’argent pour sa liberté!
Si les roumis refusent, elle mourra. Quant à toi ! Ne
t’avise pas de lui faire du mal ! Tu le paieras sur ta
vie !
– N’aie crainte grand caïd. Ta fidèle servante
Aïcha veut le bonheur de son maître, lui susurra-telle en feignant l’indifférence.
Pour ne pas risquer de trahir davantage son
sentiment réel à l’égard de l’étrangère et de susciter
un quelconque soupçon de la part de son maître, elle
enchaîna aussitôt :
– Tu es venu me voir pour que je te donne
les moyens de devenir invincible face à tes ennemis.
Que veux-tu faire ?
Bel Kacem lui expliqua en détails son plan
pour s’emparer de Marrakech, première étape dans
sa marche glorieuse vers Rabat et son couronnement comme sultan du Maroc. Son ambition avait
décuplé depuis sa victoire récente contre les Français. Bel Kacem, cet humble fils du désert, voyait
très grand depuis qu’il avait rêvé de ceindre la couronne royale.
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Après avoir écouté avec une attention soutenue son maître, Aïcha lui signifia qu’il devait obtenir la soumission de toutes ses tribus alliées ainsi
que celle de son rival Baslam des Aït-Atta. La baraka était avec lui. La première quinzaine du mois
s’achevait et la sorcière devait se livrer à un rituel
infaillible pour l’aider à réaliser son projet avec le
succès escompté.
Elle lui décrit en quoi consistait le cérémonial occulte. Elle devait aller chercher de l’eau
dans sept puits, prendre un pétrin neuf qu’elle
devait baigner et dans lequel elle brûlerait un peu de
benjoin et de coriandre. Après, elle ira au hammam
après s’être habillée de linges et de vêtements
propres. Ensuite, elle se rendra seule et en silence, à
une heure de la nuit, au cimetière. Une fois rendue
sur place, elle déterrera le corps d’une personne
morte le jour même, elle ouvrira le linceul pour
sortir les bras du cadavre qu’elle assoira devant elle
et lui posera le pétrin sur les genoux. Dans le pétrin,
elle mettra de la semoule, du miel, du satka, une
graine qui ressemble à du basilic ainsi que des baies
rouges d’une solanacée. Elle pétrira le couscous
avec les mains du mort et prononcera ces paroles :
« De même que les abeilles viennent de partout
lorsqu’elles sentent l’odeur du miel, je veux que les
tribus arrivent de loin pour se soumettre à leur
maître ». Le rituel prendra fin après qu’elle aura
recousu le linceul et enseveli le mort pour le repos
éternel. Elle reviendra porter le pétrin à Bel Kacem
qui, à partir de ce moment, convoquera toutes les
tribus. Ensuite, lors d’une grande diffa, il leur fera
manger du couscous dans lequel on aura mis un peu
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de celui pétri par le mort. Tous ceux qui en mangeront prononceront alors la phrase : « Nous nous
soumettons ».
Bel Kacem était ravi de ces paroles, il était
enchanté de la proposition soumise par la sorcière.
Il savait qu’il lui devait beaucoup. Il lui demanda ce
qu’elle désirait comme récompense. Elle lui répondit qu’elle n’avait qu’un seul désir : devenir son
épouse légitime et sa conseillère en toute matière. Il
devrait répudier ses autres épouses et chasser toutes
les servantes de la kasbah. Elle serait la seule
femme à occuper son palais et à l’accompagner
dans ses rezzou. Avec elle, il n’y aurait plus de harem.
Surpris par la nature de cette requête, la Cigogne hésita quelques instants avant de se prononcer. Il évaluait les conséquences et les répercussions
sur son entourage. Puis, il déclara péremptoirement :
– Si j’obtiens la soumission des tribus, tu auras ce que tu demandes. Inch Allah !
Aïcha demeura impassible, son visage resta
neutre, aucune émotion ne transpira. Elle connaissait bien l’homme pour savoir qu’il pourrait renier
sa parole le moment venu. Elle était consciente de
l’influence exercée sur le roi du Tafilalet. Cependant, elle demeurait méfiante car son maître souffrait d’une maladie qui le tourmentait et provoquait
des sautes d’humeur imprévisibles. Elle ne pouvait
identifier la nature du mal, mais son intuition lui
disait qu’elle perdrait son protecteur dans un avenir
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rapproché. Autant profiter de lui le plus longtemps
possible avant que ne bascule son destin. Inch Allah !
Bel Kacem prit congé de la sorcière, tout
heureux de la tournure des événements qui
s’annonçait favorable. Pour sa part, Aïcha songea
au moment opportun pour exécuter le rituel qui ferait d’elle, si les auspices s’avéraient favorables, la
reine de Rissani. Il ne saurait tarder…
***
Le fki Mohammed se présenta au caïd Bel
Kacem qui fumait son kif, assis sur son trône, dans
la salle commune. Bel Kacem était seul et rêvassait
à ses projets d’avenir. Mohammed s’approcha de lui
tout doucement, sur la pointe des pieds, pour ne pas
perturber le maître dans ses songes les plus intimes.
La Cigogne le vit s’avancer et le laissa faire en savourant la crainte qu’il pouvait inspirer. Dès que
l’homme fut suffisamment près de lui, il s’écria :
– Qu’as-tu à me dire ? Toi un homme qui
n’a pas de courage et qui rampe comme une limace !
Le fki Mohammed fut ébranlé par cette remarque. Il craignait le tyran de Rissani mais, à cet
instant, il sentit la haine l’envahir. Pour ne pas trahir
ce sentiment naissant, il adopta une attitude conci-
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liante pour ne pas éveiller les soupçons de la Cigogne.
– Grand caïd Bel Kacem, je suis venu déposer à tes pieds une demande de la part de la roumi
aux cheveux d’or.
– Je t’écoute. Sois bref !
– La roumi demande que tu lui permettes de
sortir de sa chambre pour prendre l’air et se dégourdir les jambes. Elle croit que ça fera du bien à son
âme. Elle veut éviter de tomber malade. Si elle reste
en bonne santé, le grand caïd obtiendra une fortune
en échange de sa prisonnière.
– Tu es très doué pour la diplomatie, fki
Mohammed. Tu parles comme un sage. Je t’ai
confié la tâche de veiller sur elle et de faire en sorte
qu’elle ne manque de rien. Soit, elle est une prisonnière qui vaut son pesant d’or et je ne veux pas
qu’elle me reproche quoique ce soit. Viendra bientôt le jour où elle sera libre et je veux que les roumis
sachent qu’elle a bien été traitée ! Fais en sorte
qu’elle puisse sortir trois fois par jour pour se dégourdir les jambes. Arrange-toi pour qu’elle soit
bien gardée pendant ses promenades. Elle ne peut
s’enfuir. Le désert est notre meilleur gardien ! Elle
ne pourra jamais aller très loin, au risque de périr de
faim et de soif. Va ! Fais comme je t’ai dit et ne
viens plus me déranger !
– Chouk Ran, grand caïd Bel Kacem. Tes
désirs sont des ordres et Mohammed est ton fidèle
serviteur.
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Sur ce, Mohammed s’effaça avec discrétion,
heureux d’avoir obtenu satisfaction pour la prisonnière, tout en songeant au profit qu’il pourrait tirer
de cette situation à son avantage.
***
Au campement temporaire du capitaine Gérard, la petite troupe s’activait après le petit déjeuner. On démontait la khaïma et la redoute dont on
déplaçait les bagages et les marchandises diverses
sur les mulets. Soudain, le lévrier Taza qui montait
la garde avec son maître Zaid émit un grognement.
Un méhariste approchait au grand galop. Zaid crut
reconnaître Tarek. Il était seul. Zaid donna l’alerte
tout en pointant le viseur de son mousqueton sur le
cavalier, prêt à faire feu au moindre signe suspect.
Le capitaine Gérard abandonna ses tâches et courut
vers lui pour accueillir le visiteur tant attendu. Tarek mit fin à sa course et arrivé à la hauteur des
deux hommes, fit baraquer son dromadaire. Il était
blême et épuisé par sa cavalcade. Il raconta qu’un
groupe de cavaliers était sur sa trace depuis Erfoud.
Son frère Malik avait été tué par les sbires de Moulay Ahmed Zerba, le neveu de Bel Kacem. Lui,
avait réussi à s’enfuir. Tous les deux avaient été
surpris par des gardes alors qu’ils observaient les
agissements des pirates du désert. Tarek confirma à
Gérard que la garnison était assiégée par une centaine de guerriers ayant établi un blocus autour
d’une colline.
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Tout en accordant une certaine crédibilité à
la déclaration de Tarek, le capitaine ne put s’empêcher d’avoir des doutes sur les circonstances réelles de la mort du frère et sur un ton incisif lui demanda :
– Je crois que tu ne dis pas toute la vérité.
Comment est mort ton frère ?
– Sayed capitaine, mon frère est mort en
brave en tuant quatre chiens galeux de Moulay Ahmed. La baraka n’était pas avec lui. Moi, j’en ai tué
autant mais j’ai réussi à fuir. Allah m’est témoin
que je dis la vérité !
– Je n’ai pas le temps de vérifier ton histoire,
va rejoindre les autres pour les aider ! Nous allons
partir bientôt !
Puis, le capitaine Gérard donna instruction à
Zaid de garder l’œil ouvert et de donner l’alerte s’il
voyait tout mouvement de l’ennemi pendant que le
reste de la troupe se dépêchait de compléter les préparatifs du départ.
***
Moulay Ahmed avait pris lui-même le commandement de son djich d’une trentaine de combattants. Les cavaliers montaient des barbes, ces chevaux à la robe brune, robustes et rapides comme
l’éclair. La troupe filait à toute allure vers Maadid.
Le caïd voulait se venger au plus vite et capturer les
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roumis qui ont cherché à l’assassiner la nuit dernière. Il venait de terminer son repas quand un
homme a pénétré dans sa tente. Il ne l’avait jamais
vu. Il était habillé comme un Berbère de la palmeraie d’Ifri. Son visage était voilé par un chèche.
L’inconnu s’est précipité sur lui en brandissant un
poignard. Moulay avait réagi aussitôt en criant à
l’aide et en sabrant l’agresseur avec son fidèle yatagan. Moulay se félicitait de sa prudence à camoufler
son arme préférée et à la garder à portée de main en
toutes circonstances. Cette initiative lui avait déjà
sauvé la vie dans un passé récent.
Son attaquant était couché par terre devant
les sentinelles qui avaient répondu à l’appel de détresse de leur maître et souffrait atrocement du coup
reçu à l’épaule. Moulay voulait connaître à tout prix
le commanditaire de cet attentat. L’homme demeura
muet. Moulay ordonna donc à deux de ses gardes de
le faire parler. Ceux-ci s’exécutèrent et s’emparant
de la main porteuse de l’arme meurtrière, tranchèrent un doigt. Malik lâcha un cri horrible. Les bourreaux répétèrent le manège à deux autres reprises.
Finalement, ne pouvant plus supporter la douleur,
Malik avoua son nom et indiqua qu’il n’était pas
seul. Il faisait partie d’une caravane qui se dirigeait
vers Rissani. Il confirma la présence de deux officiers français camouflant leur uniforme sous des
burnous. Il indiqua aussi que ces officiers avaient
pour mission de négocier la libération de la roumi
aux cheveux d’or, prisonnière du grand caïd Bel
Kacem. Moulay en avait assez entendu. Sur son
ordre, un garde trancha la gorge de Malik.
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Ensuite, Moulay toujours en colère sortit
hors de la khaïma et interrogea les sentinelles. Il
découvrit que la moitié de ses hommes étaient incapables de répondre, assommés par les vapeurs du
kif. Moulay Ahmed n’entendait pas à rire. Il ordonna aux autres sentinelles de désarmer les drogués.
Chose dite, chose faite. Puis, Moulay remit son yatagan à son fki Mustafa. Celui-ci ne se fit pas prier
et coupa la tête des cinq gardes ayant failli à leur
devoir. Moulay était un vif partisan de la justice
expéditive. Une arme efficace pour répandre la terreur auprès des siens et de ses ennemis.
Un de ses hommes découvrit des traces dans
le sable. Malik n’avait pas agi seul, il y avait un
autre agresseur. Celui-là avait réussi à s’échapper.
Comme il faisait nuit, Moulay jugea plus avisé
d’entreprendre la poursuite le lendemain matin. Il
décida donc de laisser sur place Mustafa avec les
deux tiers de sa harka pour maintenir la pression sur
les assiégés. Il pouvait ainsi s’offrir le plaisir suave
de diriger l’hallali et de mettre à mort les bêtes malfaisantes qui avaient osé attenter à sa vie.
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Le moqqadem Kassim, ayant pris son petit
déjeuner, dégustait son premier thé à la menthe de
la journée dans la cour intérieure de sa maison,
quand un serviteur vint interrompre son rituel. Le
domestique informa son maître que la caravane,
après avoir séjourné hors de la casbah, s’apprêtait à
reprendre la route. L’homme avait constaté une
certaine agitation lorsqu’un méhariste s’est amené
en trombe d’Erfoud. Comme il était curieux, il
s’était approché de la troupe et discrètement, sans
attirer l’attention des voyageurs, il avait entendu
parler deux hommes dans la langue des roumis. Les
étrangers discutaient ferme en agitant les bras
comme s’ils discutaient d’un danger imminent. En
bon serviteur loyal, il s’était empressé de rapporter
le fruit de ses observations à son maître qui saurait
sûrement apprécier la justesse de sa démarche.
Surpris et heureux de cette nouvelle tout à la fois,
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Kassim autorisa le serviteur à manger les restes
tandis qu’il se précipita aussitôt au chevet du
lieutenant Perrier.
Le lieutenant Perier était allongé sur son lit
avec son fidèle Hassan à ses côtés. Kassim entra
dans la chambre en s’excusant de troubler la quiétude de son invité mais il avait une nouvelle importante à lui confier.
– Le lieutenant sera content d’apprendre que
d’autres roumis sont ici à Maadid. Leur caravane va
partir bientôt. Le lieutenant veut-il les rencontrer ?
demanda Kassim, tout heureux de partager cette
information.
– Je te remercie moqqadem Kassim,
j’aimerais bien rencontrer ces hommes. Ils pourront
peut être m’aider à réaliser mon projet de libérer ma
gazelle, répondit Perrier dont cette nouvelle avivait
l’espoir de se rapprocher de sa dulcinée.
– Je vais avertir les roumis de ta présence et
leur demander de venir te voir, sois rassuré, lieutenant Perrier, Kassim est un homme d’honneur et il
tient toujours sa parole, conclut l’hôte en quittant la
chambre d’un pas léger pour transmettre ses instructions à un serviteur digne de confiance.
***
A Rissani, le fki Mohammed venait d’entrer
dans la chambre de Solange Briand. Il lui fit part de
la réponse de Bel Kacem. Celle-ci, surprise et émue,
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ne put s’empêcher de crier de joie. Elle se mit à
genoux pour prier et remercier le Seigneur d’avoir
écouté sa prière. Mohammed était impressionné par
l’attitude de la roumi. Il lui vouait une certaine admiration. Il se sentait coupable d’avoir accepté son
argent pour la conduire auprès du lieutenant Perrier
alors que la bataille d’Ifri venait à peine de prendre
fin. Il avait pris des risques pour servir de guide.
Malgré toutes les précautions d’usage, il était tombé
nez à nez sur un djich en maraude de la Cigogne.
Lui aussi était devenu un prisonnier du boiteux sanguinaire. Il se reprochait d’avoir acquiescé à la demande de Raïssa et de son amie Nora. Par sa faute,
les deux femmes et les deux hommes de l’escorte
étaient entrés trop tôt dans le jardin d’Allah. Il pensait souvent à son maître, le caïd Aziz ben Abdou,
sûrement terrassé par le chagrin de sa fille bienaimée morte dans des circonstances indépendantes
de sa volonté. Son remord était tel qu’il songeait
continuellement à un moyen pour se racheter. Il
implorait Allah de lui fournir une idée pour se sortir
de ce bourbier. Allah est juste et bon et ne pouvait
que répondre à ses invocations.
Solange s’était levée et toisait Mohammed.
Son visage exprimait la satisfaction et elle esquissa
un sourire. Elle se réjouissait de cette première
lueur d’espoir et, pour la première fois depuis sa
capture par la Cigogne, elle comprit que Mohammed était devenu un ami. Elle se décida à lui confier
un secret. Elle lui parla de la servante Samira et lui
raconta que cette femme pouvait devenir une alliée
précieuse dans la place. Mohammed venait de comprendre que cette confidence était le signe qu’il
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attendait désespérément pour rêver d’un projet
d’évasion. Il signifia à Solange de l’accompagner
pour sa première sortie extérieure et que ce faisant,
ils auraient l’occasion de parler sans être compris
des gardes de leur escorte. Mohammed s’était assuré qu’aucun d’entre eux ne pouvait comprendre la
langue des roumis. Ils pourraient donc se parler,
sans risquer de donner l’éveil à leurs gardiens. Solange fut ravie de l’initiative du fki et ne se fit pas
prier pour donner suite à cette invitation. Un premier pas vers la liberté tant souhaitée !
***
Le serviteur désigné par le moqqadem Kassim avait rejoint rapidement la caravane du capitaine Gérard. Il n’eut pas de mal à convaincre
l’officier de le suivre avec sa troupe à la demeure de
son maître. Le capitaine avait été surpris d’apprendre la présence d’un compatriote malade dans ce
village. Il était curieux d’en savoir plus et escomptait trouver un refuge temporaire pour sa troupe
avant l’arrivée des pirates du désert. Il fallait faire
vite car le temps pressait et le choc de la confrontation avec l’adversaire pouvait survenir à tout instant.
Gérard donna l’ordre au convoi de se mettre
en branle en suivant le serviteur qui leur servit de
guide jusqu’à la maison de Kassim. La randonnée
fut brève de quelques minutes. La porte de la
maison s’ouvrit et tous, hommes et animaux,
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pénétrèrent à l’intérieur de l’édifice. De nombreux
domestiques accoururent pour prêter main forte à la
troupe afin de délester les mulets de leur chargement et de les amener dans un enclos, à proximité
de la cour centrale. Le capitaine Gérard ordonna à
ses hommes de faire à l’inverse le chemin parcouru
et d’effacer toutes les traces de leur passage sur le
sol en utilisant des nattes et des feuilles de palmier.
Il ne fallait surtout pas donner aux pirates l’occasion
de les suivre jusqu’à ce refuge providentiel. Tous
obtempérèrent sans rechigner et s’empressèrent
d’exécuter l’ordre reçu. Gérard et Vidal restèrent
dans la place. Ce dernier se saisit de sa trousse de
premiers soins et demanda qu’on le conduise auprès
du malade avec le capitaine Gérard sur ses talons.
Les deux officiers montèrent à l’étage où séjournait le lieutenant Perrier. Adossé à la porte de la
chambre, le moqqadem leur souhaita la bienvenue
dans leur langue et indiqua que le malade était encore affaibli. Gérard et Vidal furent agréablement
surpris de rencontrer dans ce secteur, un notable
pouvant s’exprimer en français. Après les présentations d’usage, les deux officiers entrèrent dans la
chambre et virent le lieutenant Perrier alité, avec
Hassan assis sur un tabouret qui veillait le malade.
Le lieutenant avait deviné que les deux roumis déguisés en Berbères étaient sûrement des officiers en
mission et que leur accoutrement visait à leur assurer un certain incognito. Même malade, il demeurait
lucide et perspicace au point de jeter cartes sur table, au point de se trahir. Très ému, Perrier avait les
larmes aux yeux et s’exclama sans retenue :
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– Messieurs, que je suis heureux de vous
voir. Votre présence me remonte le moral. Mon
nom est Charles Perrier et voici mon ami Hassan.
A la mention de ce nom, les deux officiers
échangèrent un regard teinté de surprise. Après
quelques instants d’hésitation sur le comportement à
adopter, le médecin capitaine Vidal prit la parole en
premier :
– Bonjour lieutenant Perrier, je suis le capitaine Vidal et mon compagnon est le capitaine Gérard du bureau des Affaires indigènes de Fez.
N’ayez crainte. Je vais vous examiner et essayer de
vous remettre sur pied le plus vite possible.
– Merci docteur… Le guérisseur de Kassim
m’a examiné. D’après lui, j’en ai déduit que j’avais
une dysenterie.
– Je ne voudrais pas mettre en doute les capacités de ce médecin du bled mais je préfère moimême établir mon diagnostic.
– Faites docteur ! C’est vous le spécialiste !
Loin de moi l’idée de vous empêcher d’exercer votre métier.
A cette remarque, Vidal eut un sourire narquois et se mit au travail. Le capitaine Gérard, pour
sa part, éprouvait la folle envie de prendre la parole
au risque de provoquer des étincelles. La langue lui
brûlait, il ne pouvait plus se contenir. Au bout de
quelques instants, il rompit le silence :
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– Lieutenant Perrier, j’ai le devoir de vous
informer que vous êtes activement recherché pour
désertion de votre poste. Le colonel Vallières m’a
transmis l’ordre de vous mettre aux arrêts si je vous
rencontrais. Je dois vous ramener à Midelt pour
subir un procès. Je suis désolé de faire votre
connaissance dans ces circonstances et de vous tenir
ces propos plutôt désagréables.
Le capitaine Vidal poursuivait attentivement
l’examen de son patient sans ajouter de commentaires mais en pensant que son collègue aurait pu attendre avant de déclencher les hostilités.
Le lieutenant Perrier ne dit mot. Il songeait
au défunt capitaine Dessanges. Incidemment, les
officiers du bureau des Affaires indigènes lui portaient la poisse. Perrier s’était fait à l’idée de
l’inévitable où il aurait à répondre de ses actes devant ses pairs. Il ne craignait pas la justice militaire
et ses conséquences. Il était plutôt ennuyé par la
perspective de faire demi-tour et d’abandonner Solange Briand à son triste sort. Cette seule pensée lui
fendait le cœur et l’attristait au plus profond de son
âme.
– Très bien capitaine Gérard, murmura Perrier, je suis votre prisonnier. Je ne peux faire autrement. Je suis trop malade pour m’enfuir. Je suis
résigné à vous suivre à Midelt. Je veux que vous
sachiez qu’il n’y a qu’une chose qui compte à mes
yeux… C’est la libération de Solange Briand.
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L’officier des Affaires indigènes comprit
alors que son prisonnier était sincère mais anéanti
par le désespoir de ne pouvoir retrouver l’élue de
son cœur.
– Il faut que je vous dise, enchaîna Gérard,
que ma mission consiste à négocier la libération de
cette dame. Il y a des gens en haut lieu qui souhaitent que cette affaire se termine sans effusion de
sang. Je suis donc mandaté pour rencontre Bel Kacem et lui faire une proposition où j’offrirai une
certaine somme d’argent en échange de sa liberté.
– Merci capitaine. Cette nouvelle va m’aider
à reprendre des forces. Je veux rester avec vous et
être là quand vous verrez le boiteux sanguinaire. Je
ne tenterai rien pour chercher à nuire à votre mission. Je veux revoir Solange à tout prix et revenir
avec elle à Midelt. Je l’aime et je ne me pardonnerai
jamais s’il lui arrivait malheur.
– Nous verrons en temps et lieu. Tout le
monde connaît votre romance avec Madame Briand.
Je n’ai pas à vous juger sur ce que vous avez fait.
Pour l’instant, ce qui presse c’est d’éviter le baroud
avec le djich de Bel Kacem qui va se pointer dans la
place. Chaque chose en son temps ! de répliquer
sèchement Gérard, soucieux avant tout d’écarter la
menace imminente et de ne pas accabler davantage
son prisonnier.
Puis, sans demander son reste, il quitta la
chambre pour aller converser avec le moqqadem
Kassim avant le retour de ses hommes.
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Le capitaine Vidal profita de ce moment
pour livrer son diagnostic et réconforter le lieutenant Perrier :
– J’aurais aimé voir votre guérisseur à
l’œuvre. Je suis épaté par sa science. Vous avez
contracté la dysenterie provoquée par de l’eau impropre à la consommation. Les Marocains tolèrent
davantage ce type d’infection. Voilà pourquoi votre
ami Hassan n’est pas malade. Quant à vous, une
bonne hydratation et du repos s’imposent pour vous
aider à recouvrer la santé dans les plus brefs délais.
Votre système immunitaire est affaibli mais votre
constitution robuste vous permettra de guérir. Je
n’ai que de la quinine dans ma trousse pour vous
soigner. Vous devrez garder le lit pour quelques
jours. Il faut s’assurer que l’eau à boire soit bien
bouillie et vous pourrez graduellement passer de la
chorba à des plats plus substantiels. Les viandes et
les légumes devront être bien cuits. Ne mangez pas
de fruits pour au moins deux semaines. De toute
façon, je vais communiquer mes recommandations
au caïd Kassim.
– Je vous remercie de vos bons conseils docteur, d’ajouter Perrier, mais je ne crois pas pouvoir
séjourner plus longtemps ici. Le caïd ne pourra
m’héberger. Il s’expose à des représailles de Bel
Kacem si on me trouve chez lui. Je devrai quitter
bientôt et je préfère que ce soit avec vous. Surtout
que votre collègue le capitaine Gérard est plutôt
empressé de terminer sa mission et de me ramener à
Midelt.
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– Vous marquez un point. Je crois que nous
n’aurons pas le choix. Vous serez du voyage avec
votre compagnon. Je vais prendre les dispositions
pour que nos déplacements ne soient pas trop pénibles. J’ai tout intérêt à vous voir sur pieds le plus tôt
possible. En ce qui concerne Gérard, ne vous en
faites pas pour lui. Il est nerveux et angoissé. Il faut
que vous sachiez que le capitaine Dessanges était
très proche de Gérard. Ils étaient collègues et amis.
Sa mort glorieuse a marqué profondément l’homme
et aigri son caractère. Je l’ai constaté depuis notre
départ de Midelt… Je dois vous laisser et m’entretenir avec Gérard pour la suite des opérations. A
bientôt !
Sur ce, le médecin capitaine Vidal tapota
amicalement l’épaule droite du malade, en signe de
complicité et prit congé de son patient. Le lieutenant Perrier était soulagé de se retrouver en présence de Vidal qu’il trouvait sympathique. Néanmoins, il éprouvait une certaine inquiétude face à
Gérard dont le comportement à venir lui semblait
imprévisible.
***
Solange Briand et Mohammed marchaient
dans la cour de la kasbah encadrés par deux gardiens. Ils croisaient ça et là des domestiques qui,
tout en vaquant à leurs occupations quotidiennes,
les toisaient avec curiosité et méfiance. Les deux
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marcheurs tout en devisant profitaient de cette sortie
pour examiner en détails l’état des lieux afin de les
mémoriser. Ils constatèrent que la porte d’entrée de
la kasbah n’était pas gardée. Au-delà des murs de
l’édifice, en contrebas, il y avait la cité avec ses rues
et ruelles étroites. Un véritable dédale à parcourir
avant de parvenir au mur d’enceinte. Ensuite, la
palmeraie et le désert à traverser avant de se retrouver en lieu sûr, à l’abri de la vindicte de la Cigogne.
Le maître de Rissani ne laisserait pas échapper facilement ses prisonniers. Pour mettre au point un plan
d’évasion, Solange et Mohammed conclurent rapidement de la nécessité d’obtenir de l’aide. Sans
cela, toute tentative serait irrémédiablement vouée à
l’échec.
Solange demanda à Mohammed de retracer
Samira au plus vite. Celle-ci était disposée à l’aider
et à fuir cette prison. Et puis, il y avait des prisonniers de l’armée française : des zouaves et des légionnaires. Il y avait sûrement parmi ces militaires,
des hommes désireux de s’enfuir. Il fallait établir le
contact avec les prisonniers et acheter des complicités. L’appât du gain pouvait faciliter la corruption
de certains factionnaires plus ou moins dévoués à
leur maître malgré la terreur inspirée. Mohammed
confirma à Solange qu’il avait soigneusement camouflé la bourse de douros qu’elle lui avait remise
au moment de quitter Ifri. Les ravisseurs n’avaient
pu la trouver, Mohammed avait caché les pièces
d’argent dans une guerba marquée, pendue à la selle
de son cheval. Il avait pu récupérer l’outre après
leur capture et il l’avait dissimulé dans sa chambre,
dans une jarre remplie d’eau.
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Solange remercia Mohammed de son initiative et le convainquit d’utiliser cet argent à bon escient pour soudoyer leurs geôliers. Celui-ci acquiesça avec plaisir. N’avait-il pas lui-même succombé à
la tentation ? La cupidité était à la portée de tous.
Tout bakchich est bon à prendre ! Mohammed était
persuadé qu’il réussirait à corrompre des consciences. L’occasion lui était enfin donnée pour s’amender aux yeux de la roumi et auprès du caïd Aziz
qui le considérait maintenant comme un traître. Allah lui avait envoyé un signe. Le fki raccompagna
Solange dans sa chambre et la quitta après avoir
confirmé qu’il entreprenait ses démarches sans délai. Il lui signifia aussi lui faire un rapport au cours
de la prochaine visite au début de l’après-midi. Il lui
demanda de faire preuve de patience car il devait
agir sournoisement pour ne pas éveiller les soupçons de Bel Kacem ou de l’un de ses fidèles parmi
les plus dévoués. Quand la porte se referma, Solange retrouva enfin le sourire après toutes ces journées d’angoisse et de frustrations.
***
La troupe commandée par Moulay Ahmed
venait d’arriver à l’emplacement où la caravane
avait séjourné. Certains de ses hommes étaient
descendus de leur cheval et parcouraient à pieds le
site pour déceler des traces récentes de présence
humaine ou des vestiges d’un campement. Malgré
toutes les précautions prises par Gérard et ses
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hommes, un crayon à mine de plomb gisait dans le
sable. L’objet fut recueilli par l’un des cavaliers qui
s’empressa de le porter à son maître. Moulay
examina le crayon dans tous les sens. Il n’avait
jamais vu auparavant un tel objet et se demandait à
quoi il pouvait servir. Il n’y avait pas de doutes
possibles. Le crayon devait appartenir aux roumis.
La caravane ne pouvait être loin. Il fallait chercher
aux alentours. Moulay donna l’ordre à ses hommes
de remonter en selle et la troupe partit au galop en
direction de la casbah de Maadid dont on apercevait
les habitations à proximité. Moulay Ahmed était
convaincu qu’il était sur la bonne piste malgré
l’absence de traces d’animaux dans le sable.
***
Le capitaine Gérard avait réussi à convaincre
le moqqadem Kassim d’accorder l’asile temporaire
à sa troupe pour une période de vingt-quatre heures,
le temps requis pour que le djich en maraude
s’éloigne et s’engage dans une autre direction. Ce
délai pourrait s’avérer suffisant afin d’éviter un
affrontement armé et permettre la continuation de la
mission. En échange du service rendu, Gérard
offrait au moqqadem toutes les marchandises et les
mulets servant à leur transport. De plus, si les
choses tournaient mal, Gérard s’engageait à
convaincre les sbires de Bel Kacem qu’il avait été
capturé par le moqqadem. Il espérait ainsi que le
notable et les habitants de la place ne soient pas
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victimes de représailles. Kassim accepta le marché
proposé et veilla à faciliter l’installation de la petite
troupe dans sa modeste demeure. Le capitaine
Gérard avait ordonné à tous ses compagnons de se
réfugier sur la terrasse de la maison et d’y rester
cachés sans faire de bruit.
Quant à lui, en compagnie de Vidal, il se
présenta à la chambre de Perrier sans perdre de
temps. Le médecin capitaine avait convaincu Gérard que le transport du malade exigeait un brancard
qu’on devait attacher sur deux mulets. Gérard donna
son aval à cette proposition et informa Perrier des
dispositions prises pour assurer ses déplacements
avec le plus de confort possible. Perrier endossa ces
mesures et se déclara prêt à suivre la troupe même
s’il n’était pas encore complètement guéri. En
même temps, sa perception de Gérard changeait, il
appréciait cette délicatesse à son endroit et il ne put
s’empêcher de dire :
– Capitaine, je vous exprime toute ma gratitude. Je veux que vous sachiez que votre ami le
capitaine Dessanges était un type formidable. Il
s’est sacrifié en brave pour l’honneur de notre drapeau. Vous pouvez être fier de lui. Il me manque.
J’ai appris à l’aimer, mais trop tard. Je partage votre
chagrin même si je le connaissais depuis peu de
temps.
Le capitaine Gérard resta bouche bée devant
cette déclaration. Les souvenirs de son ami défilaient dans sa tête à un rythme accéléré. Il avait
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envie de pleurer mais son orgueil lui commandait de
ne pas trahir ses émotions. Il se risqua à demander :
– Lieutenant Perrier, racontez-moi ce qui
s’est passé à Ifri, je veux savoir comment mon ami
a perdu la vie.
– C’est tout naturel. Vous avez le droit de
savoir. Je vais tout vous raconter…
***
Bel Kacem avait convoqué ses khalifats Saïd
et Ahmed dans la salle du conseil. Il leur ordonna
d’envoyer des messagers à travers tout le Tafilalet
pour convoquer les caïds des tribus à une grande
diffa en vue de sceller toutes les alliances. Il fallait
aussi contacter Baslam de la tribu des Aït-Atta. Si
celui-ci refusait de venir, Bel Kacem irait en personne le rencontrer dans le djebel Sagho. Bel Kacem voulait entreprendre sa conquête de Marrakech
au plus tard le printemps prochain. L’hiver ne tarderait pas à se manifester et la neige rendrait impossible tout déplacement de sa harka dans les cols des
montagnes. Les khalifats obtempérèrent sans plus
attendre et sortirent de la salle du conseil en croisant
Aïcha qui s’amenait, le sourire aux lèvres, heureuse
de la tournure des événements.
Bel Kacem était réjoui de voir la belle
courtisane. Ne pouvant plus contenir son anxiété, il
demanda à la sorcière de lui indiquer le moment
tant attendu du cérémonial où la magie de son art le
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rendrait invincible face à ses ennemis. Celle-ci lui
confirma qu’il aurait lieu dans la nuit. Piaffant
d’impatience, Bel Kacem saisit Aïcha par un
poignet et l’entraîna de force dans son antre. Il ne
pouvait plus se contenir et sa passion pour la
courtisane ne pouvait plus attendre. Aïcha ne résista
pas à ce mouvement brusque et se laissa conduire
vers son lit où elle se déshabilla sans mot dire. Son
maître pouvait la posséder. Elle se donnait entièrement. Son rêve le plus cher prenait forme.
Bientôt, elle serait la seule et unique reine de
Rissani et du Tafilalet.
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La baraka

En arrivant dans la casbah de Maadid, le neveu de Bel Kacem déploya sa troupe en la fractionnant en six groupes de cinq hommes. Cette tactique
lui permettrait de procéder à une fouille systématique du village, maison par maison. Moulay avait le
pressentiment que les fuyards étaient cachés dans la
place même s’il y régnait un silence de mort. Les
villageois avaient fui récemment. Il n’y avait personne. Quant aux étrangers, ils n’avaient pas eu le
temps de s’enfoncer plus au nord en longeant l’oued
Ziz. Il avait expédié un éclaireur dans cette direction. Celui-ci, après avoir examiné attentivement la
piste, en conclut que les fuyards n’avaient pu
s’éloigner de Maadid, mais qu’ils y avaient probablement trouvé refuge.
Moulay prit le commandement de l’un des
groupes et se dirigea tout droit vers la demeure la
plus imposante de la casbah. A ses yeux, cette
179

Les captifs de Rissani
habitation pouvait être le seul endroit possible pour
abriter ceux qu’ils cherchaient. L’un de ses hommes
lui confirma qu’il s’agissait de la résidence du
moqqadem Kassim. Moulay se rappela que cet
homme ne portait pas son oncle en haute estime et
qu’il avait prononcé les vœux de l’aman du bout des
lèvres. Son oncle se méfiait de l’homme. Raison de
plus pour en avoir le cœur net. Par mesure de
précautions, vu l’infériorité numérique de sa troupe
et de son armement, il dépêcha un cavalier au
devant des autres groupes disséminés dans la casbah
afin de les ramener vers lui. Au bout de quelques
minutes, tous les autres cavaliers rappliquèrent
auprès de leur chef. Moulay donna l’ordre à son
djich d’avancer au trot vers la maison du
moqqadem.
Après une courte randonnée, Moulay et ses
sbires s’arrêtèrent enfin devant la maison et descendirent de cheval. Certains de ses hommes armèrent
les moukhalas, prêts à faire feu, alors que les autres
dégainèrent les yatagans. Le baroud ne saurait tarder. Moulay était brave mais aussi prudent. Mieux
valait attendre avant de donner l’assaut. Si les
étrangers étaient cachés dans la maison, ils ne pourraient sortir que par cette porte. Il n’y avait pas
d’autre issue possible.
***
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Pendant ce temps, à Erfoud, le fki Mustafa
trépignait d’impatience dans l’attente du retour de
Moulay. Il n’était pas habitué à soutenir un siège
qui entamait sa quatrième journée. Il avait de la
difficulté à se résigner à l’inaction. Il rongeait son
frein comme un lion en cage. Les hommes sous son
commandement s’impatientaient eux aussi. Ils
avaient hâte de retourner auprès de leurs familles à
Rissani. La grogne se développait au sein de la petite harka. Mustafa craignait les désertions en
masse. Beaucoup de valeureux guerriers mâchaient
le kif pour tromper leur ennui du baroud. Si la situation perdurait, il ne pourrait plus exercer le contrôle
sur les hommes. Il avait l’impression de retenir la
bride de chevaux fougueux qui piaffaient dans leur
enclos.
Il se décida enfin. Il regroupa tous les combattants et leur demanda s’ils étaient prêts pour livrer un baroud aux envahisseurs. Sa proposition fut
accueillie par des cris stridents. Tous voulaient en
finir avec les turcos qui les narguaient du haut de la
colline. Il disposait d’une soixantaine de combattants, des guerriers farouches ayant déjà combattu
les soldats infidèles.
Sa stratégie était simple : il scinda les hommes en deux groupes. L’un constitué de cavaliers,
ferait diversion en tournoyant autour de la colline
comme les vautours se déploient dans le ciel avant
de fondre sur les restes d’une charogne. L’autre
groupe, formé de fantassins, s’élancerait à l’assaut
en empruntant le sentier muletier. Cet exercice permettrait de tester la puissance de feu des assiégés et
de vérifier si la garnison pouvait encore offrir une
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résistance après trois jours sans boire. Dans l’éventualité où l’offensive risquerait de provoquer trop de
pertes dans ses rangs, Mustafa sonnerait le rappel
avec une taarija, une sorte de tam-tam. Tous les
hommes approuvèrent sa proposition en criant.
Nombre d’entre eux ne craignant pas la mort, le kif
les ayant rendus invincibles aux balles de l’ennemi.
Puis, à son signal, les deux groupes se mirent en marche. Les hommes galvanisés par l’appel
au djihad déployèrent les bannières vertes au vent et
se mirent à chanter les louanges du Tout Puissant.
Le ciel bleu était pur et immaculé de tout nuage.
C’était effectivement un beau jour pour entrer au
Jardin d’Allah !
***
Un cavalier berbère roulait à brides abattues
dans le désert en direction de Rissani. Il s’en allait
directement à la kasbah du monarque du Tafilalet. Il
s’agissait d’un espion à la solde de Bel Kacem venu
lui faire rapport de ce qui se passait à Erfoud. La
Cigogne appréciait l’impétuosité de son neveu mais
craignait ses débordements. C’était là un trait de
caractère inhérent aux membres de la famille. Il
avait placé aux côtés de Moulay un homme à sa
solde afin de lui rapporter tout incident l’impliquant. Le maître de Rissani ne tolérait pas que son
autorité soit bafouée par des initiatives ou des excès
de zèle chez ses subalternes, même s’il était un
membre de sa famille.
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Le cavalier pénétra dans la cité. Comme les
rues étaient étroites et achalandées, il devait se
frayer un passage à coups de cravache. Finalement,
au bout de quelques minutes de ce manège, l’espion
franchit la porte ouverte de la kasbah sans être intercepté par les sentinelles. Sa course prit fin dans la
cour après avoir immobilisé sa monture. Il en descendit, et d’un pas alerte se dirigea vers la salle du
conseil.
Bel Kacem élaborait avec ses khalifats Ahmed et Saïd les détails de la campagne prochaine
visant la conquête de Marrakech. L’espion fut introduit rapidement par un garde et il lui fit une révérence empreinte de crainte et de respect. Bel Kacem
reconnut immédiatement l’homme de confiance
mandaté pour surveiller les agissements de son neveu. Il lui fit signe de parler.
– Grand Caïd, ton neveu Moulay a quitté Erfoud avec un djich pour aller à la chasse aux infidèles. Son fki Mustafa a profité de son absence pour
attaquer les Français. Je suis parti avant le début de
la bataille pour te prévenir.
– Youssef ! Tu as bien fait de venir m’avertir. Va te reposer, tu recevras ta récompense pour ce
renseignement.
L’espion prit congé en remerciant et faisant
la courbette tandis que Bel Kacem serra les poings.
En même temps son visage se crispa sous la colère
qui l’envahissait. Son sang ne faisait qu’un tour. Il
fixa ses khalifats et s’écria sur un ton sans réplique :
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– Fisa ! Fisa ! Faites seller mon cheval et
rassembler un djich. Je pars pour Erfoud châtier
mon neveu pour sa désobéissance. Ahmed tu viens
avec moi. Saïd, tu restes ici. Tu gouverneras en mon
absence.
Sans plus attendre, le trio quitta la salle du
conseil sans apercevoir Mohammed caché derrière
une tenture. Il avait tout entendu. L’occasion inespérée se présentait enfin. Il pouvait entrevoir la liberté à l’horizon. Il fallait faire vite. Bel Kacem sera
sûrement de retour demain. Il n’avait pas de temps à
perdre. Il ne resterait plus dans la kasbah qu’une
garnison réduite à vingt partisans. Tous les autres
ayant quitté Rissani avec Bel Kacem. Aucune
crainte du côté de la harka. Les combattants, des
nomades pour la très grande majorité, séjournaient
dans le bled à l’extérieur des murs d’enceinte de la
ville. Jamais une telle occasion ne se représenterait !
Mohammed remercia Allah et quitta sa cachette en
s’assurant de ne pas avoir été vu. Après avoir traversé la salle du conseil, il se dirigea vers la tour où
logeait Solange Briand afin de lui communiquer
cette bonne nouvelle. La baraka se manifestait enfin. Inch Allah !
***
Sur la toiture de la maison de Kassim, tout
autour de la partie qui ceinturait la cour intérieure
ouverte sur le firmament, le capitaine Gérard avait
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disséminé les hommes de sa troupe. Les légionnaires Zaid et Ortiz, heureux de retrouver le lieutenant
Perrier, avaient aidé Hassan à le transporter hors de
sa chambre pour l'amener sur le toit. Pendant quelques instants furtifs, ils se livrèrent à des effusions
de joie. Autant les légionnaires que l’officier exprimèrent tout le bonheur de se revoir dans les circonstances présentes. Perrier eut ainsi la confirmation de
l’estime que lui portaient ses subalternes. Lui-même
ne put s’empêcher de leur témoigner son appréciation. Gérard mit fin brutalement à ces débordements
à cause de l’arrivée imminente de l’ennemi.
Sur la terrasse, le silence était de rigueur, au
point où Zaid improvisa une muselière avec un bout
de tissu pour empêcher son chien Taza de japper.
Tous les hommes étaient armés et prêts à défendre chèrement leur peau si Gérard devait en donner l’ordre. Le capitaine Vidal avait dégainé son
revolver avec un malaise certain, espérant ne pas
avoir à s’en servir. Tous s’étaient blottis pour
échapper aux regards de l’ennemi qui jetterait sûrement un coup d’œil vers le sommet de l’édifice, à
partir de la rue ou de la cour intérieure.
De son côté, Kassim avait pris certaines dispositions avec ses serviteurs pour masquer la présence de ses invités en cas de fouille. Tous s’attendaient au pire. Pour ne pas éveiller les soupçons de
Moulay et ses hommes, Kassim n’avait pas armé
ses gens. Il autorisa l’un de ses serviteurs à ouvrir la
porte d’entrée quand Moulay redoubla ses coups
pour exiger de pénétrer dans la place.
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Une dizaine de soudards de Moulay s’engouffrèrent aussitôt, les yatagans en position de
garde, prêts à la défensive autant qu’à l’attaque.
Moulay suivait derrière avec dix autres de ses partisans. Les envahisseurs, au bout de quelques instants, étaient déjà rendus dans l’atrium de la vaste
demeure. Le moqqadem Kassim était assis sur un
pouf et buvait son thé à la menthe. Il restait impassible. Son visage ne trahissait aucune émotion à la
suite de cette invasion subite de sa maison. Moulay
s’attendait à de la résistance et fut décontenancé par
l’attitude décontractée du maître de maison. Pour ne
pas demeurer en reste, Moulay s’avança d’un pas
ferme vers Kassim, la mâchoire crispée, les dents
serrées sans prononcer une seule parole, tandis que
ses hommes faisaient un cercle autour d’eux, demeurant tous les sens en éveil, prêts à réagir.
C’est Kassim qui brisa la glace en s’adressant aux visiteurs :
– Salam alaykoum ! Tes hommes et toi,
Moulay Ahmed, vous êtes les bienvenus dans ma
modeste demeure. Vous arrivez juste à temps pour
le thé à la menthe. Que me vaut l’honneur de la
visite du neveu de Bel Kacem N’Gadi ?
– Alaykoum salam ! Je ne suis pas ici pour
boire le thé, caïd Kassim. Je cherche des étrangers
qui ont campé près de la casbah. Parmi eux, il y a
deux officiers français. Je dois les trouver pour les
châtier. Ils ont envoyé des tueurs à Erfoud. Allah
m’a protégé et j’ai échappé à la mort. Le meurtrier a
expié son crime. Son complice est en fuite et ses
traces nous ont conduit jusqu’à la casbah.
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– Vous pouvez fouiller la maison, vous ne
trouverez personne, de rétorquer l’hôte en feignant
l’indifférence.
– Nous ferons comme tu dis. Gare à toi si tu
as menti ! Tu paieras ton mensonge de ta vie,
s’exclama Moulay en mettant fin brusquement à la
conversation.
Sur son ordre, ses hommes se répartirent
dans la place pour entreprendre les fouilles. Une
partie des soudards s’élança vers les pièces du rezde-chaussée tandis que les autres se dirigèrent vers
les escaliers conduisant à l’étage supérieur. Moulay
resta aux côtés du moqqadem sans dire un mot, dans
l’attente fébrile des investigations entreprises par
ses partisans.
Toutes les pièces de la maison furent passées
au peigne fin. Aucune trace des étrangers dans la
place. Tous les soudards revinrent rejoindre leur
chef pour confirmer que les fouilles n’avaient pas
donné les résultats escomptés. Moulay Ahmed sentait la colère monter en lui. Résigné, il déclara au
moqqadem :
– Remercie Allah que je te laisse la vie !
Nous partons, sache que je t’aurai à l’œil. Mon oncle m’a dit de me méfier de toi.
– Je te souhaite un bon voyage Moulay Ahmed. Je n’ai rien contre toi. Je respecte ton oncle
mais je ne l’aime pas. Tu peux partir maintenant.
Nous n’avons plus rien à nous dire. Inch Allah !
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Tout en contenant sa colère prête à éclater,
Moulay fit signe à ses sbires de le suivre. Les envahisseurs sortirent de la maison et rendus dans la rue,
enfourchèrent leurs montures. La troupe s’élança au
galop en direction d’Erfoud. Dans la maison du
moqqadem, le capitaine Gérard et ses compagnons
quittèrent leur cachette, à l’exception du légionnaire
Ortiz qui resta sur place pour surveiller les pirates
s’enfonçant dans le désert. Gérard et deux spahis
soulevèrent la trappe donnant accès à la terrasse et
glissèrent une échelle pour que tous puissent descendre sur le palier du deuxième étage. Heureusement qu’aucun des soudards de Moulay n’avait eu
la présence d’esprit de vouloir s’aventurer sur la
terrasse. Ainsi, passèrent-ils sous cette issue habilement dissimulée dans le plafond du toit sans en
remarquer la présence.
Tout le monde était rassemblé dans la cour
pour un départ imminent. Kassim était heureux du
dénouement favorable de cette intrusion. Toutefois,
il fit part dans la langue de Molière au capitaine
Gérard de son inquiétude. En effet, il craignait que
la présence des animaux de la caravane ait pu éveiller les soupçons de l’un des hommes de Moulay.
L’officier approuva la remarque plutôt pertinente et
signifia à son hôte que sa troupe devait poursuivre
son chemin. Les risques liés à un séjour prolongé
augmentaient car Moulay pouvait revenir d’un moment à l’autre. Kassim informa également Gérard
de la tentative d’assassinat perpétrée sur la personne
du neveu de Bel Kacem. L’officier rassura son hôte
qu’il n’était pour rien dans cet incident mais il comprit aussitôt que les deux frères d’Ifri s’étaient joints
188

Chapitre 11 – La baraka
à son expédition pour mener une vendetta. Le capitaine Gérard remercia chaleureusement le moqqadem pour l’aide obtenue et signifia à la troupe que
le temps était venu de remonter en selle sur les méhara.
Comme convenu, tous les bagages et marchandises devant servir au troc furent laissés sur
place en guise de récompense pour service rendu, à
l’exception de quatre mulets. On hissa le lieutenant
Perrier sur le brancard nouvellement attelé à deux
d’entre eux, Hassan hérita du troisième et le dernier
fut destiné au transport de la nourriture sèche dont
des boîtes de conserve et une petite barrique d’eau
potable. Ortiz était descendu à son tour et confirma
que les pirates s’étaient évanouis dans le désert.
Tout danger était écarté ! La troupe était sur son
départ et pouvait reprendre la route.
Le moqqadem Kassim s’adressa à tous en
leur disant :
– Qu’Allah vous protège étrangers ! La baraka est sur vous. Ne tentez pas le diable. Retournez
d’où vous venez ! Vous n’êtes pas en sécurité dans
le Tafilalet. Moulay Ahmed ou son oncle vont vous
donner la chasse. Beslama !
– Chouk Ran Kassim ! Beslama ! rétorquèrent spontanément les trois officiers.
Puis la petite troupe se mit en marche et
franchit la porte d’entrée de la maison sous le regard attristé de leur hôte. Le moqqadem nourrissait
un sombre pressentiment. Il craignait d’avoir à
combattre ces hommes qu’il avait accueillis dans sa
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propriété. Il avait appris à apprécier la présence des
étrangers malgré les dangers encourus. Bel Kacem
ne lui laissera pas le choix. Il devra respecter la parole donnée lors de l’aman. Autrement, la vie des
ses proches seraient en jeu. Bel Kacem ne pardonnera pas le fait qu’il ait pactisé avec ses ennemis
même si les lois de l’hospitalité sont sacrées. Le
moqqadem n’avait qu’une parole. Il était d’abord un
Berbère avant tout. Pour l’instant, il espérait que ses
invités échappent aux tentacules du boiteux sanguinaire et de ses partisans les plus fanatiques. Inch
Allah !
***
La bataille faisait rage à Erfoud. Les tirailleurs algériens repoussaient les assauts des fantassins de Mustafa qui escaladaient le sentier muletier.
La précision du tir des fusils Lebel, combinée aux
tirs en rafales et répétitifs des mitrailleuses Hotchkiss, semaient la mort dans les rangs des attaquants. Même les cavaliers qui tournoyaient autour
de la colline ne pouvaient échapper aux obus de
mortier qui éclataient au sol. La garnison affaiblie
après trois jours de siège, privée d’eau et complètement isolée, résistait farouchement. Après une
heure de combat, Mustafa commanda la retraite des
combattants qui se replièrent en désordre vers la
palmeraie.
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Au bout de quelques minutes, le fki profita
du retour de ses guerriers pour dresser l’inventaire
des pertes. A sa grande surprise, il avait perdu près
d’une vingtaine de fantassins et une dizaine de cavaliers, morts ou blessés dans cette première offensive qu’il avait entrevue comme un simple exercice.
C’était déjà trop, presque la moitié de l’effectif
avait péri sous les balles des turcos. Moulay Ahmed
ne serait sûrement pas content d’un tel bilan. Mustafa regrettait son initiative. Il entrevoyait déjà le sort
que lui réserverait son maître, lui qui ne tolérait
aucun excès de zèle. C’est la mort dans l’âme et en
craignant le retour imminent de Moulay, que Mustafa ordonna une pause prolongée à tous ses valeureux combattants. Le temps de soigner les blessés et
de permettre aux rescapés de refaire leurs forces.
***
Mohammed marchait en compagnie de Solange Briand dans le souk de Rissani. Il n’avait pas
eu de difficultés à convaincre Saïd de les laisser
sortir hors de la kasbah. Il invoqua que cette promenade serait bonne pour le moral de la prisonnière.
Saïd n’y vit que du feu. En réalité, Mohammed profita de cette randonnée en apparence inoffensive
pour repérer les lieux et établir par la suite des
contacts avec des marchands pour obtenir des vivres
et des chevaux. Cette démarche devant s’effectuer
dans la discrétion absolue après la visite avec Solange.
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Le fki profita de cette excursion pour raconter à Solange qu’il avait pu rencontrer discrètement Samira et l’avait chargé de séduire un garde
de la prison qui pourrait éventuellement succomber
à ses charmes. L’homme servirait de guide pour
s’aventurer hors de Rissani. De plus, celui-ci devrait
également leur fournir des armes. Mohammed
confia à Samira quarante douros sur les deux cents
contenus dans la bourse que lui avait remise Solange avant leur capture par le khalifat Ahmed. Il
estimait que cette somme suffirait à Samira pour
qu’elle mène à bien sa tentative de corruption. Le
reste de l’argent facilitera l’achat de la nourriture et
des montures indispensables à leur évasion.
Mohammed espérait donner le signal de
l’opération pour le milieu de l’après-midi, avant le
retour en cellule des prisonniers et la livraison du
repas de Solange. Mohammed se chargerait luimême de neutraliser les deux sentinelles postées
devant la porte de la chambre de la prisonnière. Les
fugitifs disposeraient de quinze minutes pour
s’évader de la kasbah et se rendre dans le souk pour
récupérer les chevaux et les vivres qui y seront cachés. Et après : vive la liberté !
Solange souscrit à la proposition de Mohammed et tout en éprouvant certaines craintes légitimes, elle lui avoua qu’elle n’hésiterait pas à poser
les gestes nécessaires pour la réussite du projet,
quitte à tuer et défendre chèrement sa vie. Elle
n’avait plus rien à perdre mais tout à gagner.
***
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La mehahla du capitaine Gérard s’avançait
dans le désert en suivant les traces de la troupe de
Moulay Ahmed. Le chien Taza, délivré de sa muselière improvisée, ouvrait la marche en flairant les
pistes des cavaliers tout en remuant la queue. Les
légionnaires Zaid et Ortiz précédaient en avantgarde. Suivaient derrière les capitaines Gérard et
Vidal, Hassan conduisant par la bride les mulets
transportant le lieutenant Perrier. Tarek et le
quarteron des spahis en colonne par deux fermaient
la marche.
Gérard avait avisé ses collègues officiers
qu’il prendrait la direction d’Erfoud. Il était décidé
à rencontrer Bel Kacem pour mener sa mission à
bon port. Mais surtout, il désirait mettre au clair
cette affaire de tentative d’assassinat que lui imputait le neveu. Il avait pris une décision. Il n’hésiterait pas à livrer Tarek à Moulay Ahmed pour prouver sa bonne foi. Gérard était convaincu que les
deux frères avaient agi de concert. Il estimait avoir
été trahi et avait perdu confiance en Tarek. Que lui
importait le sort de l’homme. Il était décidé à le
sacrifier pour accomplir son devoir jusqu’au bout. Il
avait pris ses précautions en désarmant Tarek et en
le confiant à la surveillance de ses quatre spahis tout
dévoués.
Le lieutenant Perrier n’avait dit mot même
s’il ne partageait pas le point de vue de Gérard. Il
était trop faible pour réagir. Pour lui, ce qui importait le plus c’était de revoir la femme qu’il aimait.
Quant au capitaine Vidal, celui-ci émit des objections sur la conduite de l’affaire. Sa conscience lui
commandait d’accorder au suspect la chance de
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s’expliquer. Il ne pouvait accepter que Tarek soit
livré à un bandit sanguinaire, réputé pour sa notion
de justice expéditive. Pour la première fois depuis
leur départ de Midelt, les deux capitaines s’affrontaient ouvertement sur la marche à suivre. Vidal dut
s’incliner : il n’avait pas la direction des opérations
et il n’osait pas contrarier Gérard car il était isolé au
sein du groupe. Les spahis manifestaient une fidélité
à toute épreuve envers leur officier, Hassan était
indifférent, Ortiz se méfiait de Tarek, et Zaid, en
bon soldat obéissait à son commandant sans discuter ses ordres. Le médecin capitaine se demandait
dans quelle galère il s’était fourré. Il se sentait plus
médecin que militaire. Les événements des dernières heures l’avaient convaincu d’abandonner
l’armée et de réintégrer la vie civile. Pour lui, le
serment d’Hippocrate constituait un véritable code
de conduite morale et non pas de vaines paroles.
***
Bel Kacem fulminait et menait son djich à
un train d’enfer. Il franchit la distance approximative de vingt kilomètres, séparant Rissani d’Erfoud,
en près de deux heures d’une cavalcade soutenue,
sans offrir aucune pause à sa troupe. Il arriva enfin
dans la palmeraie et se dirigea tout droit vers le
campement de son neveu. Ce qu’il vit décupla sa
colère déjà contenue. Des hommes étaient assis ou
couchés et soignaient tant bien que mal leurs blessures. Mustafa accourut à sa rencontre et se prosterna
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devant le grand maître du Tafilalet. La Cigogne
resta en selle, fusillant du regard le fki téméraire qui
avait osé contrevenir à ses ordres. Puis, il descendit
de cheval ordonnant au khalifat Ahmed et à tous les
hommes de l’imiter. Il s’avança vers Mustafa et lui
administra un solide coup de pied au cul en criant :
– Chien galeux, tu as osé attaquer les Français sans que j’en donne l’ordre. Tu m’as désobéi
comme mon neveu. Je vous tuerai de mes propres
mains. C’est tout ce que vous méritez.
Voyant que sa vie tenait désormais à un fil,
anticipant le châtiment ultime du monarque, Mustafa tenta une explication pour justifier sa conduite :
– Grand caïd, mille pardons. Je croyais bien
faire en l’absence de mon maître parti à la recherche
d’officiers roumis qui ont tenté de le tuer. J’ai voulu
m’assurer que les turcos sur la colline ne pouvaient
plus se défendre après trois jours de siège. Ils n’ont
plus d’eau et sont bloqués sur place. Je voulais savoir s’ils étaient encore capables de se défendre. Le
prix à payer n’est pas si énorme. On sait qu’ils sont
bien armés mais ils devront se rendre ou crever de
soif. Leurs os sécheront au soleil et nous serons
maîtres de leur campement. Le temps joue pour
nous. Nous n’aurons plus besoin de les attaquer et
d’envoyer des braves au paradis.
Bel Kacem réfléchissait aux propos du fki
sans exprimer d’émotions. Sa colère s’apaisait. Il
commençait à penser aux avantages qu’il pourrait
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tirer de cette situation face aux infidèles puis il
s’adressa à Mustafa sur un ton moins colérique :
– Lève-toi Mustafa et raconte-moi ce qui
s’est passé depuis votre arrivée à Erfoud. J’attendrai
le retour de mon neveu avant de décider de ton sort.
Rend grâce à Allah pour ce sursis.
– Chouk Ran, grand caïd, je te dirai tout, répondit le fki, soulagé par cette intervention divine
inespérée. Le simoun de la colère meurtrière avait
changé de direction. Du fond de son cœur, Mustafa
remercia Allah d’avoir épargné son humble serviteur.
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Mohammed n’avait pas perdu de temps.
Disposant d’une relative liberté pour se déplacer
dans la cité, il avait quitté furtivement la kasbah de
la Cigogne et s’était rendu directement dans le souk.
Sur place, il procéda aux achats indispensables des
vivres et des bêtes nécessaires pour assurer la fuite
des prisonniers. Comme il était inconnu dans la
ville, il usa de subterfuges pour mystifier les marchands avec lesquels il transigea. Malheureusement,
il ne put se procurer que cinq chevaux et deux mulets pour le transport des victuailles et de l’eau. Il
avait dépensé tout l’argent de son infamie.
Il dénicha un bâtiment abandonné dans une
ruelle, à moins de dix minutes de marche du mur
d’enceinte de la kasbah. Il s’agissait d’un fondouk,
une ancienne hôtellerie destinée à l’usage des marchands, leurs animaux et marchandises. L’endroit
idéal pour camoufler son butin. Il n’eut pas de mal à
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convaincre les marchands d’aller y conduire les
bêtes et les victuailles.
Par mesures de précautions, il héla un gamin
et lui confia la tâche délicate de surveiller ses biens,
moyennant les derniers douros en sa possession.
Après s’être assuré que ses directives avaient été
suivies, Mohammed regagna la kasbah pour la suite
des opérations.
De son côté, la servante Samira s’était rendue dans la cour arrière de la kasbah où l’on gardait
les prisonniers. Les cellules étaient disposées les
unes à la suite des autres, séparées par des murs
mitoyens. Elle savait qu’elle ne ferait aucune rencontre susceptible de nuire à l’exécution de son
plan. Elle avait observé les habitudes des gardiens
depuis son arrivée, elle-même ayant occupé une
cellule avec d’autres prisonnières. Toutes les captives avaient été vendues depuis comme esclaves.
Samira avait échappé à ce triste sort. Elle savait que
tous les gardiens étaient à l’extérieur de la kasbah
avec les prisonniers sauf celui qu’elle cherchait.
Elle s’avança avec prudence dans la cour et vit
Medhi. Le geôlier était seul et somnolait appuyé sur
la porte d’une cellule, dans l’attente de l’escorte
devant ramener les détenus avant la tombée de la
nuit.
L’homme avait fait preuve d’empathie à son
endroit lors de sa capture. Samira s’approcha de lui
furtivement pour ne pas le brusquer dans son sommeil. Il était le seul parmi les gardiens qui lui inspirait de l’estime. Tous les autres étaient des êtres
malfaisants. L’occasion était trop belle pour offrir à
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Medhi l’opportunité de changer sa destinée. Elle
s’agenouilla devant lui et lui tapota légèrement le
bras. Medhi se réveilla en sursaut et fut stupéfait de
voir Samira le visage à découvert qui le fixait de ses
grands yeux noirs.
– Ne dis rien Medhi, lui dit-elle, l’heure est
arrivée où ton destin doit changer. Tu es un homme
bon. Aide-moi à fuir et je serai à toi. Je serai ta gazelle pour toujours.
Samira était sincère, c’était là le prix à payer
pour recouvrer sa liberté. Elle avait longuement
réfléchi depuis le début de sa captivité et mesurait
toutes les conséquences de sa décision. Elle s’était
engagée, s’en remettant ainsi à Allah et au prophète
Mahomet. Que la Paix soit avec lui !
Samira se leva et Medhi fit de même. Elle
lui fit signe de la tête d’ouvrir la porte de la cellule.
Medhi ne se fit pas prier tellement il était abasourdi
par cette proposition tombée du ciel. Samira entra
dans la pièce suivie du geôlier. Il y avait deux grabats. La pièce était sombre. Pour tout éclairage, il
n’y avait que la lumière du jour qui pénétrait par
une fenêtre munie de barreaux de fer. Avec une
certaine pudeur, elle se dévoila entièrement en retirant sa djellaba. Medhi contempla le spectacle qui
s’offrait à lui. Une vision céleste. Samira était très
belle avec ses longs cheveux noirs, ses courbes généreuses et sa poitrine voluptueuse. Il n’avait jamais
vu une femme aussi ravissante. Il brûlait de désir.
Sans plus attendre, Medhi déplaça les deux grabats
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pour n’en faire qu’un et referma la porte de la cellule.
***
Le djich de Moulay Ahmed cavalait depuis
une bonne demi-heure en direction d’Erfoud.
Moulay éprouva un besoin urgent de se soulager la
vessie. Il commanda une pause au djich. Tous les
hommes descendirent de leur monture pour imiter
leur maître ou boire de l’eau. Il vit alors s’approcher
un cavalier qui chevauchait à toute allure dans sa
direction, soulevant un nuage de poussière sur son
passage. Aux vêtements portés par l’homme, il
reconnut un messager de son oncle. Mauvais
présage ! Le cavalier arriva finalement à la hauteur
de Moulay pour lui livrer un message de la plus
haute importance. Plutôt inquiet, Moulay ne dit mot
et écouta attentivement la teneur de la communication. Bel Kacem l’enjoignait de regagner Erfoud
sans délai pour l’y rejoindre et s’expliquer sur sa
conduite des derniers jours. Visiblement inquiet,
Moulay donna à contrecœur l’ordre de remonter en
selle pour affronter son destin. Il anticipait le pire. Il
craignait le courroux de son oncle. Bel Kacem ne
lui pardonnerait jamais son initiative. Il avait transgressé ses directives. Il avait conduit le djihad sans
autorisation. C’était là un crime punissable de la
peine de mort par la Cigogne. Seul un miracle
pouvait le sauver.
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Pour la première fois depuis fort longtemps,
Moulay invoqua la clémence d’Allah. Il n’était pas
un bon musulman comme il se devait. Il avait tendance à expédier le salat. C’était un homme d’action et la prière émoussait son tempérament. Il ne
sentait pas encore prêt pour le Jardin d’Allah. Une
idée lui vint subitement à l’esprit. Il fallait éviter la
colère de son oncle. Une solution s’offrait à lui :
capturer les officiers français et les conduire auprès
du grand caïd. Une bonne prise que saura apprécier
Bel Kacem. Ce faisant, il pourra ainsi rentrer dans
les bonnes grâces de son maître.
Subitement, Moulay fit signe au djich de
s’arrêter. Il expliqua à ses partisans que leur destinée risquait de s’achever brutalement. Il fallait faire
demi-tour et s’emparer des roumis et de leurs fidèles. Il n’eut pas de peine à convaincre son monde.
Puis, comme convenu, la troupe fit demi-tour en
direction de Maadid. Les hommes s’élancèrent au
galop criant à pleins poumons : « Allah Akbar ».
***
Les méharistes de Gérard avançaient à un
rythme plutôt lent dans le reg. Au loin, une trombe
de sable s’amenait sur eux à toute vitesse. Était-ce
l’effet d’un mirage ? Le chien Taza qui précédait la
petite troupe se mit à aboyer. Le légionnaire Ortiz
se saisit de la paire de jumelles prêtée par le
capitaine Gérard, s’arrêta et ajusta les lentilles
focales. Il fixa l’horizon et découvrit avec stupeur
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que la poussière soulevée dans les airs, n’était pas la
manifestation d’un mirage ou d’un quelconque
phénomène météorologique fréquent dans la région,
mais le résultat d’une cavalcade. Il prêta l’instrument à Zaid pour qu’il lui confirme son appréhension. Zaid regarda à son tour et lui corrobora sa
vision. Un djich fonçait sur eux à toute allure. Il
serait là dans moins de dix minutes. Ortiz fit faire
demi-tour à son dromadaire et se dirigea vers le
capitaine Gérard qui suivait derrière à moins de
cinquante mètres avec le gros de la troupe.
– Mon capitaine, ennemi en vue ! s’écria Ortiz rendu à la hauteur de l’officier.
Gérard comprit aussitôt que la situation
s’aggravait. Il fallait faire vite. Il se tourna vers
l’arrière et cria aussitôt :
– Aux armes ! Tout le monde à terre ! Faites
coucher les chameaux en cercle. Placer les mulets
au centre avec le lieutenant Perrier. Ortiz, ramenez
Zaid au plus vite !
– A vos ordres, mon capitaine ! rétorqua
aussitôt le légionnaire qui fit tourner bride à sa bête
pour rejoindre son compagnon.
En moins de cinq minutes, le cercle avait été
formé, les dromadaires renversés sur le côté, les
hommes cachés derrière les bêtes qui formaient un
rempart. Le lieutenant Perrier était couché au sol sur
son grabat avec Hassan à ses côtés. Le melazen,
assisté du chien Taza, surveillait attentivement
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Tarek ligoté sommairement et tenait fermement les
licous des mulets pour éviter que les bêtes s’emballent lors des coups de feu.
Les spahis, les légionnaires et les deux officiers étaient tous en position de tir sur un seul rang,
un genou appuyé fermement sur la terre durcie par
la sécheresse, les armes chargées et braquées en
direction des cavaliers ennemis qui s’approchaient à
grandes foulées.
– Attendez mon ordre avant de tirer ! commanda impérativement Gérard.
Le médecin capitaine Vidal vérifiait le barillet de son revolver. Il avait les mains moites et
sentait le stress l’envahir au point d’entendre son
cœur battre à un rythme endiablé et ses avant-bras
devenir rigides comme des barres de fer. La peur
l’envahissait et commençait à le paralyser.
Gérard jeta un coup d’œil circulaire sur ses
hommes prêts à faire feu. Il vit que Vidal éprouvait
de l’angoisse et lui cria :
– Docteur, si vous n’êtes pas capable de tirer, donnez-moi votre arme. J’en ferai bon usage
pour les deux.
– Ca va aller, lui répondit Vidal. C’est un
petit malaise qui va passer.
– Si vous le dites, docteur, répliqua Gérard
avec une pointe d’ironie.
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Le djich des cavaliers au galop était rendu à
portée de tir des mousquetons Berthier modèles
1892. Les hommes ne disposaient que d’un chargeur de trois balles. Gérard jugea propice le moment pour commander le tir avant que les cavaliers
se déploient pour tourner autour de leur redoute
temporaire :
– Messieurs, choisissez bien votre cible. A
mon commandement, tir de salve à trente mètres.
En joue ! … Feu !
Le tir regroupé et précis des spahis, légionnaires et officiers avait culbuté huit assaillants qui
avaient mordu la poussière. Moulay Ahmed, excité
par ce premier affrontement avec les étrangers, avait
lancé une fantasia endiablée sur ses ennemis. Une
poignée qu’il croyait renverser du revers de la main
sans prendre la peine de les contourner. C'est avec
stupeur qu’il constata les dommages. Il ordonna
aussitôt au djich de faire demi-tour. Sa troupe décimée partit au galop dans la direction inverse afin
d’échapper à la deuxième salve des infidèles. Dans
ce mouvement, six autres cavaliers furent fauchés
par la précision du tir et roulèrent au sol.
Voyant que la menace s’enfuyait à toutes enjambées, Gérard ordonna le cessez- le- feu. Puis, il
désigna ses spahis pour aller s’assurer qu’il n’y
avait plus de survivants chez l’ennemi. Ceux-ci
quittèrent leur position et s’avancèrent prudemment
déployés en tirailleurs vers leurs adversaires gisant
inanimés, du moins en apparence. Après avoir fait
le tour des corps immobiles, Ali revint vers ses
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compagnons et fit son rapport au chef de l’expédition :
– Sayed capitaine, il reste trois blessés. Les
autres sont tous morts.
– Chouk Ran Ali ! Docteur, à vous de jouer !
S’ils sont trop mal foutus pour continuer le voyage
avec nous…pas question de les laisser pourrir dans
le désert…mes spahis les achèveront.
– C’est contraire à mes convictions. Je suis
médecin avant tout. Laissez-moi faire capitaine. Je
vais peut-être pouvoir faire quelque chose pour les
sauver.
Sans plus attendre, Vidal rengaina son revolver, se saisit de sa trousse de premiers soins, et
quittant sa position sans regarder Gérard, se dirigea
d’un pas ferme vers les infortunés pour remplir sa
mission première au service des blessés. Quant à
Gérard, estimant tout danger écarté provisoirement,
il ordonna de remettre sur pied les méhara dans
l’attente d’un départ imminent.
***
Moulay Ahmed ressentait une colère qu’il
avait peine à contenir. Il venait de perdre la moitié
de son djich fusillé à bout portant. Il ne se voyait
pas rentrer à Erfoud, comme un félin avec la queue
entre les pattes. Quelle honte ! L’infamie et l’opprobre sur les siens. Moulay Ahmed ne supportait pas
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l’échec. Il ne pouvait s’en prendre qu’à lui-même. Il
ne pouvait rejeter le blâme sur les autres. Il avait
fait preuve de témérité comme le lion. Ne lui restait
plus qu’à ruser comme le serpent pour parvenir à
ses fins et se reprendre en mains avant l’inévitable
cruauté du destin. Les infidèles possédaient des
armes redoutables et ils avaient fait preuve de discipline. Il ne fallait pas se frotter ouvertement à ces
hommes mais leur tendre un piège.
Il se rappela avoir croisé un campement de
nomades. Il y avait fort à parier que les étrangers
s’arrêteraient bientôt à cet endroit pour se restaurer
avant de poursuivre leur chemin vers Erfoud. Il se
devait d’investir le campement et de se substituer à
ses occupants sans susciter la méfiance des officiers
français. Sa décision fut prise rapidement. Il dépêcha un chouf en éclaireur pour suivre à distance les
étrangers et lui rapporter leurs agissements. Avec sa
troupe décimée, il attendrait leur arrivée et les capturerait sans coup férir. Rendons grâce au prophète
Mahomet. Que la Paix soit avec lui.
***
Après le départ de Samira, le geôlier Medhi
quitta furtivement son poste sans être vu et se rendit
dans le souk. Il y trouva une boutique de marchand
d’armes blanches. Il se procura quatre poignards et
deux yatagans qu’il fit envelopper dans une couverture pour les dissimuler des regards indiscrets. Il ne
fallait surtout pas donner l’éveil. Le souk fourmillait
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d’espions à la solde de la Cigogne. Medhi quitta
prestement la boutique et se dirigea vers la kasbah
pour y retrouver Samira et Mohammed qui l’attendaient dans une pièce dérobée derrière la grande
salle du conseil.
Il n’y avait dans le palais de Bel Kacem que
trois serviteurs affectés aux cuisines et les deux
gardes veillant devant la porte de la chambre de
Solange Briand. Mohammed avait élaboré son plan.
Il confia à Samira la tâche d’avoir les cuisiniers à
l’œil tandis que Medhi irait maîtriser le khalifat
Saïd. Celui-ci devait sûrement faire une sieste dans
sa chambre. Quant à lui, Mohammed, il monterait à
la chambre de la prisonnière et lui remettrait un
poignard. Ensuite, au moment de quitter avec la
roumi aux cheveux d’or, tous les deux supprimeraient les gardiens.
Tous devaient se retrouver devant la porte
d’entrée principale de la kasbah. De là, il fallait se
rendre au fondouk pour récupérer les bêtes et le
matériel. Il n’y avait pas assez de chevaux pour les
militaires français prisonniers. Donc, impossible
d’en libérer un ou plusieurs pour les accompagner
dans leur fuite. Toutefois, Mohammed espérait emmener un otage pour faciliter leur évasion et leur
voyage en pays hostile. Il avait pensé à la favorite
Aïcha. Celle-ci représentait beaucoup aux yeux du
tyran sanguinaire. Il lui vouait une admiration fondée sur un sentiment amoureux ambigu mais surtout, lui accordait-t-il des pouvoirs de magicienne.
Aïcha jouait un rôle important dans la réalisation
des ambitions de bel Kacem. C’était l’otage idéal.
Pour éviter ses partisans lancés à leurs trousses et
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qui contrôlaient toute la région aux alentours, il fut
convenu de fuir vers le djebel Sagho.
Bel Kacem n’oserait sûrement pas les poursuivre dans le territoire de son pire ennemi. Et si
jamais il risquait le coup, l’otage Aïcha constituerait
une monnaie d’échange idéale. Son maître tenait
trop à elle pour mettre sa vie en danger. Tous acquiescèrent sans hésiter au plan de Mohammed à
l’exception de Solange. Elle avait cru possible de
libérer ses compatriotes et de fuir avec eux. Mohammed lui fit comprendre qu’il était impossible de
réaliser ce projet. Les risques étaient trop élevés.
Les prisonniers étaient trop bien gardés. Solange, la
mort dans l’âme, se résigna et endossa ces arguments. Ne restait plus qu’à exécuter le plan conçu
par le fki. Inch Allah !
***
Le capitaine Gérard avait profité de cette
pause forcée pour faire creuser des fosses par ses
hommes, à l’exception du lieutenant Perrier couché
sur son brancard. L’un des spahis, Mourad, récita
l’invocation mortuaire et toutes les dépouilles furent
ensevelies à tour de rôle, couchées vers La Mecque.
Le capitaine Gérard n’était pas religieux mais
respectueux des règles du rite funéraire définies par
le Coran. Malgré la situation délicate dans laquelle
il était plongé, il lui apparaissait essentiel de ne pas
déroger au code de conduite qu’il s’était lui-même
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imposé depuis son affectation aux Affaires indigènes. Il craignait les Marocains tout en les
respectant, tant Arabes que Berbères. Il vouait une
admiration secrète à ces peuplades musulmanes
unies dans leur foi en Allah et à son prophète
Mahomet fondateur de l’islam. Ces gens se battaient
pour préserver leur mode de vie et la terre qui leur
avait donné le jour. C’étaient des combattants féroces animés par le souffle du djihad, des adversaires redoutables qu’il avait appris à estimer depuis
son arrivée en Afrique du nord. Il n’avait pas été
surpris d’apprendre que son ami Dessanges avait
succombé aux charmes de Raïssa au point de se
convertir éventuellement à l’islam. Mais le destin en
avait décidé autrement avec l’arrivée de Bel Kacem
sur sa route.
Gérard ressentait une haine profonde pour ce
bandit sanguinaire qui lui avait ravi un frère
d’armes et un ami. Il était partagé entre le sentiment
de se faire justice et le désir de remplir sa mission
avec succès. Un dilemme douloureux à supporter.
Que lui réserverait le destin dans les prochaines
heures ? La mort glorieuse de tomber au champ
d’honneur sous les coups d’un ennemi implacable,
ou la vie avec le poids de l’échec à traîner sur ses
épaules, au risque de compromettre sa carrière et
ses ambitions les plus légitimes. Voilà quel était
l’état de sa réflexion au moment de donner le signal
du départ vers Erfoud.
Quant au médecin capitaine Vidal, il avait
prodigué les premiers soins aux trois blessés de
Moulay Ahmed. Avec l’aide d’Ortiz, il put extraire
les balles, désinfecter les plaies et les panser. Ces
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interventions chirurgicales furent menées rondement, compte tenu de la superficialité des blessures
alors que les organes vitaux n’avaient pas été touchés. En moins d’une heure, les éclopés se remirent
sur pied, affaiblis mais prêts pour le voyage vers
Erfoud. On leur lia les mains et avec Tarek on les
hissa sur les méhara pour éviter toute tentative
d’évasion. Chacun des spahis eut ainsi la garde de
son prisonnier dont il tenait la bride de sa bête tout
en marchant à ses côtés. Les officiers et les légionnaires ouvrirent la marche, bien en selle sur les
dromadaires, précédés du chien Taza en éclaireur.
La petite troupe se dirigea vers Erfoud en suivant
pas à pas les empreintes des chevaux du djich de
Moulay Ahmed ; le capitaine Gérard était convaincu que c’était la meilleure voie à suivre pour entrer
en contact le plus rapidement possible avec Bel
Kacem.
***
Moulay Ahmed n’eut pas de mal à s’emparer du campement des nomades. Il était érigé
d’une dizaine de tentes et était situé à proximité de
l’oued Ziz, abrité par des palmiers dattiers. Il n’y
avait que des femmes et des enfants. Les hommes
étaient absents, partis à moins d’un kilomètre de
distance, pour faire boire les dromadaires dans une
fosse du cours d’eau qui n’était pas encore asséchée
par les rigueurs de la sécheresse des dernières semaines. Les fidèles de Moulay camouflèrent les
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chevaux derrière un écran de palmiers et s’installèrent dans la place comme s’ils en étaient les occupants légitimes. Les femmes et les enfants
n’avaient offert aucune résistance. Moulay Ahmed
les avait convaincus de se tenir tranquille. Pour éviter le retour imminent des véritables nomades, Moulay dépêcha deux de ses sbires à leur rencontre afin
de les convaincre de retarder leur arrivée. Ensuite, il
répartit ses hommes. Dix d’entre eux, armés de
leurs moukhalas, se cachèrent chacun dans une
tente, prêts à intervenir à son signal. Les trois autres
dont lui-même, les poignards camouflés sous leur
burnous, s’assirent en cercle autour d’une table pour
déguster le thé à la menthe. Maintenant, le piège
était en place pour accueillir les étrangers. Il fallait
les capturer vivants pour les ramener à son oncle.
C’était là son plus cher désir. Inch Allah !
***
Medhi s’avançait furtivement sur la pointe
des pieds vers la chambre où reposait le khalifat
Saïd. Il s’était assuré que Samira rejoigne les
serviteurs aux cuisines pour les surveiller comme
convenu. Quant à lui, il vit avec satisfaction que la
porte n’était pas gardée. Medhi s’approcha en
silence et tendit l’oreille. Il entendit des éclats de
voix d’un homme et d’une femme. Manifestement
le couple se livrait à des ébats charnels passionnés.
Le geôlier poussa légèrement la porte. Saïd n’avait
pas jugé prudent de tirer le verrou à l’intérieur. La
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pièce baignait dans la pénombre mais Medhi distingua les silhouettes dans le grand lit. Le couple ne
faisait pas attention à lui, trop occupé par les plaisirs
de la chair. Saïd était couché sur la femme nue et la
pénétrait comme un taureau dans un mouvement de
va-et-vient frénétique.
L’occasion était trop belle. Medhi s’élança
vers eux brandissant son poignard. Il frappa Saïd
dans le dos, lui plantant son arme entre les omoplates. Saïd hurla de douleur et chercha péniblement à
se relever mais Medhi retira en vitesse la lame et
avec son bras gauche s’appuya fermement sur Saïd
tandis qu’il lui trancha la gorge avec sa main droite.
Le sang gicla et arrosa la courtisane qui demeura
pétrifiée alors que son amant s’effondrait sans vie
sur elle. Avant que la femme réalise ce qui se passait et qu’elle ne crie pour donner l’alerte, Medhi lui
réserva le même sort funeste. Sans demander son
reste, le meurtrier quitta la chambre avec l’espoir
que personne dans la kasbah n’ait entendu quoique
ce soit.
Mohammed était monté à l’étage où Bel Kacem retenait Solange prisonnière. Il apportait avec
lui une djellaba dans laquelle il avait soigneusement
caché les poignards. Les deux factionnaires en devoir devant la porte, armés de leurs yatagans, le
saluèrent, évitèrent de le fouiller et tirèrent le verrou
pour le laisser entrer dans la chambre. Mohammed
tendit le vêtement à Solange en lui indiquant subtilement de regarder à l’intérieur. Elle comprit le
message et en retira deux poignards aux lames
courbées et tranchantes. Sans plus attendre, elle
quitta Mohammed pour se réfugier derrière une
212

Chapitre 12 – Mektoub !
tenture où elle enleva son caftan et enfila à toute
vitesse la djellaba apportée par le fki. Puis, elle le
rejoignit sur le seuil de la porte.
– La roumi est prête ? demanda Mohammed
envahi par l’anxiété.
– Si, répondit-elle, sans laisser trahir ses
émotions.
– Allah est avec nous. Je sors le premier. La
roumi me suit. Je frappe le premier gardien et la
roumi tue le deuxième. Compris ?
Solange acquiesça positivement d’un signe
de la tête tout en éprouvant de la répulsion pour le
geste qu’elle devrait poser. Sa vie était en jeu. Le
choix s’imposait de lui-même. Elle surmonta sa
peur et suivit Mohammed. Le fki ouvrit la porte. Le
premier garde esquissa un sourire. Mohammed, vif
comme l’éclair, ne lui laissa pas le temps d’ouvrir la
bouche. Il lui asséna directement un coup de poignard dans l’abdomen. La victime lâcha un cri et
s’écroula sur le plancher. L’autre geôlier, surpris
par la manœuvre de Mohammed, avait levé son
yatagan prêt à frapper, mais il n'eut pas le temps.
Solange surgit derrière lui et le frappa dans le dos à
deux reprises. L’homme laissa tomber son arme en
hurlant de douleur et s’affaissa sur ses genoux, puis
tomba face contre terre.
Les deux fugitifs s’empressèrent ensuite de
dévaler l’escalier conduisant au rez-de-chaussée de
l’édifice. Ils ne firent aucune mauvaise rencontre et
arrivèrent sans mal à la porte d’entrée de la kasbah
où les attendaient Samira, Medhi et Aïcha. La
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favorite de Bel Kacem, toute de noir vêtue avec son
saroual et son caftan, portait un bâillon sur la
bouche, dissimulé par un niquab, les mains liées
dans le dos. Ses yeux exprimaient de la rage à
défaut de pouvoir crier sa colère. Samira et Medhi
avaient réussi à s’emparer d’elle alors qu’elle
s’apprêtait à quitter son antre pour entreprendre le
rituel de magie noire promis à son maître.
Après avoir entrouvert la porte, Medhi remit
à Mohammed un yatagan et garda l’autre pour lui.
Le fki jeta un coup d’œil furtif aux alentours et ne
vit personne. A son signal, le groupe traversa la
cour à grandes enjambées pour se diriger vers la
porte d’enceinte, toute grande ouverte et laissée
sans surveillance. De l’autre côté, le calme absolu,
il n’y avait personne. La foule était disparue comme
par enchantement. Quelques minutes auparavant, le
muezzin avait appelé les fidèles à la prière du haut
du minaret, voilà la baraka qui se manifestait encore !
Les fugitifs et l’otage s’élancèrent aussitôt
en direction du fondouk, pressés d’atteindre cette
première étape vers la liberté. Après avoir zigzagué
dans les rues et ruelles étroites sous la conduite de
Mohammed, le groupe arriva enfin au fondouk. A
l’intérieur du bâtiment, le gamin assigné à la
surveillance des bêtes et du matériel récitait la
prière, prosterné vers La Mecque. Il mit fin rapidement au rituel à la vue des fugitifs. Mohammed
vérifia rapidement si l’eau et les vivres n’avaient
pas été dérobés. Les chevaux étaient sellés. Il ne
restait plus qu’à partir. Medhi s’approcha du jeune
homme et leva son sabre pour l’exécuter. Il ne
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fallait pas laisser de témoin derrière soi, voulant
ainsi justifier son geste. Solange, déjà écœurée par
le sang versé, cria son indignation. Medhi retint son
geste, surpris par la réaction de la roumi aux
cheveux d’or. Il hésitait et dandinait son yatagan
tout en suppliant Mohammed de l'autoriser à agir.
Le fki trancha en ordonnant à Medhi de laisser la
vie sauve au gamin qui se jeta aux pieds de
Mohammed pour lui baiser les babouches et
remercier Allah de sa générosité. À la demande du
fki, Medhi délia les mains d’Aïcha puis la hissa sans
ménagement sur un cheval. Il attacha la bride du
cheval de l’otage au pommeau de la selle de sa
monture. Tous montèrent sur leurs chevaux. La
troupe sortit du fondouk et s’élança au trot dans la
ruelle, laissant derrière le gamin tout pantois et
heureux de s’en être tiré à si bon compte.
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CHAPITRE 13
Les deux capitaines

Bel Kacem trépignait d’impatience. Son
messager, de retour depuis peu, lui avait confirmé
avoir livré son message à son neveu Moulay. La
Cigogne ne parvenait pas à s’expliquer ce délai aussi long de ne pas le voir se pointer comme il se devait. Il commençait à imaginer le pire. Il n’aimait
pas mijoter des idées noires. Pour tuer le temps, il
contemplait la position inexpugnable des turcos,
essayant d’imaginer un stratagème pour les faire
sortir de leur nid d’aigle. Leur présence à cet endroit
représentait une tâche à éliminer sur son territoire. Il
ne pouvait les laisser s’installer à demeure. Surtout
que cette poignée d’hommes risquait d’être l’avantgarde d’une troupe plus considérable qui viendrait
grossir leurs rangs. De plus, Mustafa lui avait
confirmé avoir vu des signaux optiques transmis du
sommet de la colline vers l’est, en direction de la
frontière algérienne. Bel Kacem était au courant de
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la présence d’une garnison de roumis qui avait aménagé un immense campement temporaire au-delà de
la frontière. Une initiative visant sans doute à envahir son fief dans un avenir rapproché. Son projet de
conquérir Marrakech risquait d’être compromis par
une offensive générale sur ses arrières ce qu’il ne
pouvait se permettre, d’autant plus qu’il n’avait pas
obtenu encore la soumission de toutes les tribus du
Tafilalet.
Décidé à résoudre ce problème qui se présentait comme un nœud gordien, il prit sur lui de
lancer une attaque sur la position fortifiée. Il devrait
procéder de nuit comme à Ifri. Les turcos sont des
Arabes ou des Berbères à l’oreille fine. Il se devait
d’agir dans le silence absolu pour que ses partisans
accèdent au sommet de la colline avant d’être débusqués par les fusées éclairantes et fauchés par le
tir efficace des mitrailleuses et des mortiers légers.
Avec son djich, les hommes de Moulay et les rescapés de l’offensive précédente, il disposerait au
moins d’une centaine de combattants. Ses partisans
graviraient en silence le sentier muletier, armés seulement de leurs poignards et de leurs yatagans pour
un combat au corps à corps au sommet de la position. Ce nombre lui paraissait satisfaisant pour une
offensive nocturne. Ses adversaires devaient être
affaiblis par ces quatre journées sans eau et
n’opposeraient sûrement pas une forte résistance.
Du moins, en était-il convaincu.
Il convoqua alors tous les hommes en état de
combattre et leur tint un discours virulent à l’endroit
des infidèles. Ses propos furent accueillis par des
cris enthousiastes invoquant le djihad et « Allah
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Akbar ! ». Nul n’aurait pu affirmer avec certitude, si
cette manifestation caractérisait un élan spontané
marqué par la foi religieuse portée à son paroxysme
ou la crainte de subir un sort terrible entre les mains
du monarque à la sinistre réputation. Son discours
terminé, Bel Kacem expliqua la tactique qu’il allait
mettre de l’avant pour surprendre l’ennemi. Tous
ses partisans s’abreuvèrent de ses paroles et acclamèrent leur suzerain aux cris répétés de « djihad,
djihad ». Puis, il ordonna aux hommes de faire la
sieste en attendant l’arrivée du crépuscule. Ils auraient besoin de toutes leurs forces pour vaincre
l’ennemi. Encore quelques heures avant de passer à
l’action. Bel Kacem prit congé de ses hommes pour
aller se restaurer dans la khaïma de son neveu, dans
l’attente fébrile de son djich pour lancer l’offensive
contre les infidèles.
***
Le chien Taza en habile éclaireur avait flairé
le piège tendu par Moulay Ahmed. Il avait précédé
le convoi du capitaine Gérard de cinq cent mètres et
arrivait le premier en vue du campement des nomades. La brave bête était dotée d’un instinct sans pareil comme un sixième sens pour l’être humain.
S’étant arrêté en humant les alentours, Taza se mit à
grogner, ayant perçu nettement les odeurs des partisans de Moulay. Puis, il fit demi-tour et s’élança au
grand galop vers son maître Zaid et son copain Ortiz qui, montés sur leur méhari, s’amenaient au trot.
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Les deux hommes immobilisèrent subitement leur
dromadaire tandis que Taza se mit à aboyer frénétiquement. Zaid fit baraquer la bête pour mettre le
pied à terre puis, après avoir indiqué à Ortiz de
l’attendre, il arma son mousqueton et s’avança avec
prudence en direction du campement. Zaid parcourut ainsi à l’inverse la distance franchie par son
chien. Il s’arrêta avec Taza au sommet d’une petite
dune de sable qui dominait le site et observa avec
minutie le campement dont il distingua aisément la
présence de dix grandes tentes, à l’abri du soleil,
derrière une rangée de palmiers. Taza se mit à grogner et gémir indiquant un danger immanent. Zaid
lui passa un chiffon autour du museau pour éviter
que sa bête ne donne l’alarme. Tout avait l’air normal. Zaid vit des femmes et des enfants retirés à
l’écart. Il vit aussi un groupe d’hommes assis en
cercle qui buvaient le thé à la menthe. Jugeant qu’il
avait suffisamment arrosé ses yeux pour se faire une
opinion, il quitta sa position sans se faire remarquer
et retourna sur ses pas, pressé de faire son rapport
au capitaine Gérard.
***
Les deux capitaines, Gérard et Vidal, marchaient côte à côte, tenant par la main les brides de
leur dromadaire. Ils n’avaient pas échangé une seule
parole depuis le départ du champ de bataille.
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– Vous avez fait du bon boulot avec les blessés, vous êtes un bon toubib Vidal ! s’exclama Gérard, soucieux de briser le silence et de se réconcilier avec son collègue atterré par l’événement qu’il
venait de vivre.
– Merci, je n’ai fait que mon devoir. Je suis
d’abord un médecin. Mon boulot c’est de soigner.
Vous m’avez forcé à faire usage de mon revolver.
J’ai vidé le barillet. J’ai sûrement tué l’un de ces
hommes qui repose pour l’éternité dans le désert. Je
ne pourrai jamais oublier cet incident. J’ai agi
contre mes principes les plus sacrés. Je n’avais pas
envie de vous parler. Je digère mal ce que je viens
de faire…
– Ne vous sentez pas coupable. C’est de ma
faute, je vous ai poussé au pied du mur. Nous
n’avions pas le choix, c’était eux ou nous. J’espère
que vous avez compris comment on pouvait réagir
dans un tel moment… On ne se pose pas de questions et on fonce. Nous approchons du but et de la
fin de notre mission. Je voulais mettre toutes les
chances de notre côté.
– Je ne vous blâme pas pour ce qui s’est passé. Cet incident me fait réfléchir sur mon engagement dans l’armée. Je ne suis pas fait pour jouer au
petit soldat. Ce n’est pas dans ma nature. Dans un
certain sens, vous m’avez aidé à mieux comprendre
qui j’étais. Je vous en suis reconnaissant. Ma décision est prise. A notre retour à Midelt, je vais demander mon transfert pour un hôpital militaire
avant ma démobilisation. Le bled, c’est fini ! Je ne
veux plus me retrouver dans une situation où je devrai piler sur ma conscience.
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– C’est votre choix docteur, et sachez que je
le respecte. Je vous comprends. Sachez aussi que
nos compagnons de route ne font pas la distinction
entre un officier combattant ou soignant. Du moment que l’on porte un uniforme, c’est pour faire la
guerre…J’ai besoin de votre appui quoiqu’il arrive,
même si ça vous déplaît.
– Soyez rassuré, de conclure Vidal, je n’ai
pas l’intention de vous nuire et de contester votre
autorité devant les hommes de notre expédition. Il y
va de leur moral. Nous aurons sûrement d’autres
épreuves à traverser dans les prochaines heures. On
a tous besoin de se serrer les coudes…
***
Les légionnaires Zaid, Ortiz et le chien Taza
avaient rejoint rapidement la mehalha. Gérard écouta Zaid avec attention et ordonna aux hommes de
continuer en redoublant de vigilance. A peine avaitil transmis cet ordre que Zaid lui montra sur la
droite un cavalier les suivant en parallèle, à une
distance suffisante pour demeurer hors de la portée
du tir des mousquetons. Vraisemblablement un
chouf solitaire en mission d’observation. Gérard
avait remarqué quelques minutes auparavant la présence de l’espion et il en avait déduit que le djich ne
devait pas être trop éloigné. Subitement, le cavalier
partit au galop et disparut hors de sa vue en soulevant derrière lui un nuage de poussière.
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– Je crois que nous allons toucher au but en
arrivant au campement que nous a décrit Zaid,
s’exclama Gérard, en s’adressant à Vidal sur un ton
sans équivoque. Je ne serais pas surpris que ce cavalier annonce notre arrivée. Je parierais ma solde que
le chef du djich nous réserve tout un accueil. Je souhaite qu’on s’en tire sans trop de casse. Espérons
qu’ils vont apprécier votre bon travail docteur. Vous
avez remis sur pied trois lascars qui pourront témoigner de vos bons soins. Nous devrons tabler sur cet
avantage.
– Vous changez de tactique maintenant ? On
sert les armes et on joue aux marchands du désert ?
questionna le médecin, plutôt surpris par ce changement d’attitude de son confrère.
– Le temps est à la diplomatie, je ne veux pas
faire parler la poudre. J’ai eu une idée. Je vais aller
à leur rencontre avec Tarek. Vous resterez avec les
autres à l’écart. Nous avons trois otages qui pourront servir en cas de coup fourré. Je suis disposé à
remettre Tarek à Moulay Ahmed comme preuve de
notre bonne foi sur nos intentions. Il va peut-être
accepter de nous conduire à Bel Kacem. Pour lui,
son prestige sortira grandi d’avoir mis la main sur
une délégation d’officiers français.
– Je suis étonné par votre raisonnement,
comment savez-vous que cet homme est là dans le
campement à nous attendre ?
– Mon cher docteur, je suis officier des Affaires indigènes et je connais le bonhomme. Le djich
qui nous a attaqués est celui du neveu en personne.
Il est le seul capable de transgresser les directives
de son oncle. Aucun autre khalifat de Bel Kacem
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n’aurait osé se lancer dans une charge comme la
sienne. Depuis notre départ de Maadid, je suis persuadé qu’il sait qui nous sommes et que nous savons qui il est. C’est comme le jeu du chat avec la
souris, à savoir qui serait le plus malin des deux.
– Je souhaite que votre analyse soit la bonne,
autrement on se jette dans la gueule du loup et nos
chances d’en sortir vivants sont plutôt minces.
– Inch Allah ! s’écria Gérard en esquissant un
sourire.
Vidal ne dit mot mais sentait que l’anxiété
s’emparait à nouveau de lui. Des sueurs perlaient
sur son front et sous ses aisselles, son sang ne faisait
qu’un tour et les extrémités de ses doigts raidissaient. La peur l’envahissait. Il commençait à avoir
froid et tremblait de l’intérieur. Il se sentait honteux
et ne voulait surtout pas que ses compagnons de
voyage soient témoins de cette crise spontanée et
incontrôlable du stress. Puis, il respira profondément à plusieurs reprises tout en se frottant les
mains avec vigueur. Au bout de quelques instants, il
perçut une nette amélioration. Son traitement avait
porté fruit. Il ne voulait surtout pas prêter flanc aux
critiques et aux sarcasmes des hommes. Son honneur de capitaine et sa réputation de médecin étaient
en jeu. Il évita ainsi de perdre la face et s’estima
heureux d’avoir réussi à surmonter son angoisse.
Gérard avait compris que son collègue éprouvait un malaise. Il feignit l’indifférence ou l’ignorance. Il ne voulait surtout pas jeter de l’huile sur le
feu avec ses propos ou commentaires. La situation
était trop délicate. Il lui fallait ménager l’homme
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pour éviter qu’il ne craque sous la pression. Il avait
encore besoin de ses services jusqu’à la fin de sa
mission. Après, il s’en foutait. Le docteur était trop
différent de lui. Leurs visions des choses s’opposaient. Ils ne pourraient jamais devenir amis. En
réalité, Gérard tolérait Vidal. Il était déçu depuis
leur départ de Midelt. Il avait cru que cette mission
aurait permis de développer une complicité et une
solidarité entre officiers. Le bled, au lieu de les rapprocher et de les souder, avait creusé un fossé qui
s’élargissait au fil des jours. L’important c’était de
ne pas succomber à ses humeurs. Les prochaines
heures seraient cruciales…
***
Un cavalier s’amena en trombe au campement des nomades. L’homme descendit de cheval et
après avoir salué Moulay Ahmed, il lui confirma la
venue imminente des officiers roumis et de leurs
hommes. Moulay Ahmed remercia le chouf et lui
signifia d’aller mettre sa bête à l’abri des regards ;
ensuite, d’aller se camoufler dans une tente, dans
l’attente du signal requis pour la capture des voyageurs. Le visage de Moulay Ahmed s’illumina
enfin. Il éprouvait de la joie à l’idée que son plan se
déroulait comme prévu. La partie la plus difficile à
exécuter allait suivre. Mais il triomphait déjà. La
ruse du serpent le servait bien. Allah Akbar !
***
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Les fugitifs de Rissani avaient réussi à sortir
de la cité sans rencontrer âme qui vive et avaient
chevauché à vive allure pendant près d’une heure.
Mohammed ordonna ensuite à tous de ralentir le
rythme pour ne pas épuiser les chevaux et les mulets. De par sa connaissance de la région, Medhi
avait pris la relève et le groupe prit la direction de
l’ouest, s’enfonçant dans le reg, cette plaine désertique constituée de sable et de minuscules pierres
volcaniques et fossiles. Il y avait ça et là des buissons épineux et des touffes d’herbes sèches rabougries disséminées dans cette vaste étendue comme
des îles isolées en pleine mer. C’était le pays du
vide et du grand silence, habité ou traversé par des
groupuscules de nomades en transit. Quel contraste
avec la palmeraie verdoyante autour de Rissani. La
localité la plus proche était située à une distance de
près de cent kilomètres, en bordure du massif montagneux du djebel Ougnat. Là, prenait fin le territoire de Bel Kacem et commençait celui de Baslam.
Mohammed commanda une pause, question de faire
le point et de casser la croûte. Tous avaient faim. Ce
moment de repos et de détente s’avérait plus que
bienvenu dans les circonstances. Après que tous
eurent mis pied à terre, Medhi délia les mains
d’Aïcha et celle-ci descendit de cheval. Ses yeux
lançaient des éclairs de feu. Elle rageait en silence.
Medhi lui enleva enfin son bâillon. La sorcière se
déchaîna aussitôt en criant des injures à tous les
autres membres de la troupe. Elle se mit à frapper
violemment Medhi avec les poings fermés. Mohammed intervint pour la maîtriser et la menacer de
lui remettre le bâillon et de l’attacher. Elle comprit
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le message et se tut enfin, au grand plaisir des autres
voyageurs. L’heure étant venue, Mohammed invita
ses compatriotes au rituel de la prière.
Solange resta à l’écart pendant que les autres
se livrèrent à leur rituel sacré. Elle profita de ce
court moment pour vagabonder dans ses pensées
qui la ramenaient à Charles Perrier. En acceptant de
s’évader, elle s’éloignait davantage de lui, l’écart
risquait de devenir infranchissable. Prisonnière de
Bel Kacem, elle avait quand même éprouvé un certain sentiment de sécurité. Elle avait aussi commis
l’irréparable en ôtant la vie à l’un de ses gardiens.
Elle ne se reconnaissait plus. Elle avait l’impression
de vivre un cauchemar sans fin. Ici, dans le bled,
tout était différent et devenait irréel. L’immensité
du reg désertique et l’absence de tous repères familiers lui faisaient peur. Le doute s’installait dans son
esprit au point de remettre en question son escapade. En même temps, elle nourrissait l’espoir que
cette aventure incertaine la conduirait vers la liberté
ou son ultime délivrance de cette situation implacable dans laquelle elle avait foncé tête baissée. Pour
se donner du courage, elle profita de ce moment
privilégié pour prier Dieu, le seul qui pouvait encore la sauver. Elle fut tirée de sa méditation par
Mohammed qui l’invita à se joindre au groupe pour
se sustenter un tant soit peu.
Les fugitifs assis en cercle burent de l’eau,
mangèrent des figues, des dattes et des kessaras.
Même Aïcha eut droit à une part équitable. Après
cette frugale collation, Mohammed suggéra à ses
compagnons de poursuivre le voyage encore deux
heures avant l’arrivée du crépuscule. Ensuite, avec
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la tombée du jour, le groupe préparerait un repas
chaud et aménagerait un campement temporaire
pour la nuit. Avec les victuailles, il y avait de la
semoule de blé et de la viande séchée pour cuisiner
un bon couscous. Les femmes seraient responsables
de préparer le repas tandis que les hommes monteraient la tente. Les deux hommes assureraient à tour
de rôle la surveillance du campement pendant la
nuit, Mohammed estimant inutile d’assigner les
femmes à cette corvée. Après avoir exposé son plan,
approuvé par tous à l’exception d’Aïcha qui resta
muette, Mohammed donna le signal du départ et
tous remontèrent en selle pour gagner le plus de
distance possible entre eux et leurs éventuels poursuivants.
***
Le capitaine Gérard avait ordonné à la
troupe de s’arrêter. Le campement des nomades
était bien en vue. L’officier se tourna vers ses compagnons et enleva son burnous. Il portait son uniforme avec la vareuse rouge aux boutons dorés et le
pantalon blanc. Puis, il plongea la main droite dans
un sac accroché à la selle du méhari et en tira son
képi bleu qu’il posa fièrement sur sa tête. Il n’avait
pas de ceinturon et d’étui pour son arme de service.
Il toisa tous ses camarades et il s’adressa à eux sur
un ton solennel :
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– Soldats de la glorieuse France, notre mission s’achève. Je vous demande de retirer vos vêtements berbères et de vous montrer en uniformes
face à l’ennemi. Il faut qu’il sache que nous n’avons
pas peur de lui. Nous aussi, nous sommes braves et
courageux. Si nous devons mourir ici aujourd’hui,
soyons fiers de porter nos couleurs… Je vais aller
rencontrer le chef du djich et parlementer. J’emmène avec moi le guide Tarek. Je vous demande de
rester ici et d’attendre mon retour. Si je ne reviens
pas d’ici une demi-heure, ne tentez pas de me venir
en aide. Partez sans faute pour Midelt. Le capitaine
Vidal sera votre commandant. Vous lui obéirez
comme vous l’avez fait avec moi. Je souhaite que
vous rentriez tous sains et saufs. Faites usage de vos
armes seulement si on vous attaque. Messieurs, je
vous salue et vous souhaite bonne chance.
Tous furent surpris par la teneur de ce discours et désemparés par la volonté manifestée par
Gérard d’affronter seul les fanatiques sûrement cachés dans ce campement, en apparence inoffensif.
Ils obéirent promptement à l’ordre reçu et firent
comme il leur avait été demandé. Ces hommes, militaires de métier, préféraient mourir sous l’uniforme plutôt que déguisés en vulgaires nomades du
désert. Ils venaient tous de se libérer d’un poids
qu’ils traînaient comme un boulet depuis le départ
de l’expédition. Ils se mirent spontanément au
garde-à-vous et saluèrent à leur tour le capitaine
Gérard. Quant à Vidal, il était abasourdi par la tournure de la situation. Gérard avait omis de le mettre
dans le coup. Il en fut choqué et fier tout à la fois de
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se voir transférer le commandement de la troupe
même pour une période qu’il espérait la plus courte
possible. Il s’adressa à Gérard en le saluant et lui
dit :
– Merci de votre confiance, je vous souhaite
bonne chance dans votre démarche. Je garde l’œil
ouvert pour la suite des choses.
– C’est bien docteur, je suis confiant que
tout va bien aller. Si jamais je me trompe, je vous
laisse toute l’initiative voulue pour ramener nos
hommes à la maison. Vous ferez comme bon vous
semblera. N’oubliez pas que vous êtes encore un
officier de notre armée jusqu’à preuve du contraire.
Les deux capitaines se serrèrent la main
comme s’il s’agissait d’un adieu. Ensuite, Gérard
s’avança vers le spahi Rachid qui veillait sur Tarek
et lui prit la bride du dromadaire. Le prisonnier et
son ange gardien s’en allèrent doucement et résolument vers l’accomplissement de leur destinée sous
les yeux ébahis des hommes de la troupe.
***
Moulay Ahmed fixait avec admiration l’officier français qui s’approchait en sa direction en tenant la bride d’un méhari sur lequel un homme habillé en Berbère était ligoté. Le roumi s’était enfin
dévoilé. Il portait un bel uniforme avec prestance et
il n’était pas armé. Il marchait d’un pas ferme et
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assuré. C’était un brave, il ne pouvait en douter. Il
le laissera parler et avisera de la conduite à venir.
L’officier s’arrêta à quelques pieds du cercle où
Moulay et ses hommes dégustaient le thé à la menthe. Un rituel sacré pour les hommes du désert. Il
laissa le méhari, s’avança plus près et salua le
groupe en langue berbère :
– Salam Alaykoum, je suis le capitaine Gérard du bureau des Affaires indigènes de Fez. Je
suis venu en paix. Je dois parler à Moulay Ahmed
Zerba, le neveu de Bel Kacem N’Gadi.
– Alaykoum salam, capitaine Gérard, c’est
moi l’homme que tu cherches. Assis-toi en face de
moi, lui répondit le neveu en lui indiquant la place
qu’il lui attribuait autour du cercle. Avant de parler,
tu dois boire le thé à la menthe comme le veut la
coutume.
Moulay prit la théière en argent, la souleva
et versa le breuvage dans un verre. Gérard, avec le
sourire aux lèvres, remercia son hôte en inclinant la
tête. Il se saisit du verre et dégusta le divin nectar
tout en claquant des dents. Ce qui fit grand plaisir à
Moulay Ahmed. Ne voulant pas perdre de temps,
Gérard entama aussitôt la conversation et alla directement au but:
– Même si le thé est très bon, je dois te dire
que nous ne sommes pas responsables de ce qui est
arrivé à Erfoud. Je n’ai jamais ordonné à mes guides
de s’attaquer à toi et aux tiens. Je suis désigné par
mon caïd pour rencontrer Bel Kacem et obtenir la
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libération de son otage. Une gazelle de mon pays
que vous avez capturée près d’Ifri. Allah m’est témoin que je dis la vérité. Je le jure sur la tête de
votre bien-aimé prophète Mahomet. Que la Paix soit
avec lui.
– Prend garde, roumi ! Il est sacrilège pour
un infidèle d’invoquer Allah et notre saint prophète
Mahomet. Que la Paix soit avec lui.
– Je n’ai rien à craindre parce que je dis la
vérité. Tu vois l’homme qui est attaché sur le méhari. C’est le frère de celui qui a voulu te tuer. Je suis
sûr qu’il est complice. Je te le remets pour que tu
puisses le juger et le châtier s’il est coupable. J’ai
avec moi un guérisseur qui a soigné trois de tes
hommes blessés après ton attaque. Ils sont avec mes
compagnons. Nous avons aussi enterré tes morts
comme le veut le Coran. Crois-tu que ce soit là des
gestes d’hommes hostiles. N’oublie pas que c’est toi
qui as commencé le baroud avec ta fantasia. Nous
avions le droit de nous défendre.
– Très bien roumi. Je te crois. J’ai appris qui
vous étiez et pourquoi vous êtes venus sur notre
territoire. Je vais te conduire à mon oncle et tu pourras le rencontrer. Tes compagnons viendront avec
nous et devront nous remettre leurs armes. Vous
serez sous ma protection et celle d’Allah. Vous
n’avez rien à craindre. Je n’ai qu’une parole.
– Je ferai comme tu demandes. Je connais ta
réputation et je sais que ta parole est sacrée, de
conclure l’officier.
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Il tendit la main à Moulay qui lui rendit la
pareille. L’armistice venait ainsi d’être conclu à la
satisfaction des deux parties.
***
Le capitaine Gérard revint seul vers ses
compagnons tous heureux de revoir le commandant
sain et sauf. Il leur expliqua brièvement son entretien avec Moulay Ahmed. Il lut de la déception dans
le visage de ses hommes qui auraient à se départir
de leurs armes et qui craignaient d’être égorgés
comme des moutons si Moulay Ahmed manquait à
la parole donnée. Il les rassura comme un bon père
de famille et Vidal l’appuya officiellement en acceptant les conditions de l’entente. Il ne pouvait
s’empêcher de croire que Gérard avait tiré de bonnes cartes dans son jeu. Il était soulagé de le retrouver sain et sauf et de ne pas avoir à lui succéder.
Même le lieutenant Perrier, affaibli par sa
condition, encouragea Ortiz, Hassan et Zaid à respecter l’ordre reçu. Perrier souhaitait plus que tout
la libération de Solange Briand. Cet événement inattendu semblait annoncer un dénouement heureux à
leur voyage. Perrier reprenait goût à la vie et désirait lui aussi assister à la rencontre avec Bel Kacem.
Les hommes acceptèrent de se plier à ces
exigences, démontrant ainsi une confiance absolue
envers leurs officiers. La petite troupe se mit en
marche et atteignit le campement au bout de quelques minutes. Tous les partisans de Moulay Ahmed
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avaient quitté leur cachette et formaient, en rang
serré, un comité d’accueil où chacun pointa sa
moukhala vers le ciel en guise de bienvenue. Le
corps de Tarek gisait recroquevillé sur le sable, la
tête détachée du tronc. Moulay Ahmed avait appliqué sa justice toujours aussi expéditive et sans appel.
***
Le soleil se couchait lentement à l’horizon.
Bel Kacem sortit de la khaïma de son neveu. Il vit
arriver une troupe de cavaliers et de méharistes. Au
fur et à mesure de leur avance, il reconnut Moulay
et ses hommes et distingua avec stupéfaction des
uniformes de l’armée française : des spahis et des
légionnaires. La Cigogne avait fait la sieste une
bonne partie de l’après-midi. Il avait pu en apprécier les vertus apaisantes, voilà pourquoi la colère
avait fait place à la réjouissance avec l’arrivée de
son neveu et sa cohorte de prisonniers. Mustafa, le
fki de Moulay jubilait en sourdine du retour de son
maître. L’attente avait été longue au point qu’il
avait anticipé le pire et sa fin prochaine avant la
tombée de la nuit.
Chez les arrivants, les sentiments étaient
partagés. Moulay Ahmed et ses partisans entraient
dans le campement affichant des airs de triomphe
tandis que les étrangers avaient la mine plutôt sombre. Autant les officiers que les simples soldats
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craignaient les retombées de cette rencontre avec le
monarque des pirates du désert.
Moulay Ahmed descendit de cheval et se
prosterna devant son oncle en le saluant avec crainte
et respect :
– Salam alaykoum, mon oncle, je m’incline
humblement devant toi et demande ton pardon pour
mes fautes. Je regrette ce que j’ai fait. Allah m’est
témoin que je dis la vérité.
– Alaykoum salam, mon neveu, lève-toi !
répliqua Bel Kacem qui saisit Moulay par les épaules pour l’aider à se remettre debout. Je voulais te
châtier sévèrement mais je te pardonne. Tu rapportes une belle prise de ton expédition dans le désert.
Qui sont ces infidèles ?
– Le caïd des infidèles est le capitaine
Gérard. Il est venu de Midelt pour te parler de la
roumi aux cheveux d’or. Il a emmené avec lui un
officier guérisseur qui a soigné trois de mes
hommes blessés. Les autres sont des soldats de son
escorte. Ils sont venus en paix pour parlementer.
– C’est bien Moulay, je suis content de toi.
Je voulais attaquer cette nuit les turcos mais nos
visiteurs méritent tous les égards. Avertis nos hommes qu’il n’y aura pas de bataille. Fais préparer un
méchoui. Nous partagerons notre repas avec nos
invités et nous parlementerons. Je suis curieux de
les entendre. Veille à ce qu’il ne manque de rien. Ils
dormiront ici cette nuit. Fais-les surveiller pour éviter les mauvaises surprises. Demain est un autre
jour. Dis aux officiers de venir me rejoindre dans ta
khaïma après le coucher du soleil, les hommes
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d’escorte pourront s’installer pour dormir dans un
gourbi.
– Il sera fait selon tes désirs, grand caïd, répondit le neveu qui s’en alla rejoindre Gérard et
Vidal pour leur faire part des intentions de son maître.
Moulay Ahmed était soulagé, son oncle lui
avait pardonné ses incartades. Il avait tout intérêt à
se faire discret et à obéir au doigt et à l’œil. Il avait
eu droit à une première chance pour se racheter
mais il ne fallait surtout pas forcer la baraka. Une
fois suffisait !
***
Les compagnons de Gérard avaient parqué
les dromadaires et mulets dans un enclos sommairement aménagé et transporté leurs effets dans
deux gourbis. Ils avaient monté un bivouac et tous
étaient rassemblés autour d’un feu alimenté par des
branches et feuilles de palmiers séchées. Ils préparaient un couscous sous la surveillance étroite d’une
dizaine de partisans de Moulay, armés de leurs
moukhalas. Les hommes étaient agités et devisaient
sur leurs chances de se tirer vivant de ce guêpier. Ils
étaient littéralement à la merci de leurs adversaires
et escomptaient sur une intervention divine pouvant
les sortir de cette fâcheuse position. Le chien Taza,
en revanche, avait été égorgé en guise de représailles. La pauvre bête n’avait pas eu droit à la
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clémence de Moulay Ahmed. Zaid pleurait la mort
de son fidèle ami. C’était la première fois depuis le
massacre de sa famille qu’il éprouvait du chagrin,
lui si impassible en toutes circonstances. Hassan et
Perrier, revêtus de leur uniforme, étaient restés avec
les autres membres de la troupe. Le lieutenant
voulait demeurer dans l’incognito, évitant ainsi de
s’exposer à des représailles certaines de Bel Kacem,
si celui-ci découvrait sa véritable identité.
***
Les officiers Gérard et Vidal avaient pris
place autour d’une table basse où étaient assis Bel
Kacem avec son khalifat Ahmed, ainsi que Moulay
et son fki Mustapha. La table était garnie de plats
divers et appétissants. On y distinguait une tajine de
poulet aux olives et un couscous d’agneau. Bel Kacem versa le thé à la menthe dans les verres de ses
invités et de ses proches. Tous dégustèrent avec
plaisir. La Cigogne prit ensuite la parole :
– Je souhaite la bienvenue aux roumis. Leur
arrivée imprévue a sauvé les infidèles qui me narguent du haut de la colline. Qu’avez-vous à me dire
étrangers ?
– Nous sommes venus pour demander la libération de la femme européenne que tu as capturée
et détient prisonnière à Rissani. Celle que vous appelez la roumi aux cheveux d’or, répondit Gérard.

237

Les captifs de Rissani
– C’est un otage qui n’a pas de prix. Les
roumis doivent donner beaucoup pour sa liberté.
– Je suis autorisé à te verser mille douros.
Grand caïd.
– C’n’est pas assez ! Je veux plus. Fais-moi
une offre honorable.
– Je te donne deux cent douros de plus.
C’est suffisant.
– Le capitaine Gérard n’est pas assez généreux. La prisonnière vaut plus à mes yeux.
Gérard ne renchérit pas immédiatement, il
prit quelques instants pour réfléchir à cette proposition sous l’œil amusé de son vis-à-vis qui essayait
de deviner ses pensées.
– Mille cinq cent douros. C’est notre dernière offre. Pas plus ! s’exclama Gérard.
Bel Kacem ne dit mot. Il soupesait cette offre qu’il estimait insuffisante. Il garda le silence
pendant quelques minutes. Un délai qui apparut
interminable à Gérard. Finalement l’officier relança
la négociation en demandant :
– Tu ne parles plus, qu’attends-tu ?
Tout en conservant son calme, la Cigogne
lui répondit :
– J’écoutais ce que tu disais dans ta tête
avant de continuer.
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Surpris par la teneur de cette réponse qu’il
n’avait pas vu venir, le capitaine Gérard poursuivit
tout en essayant de se contenir :
– Je comprends que tu es aussi rusé qu’un
chacal. Mais je ne peux t’offrir plus.
– J’exige deux mille douros et cent fusils
modernes avec leurs cartouches. C’est à prendre ou
à laisser, lança Bel Kacem dont la patience avait
atteint ses limites.
– C’est d’accord pour deux mille douros
mais tu n’auras pas de fusils. Je ne suis pas autorisé
par mon caïd pour donner suite à ta dernière proposition. Je n’ai que deux mille douros à t’offrir. Je ne
peux te donner plus.
– J’accepte ta proposition à deux mille douros et je veux aussi les armes. C’est mon dernier
mot.
– Je vais te décevoir grand caïd. Je dois dire
non. Je ne peux aller plus loin dans ce marchandage.
– Suffit pour le moment ! Nous allons manger et parler de tout et de rien. Après nous continuerons à discuter avant de nous retirer pour la nuit.
S’il n’y a pas d’entente, nous poursuivrons cette
conversation demain.
Bel Kacem avait en face de lui un habile négociateur. Il avait réussi à obtenir la moitié de sa
mise. Il en était très fier. Mais il voulait plus pour
obtenir satisfaction complète et réaliser son projet
de conquête de Marrakech. Il disposait d’une autre
carte dans son jeu. Si le capitaine Gérard acceptait
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sa dernière proposition, il lèverait le siège d’Erfoud
et épargnerait ainsi sa garnison. Voilà un argument
qui valait son pesant d’or pour les roumis soucieux
de la vie de leurs fidèles.
Le capitaine Gérard était nerveux et inquiet.
Il avait réussi à obtenir un sursis temporaire dans le
déroulement de la négociation. Toutefois, la Cigogne ne lâcherait pas facilement le morceau. Pour
répondre à ses attentes, il ne fallait surtout pas donner l’impression d’avoir cédé un seul pouce de terrain mais d’avoir réussi à obtenir un gain. Il accepterait de donner en partie satisfaction. S’il obtenait
la levée du siège des turcos, il pourrait s’assurer
qu’ils plient bagages en laissant leurs armes. Ce
faisant, les deux parties pourraient en arriver à une
entente sans perdre la face au change.
Après le repas, dont les échanges avaient
porté mutuellement sur les us et coutumes du quotidien de chacun, les caractéristiques propres aux
religions et tutti quanti, les négociations reprirent de
plus belles. Finalement, avant le coucher, un accord
intervint entre les parties : la prisonnière serait libérée en échange de deux mille douros et du départ de
la garnison des turcos sans leurs armes. Tous auraient la vie sauve et pourraient quitter Erfoud en
toute sécurité. Ne restait plus au capitaine Gérard
qu’à obtenir la reddition honorable du détachement
de turcos et à Bel Kacem de faire venir la prisonnière.
***
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Les événements se bousculèrent le lendemain
matin, au lever du soleil, après la première prière du
Salat. Alors que Gérard et ses compagnons s’affairaient à préparer le petit-déjeuner, des sbires de Bel
Kacem s’amenèrent en trombe, armés de leurs yatagans et s’emparèrent sans ménagement des deux
officiers pour les conduire à la khaïma de Moulay.
Forcés de se mettre à genoux devant la Cigogne, en présence du neveu, du khalifat et du fki,
Gérard ouvrit le bal et protesta avec véhémence:
– Pourquoi nous traiter de cette manière Bel
Kacem ? Je croyais que tu respecterais les lois de
l’hospitalité. N’avons-nous pas conclu un accord la
nuit dernière ?
– Il n’y a plus d’entente entre nous. La roumi
aux cheveux d’or a fui Rissani vers le djebel Sagho
avec des complices. Ils ont tué de mes gens. Je n’ai
plus de prisonnière à échanger. Je dois la rattraper
avant qu’elle ne tombe entre les mains de Baslam,
le caïd des Aït-Atta. Quant à vous, vous serez libres
en échange des deux mille douros et du départ des
Turcos. Je vais garder des otages pour vous enlever
l’envie de revenir avec une harka pour vous venger.
Je vous accorde une heure pour décider qui nous
accompagnera à Rissani
– Je vois que tu ne nous laisses pas le choix.
Si tu fais ce que tu dis, sois sûr que nous reviendrons avec une armée et que tu seras châtié. Le
temps joue contre toi et les tiens.
– Assez parlé, chien galeux de roumi, tu as
une heure pour me livrer des otages et faire partir
les turcos. Remercie Allah de garder ta tête sur les
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épaules malgré tes menaces. D’autres l’ont perdu
pour moins que cela.
Gérard et Vidal, dépités par la tournure imprévue des événements, furent ramenés auprès de
leurs compagnons. Le capitaine exposa brièvement
la situation et chargea le médecin de lui dénicher
des volontaires tandis qu’il irait se présenter au
campement des turcos pour obtenir leur reddition.
Le médecin s’inclina la mort dans l’âme et entreprit
d’animer la discussion au sein de la troupe. Gérard
enfourcha une monture et partit au galop en direction du campement fortifié. Il réussit tant bien que
mal à escalader avec sa bête la moitié du chemin.
Comme le sentier devenait de plus en plus étroit, il
dut se résigner à poursuivre à pied la distance à parcourir. Il n’eut pas de difficultés à pénétrer dans le
campement sous le regard ébahi des tirailleurs, surpris de voir un officier s’amener alors que les pirates du désert n’avaient pas encore quitté Erfoud.
Gérard expliqua au lieutenant Duhamel, le
commandant de la place, la précarité de la situation.
Comme la garnison était affaiblie par la privation
d’eau et que les conditions de la capitulation semblaient malgré tout honorables dans les circonstances, le lieutenant Duhamel acquiesça et rassembla
ses hommes pour leur tenir un bref discours. Puis,
après avoir abandonné leurs armes, les tirailleurs,
équipés de leurs bardas et précédés des deux officiers, abandonnèrent la position en quittant les lieux
à la file indienne. Dès que Gérard retrouva son cheval, il se mit en selle et avec prudence, dévala le
sentier vers la base de la colline. En moins de cinq
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minutes, il atteignit le camp de Bel Kacem pour y
retrouver ses compagnons en vive discussion. Il
était arrivé à temps avant l’expiration du délai fixé
par la Cigogne. Il fut accueilli par le médecin qui lui
fit rapport de la teneur des échanges entre les hommes.
Le lieutenant Perrier et son fidèle Hassan se
portaient volontaires comme otages. Perrier espérait
ainsi se rapprocher davantage de Solange pour pouvoir la délivrer du joug du tyran dès qu’il aurait
recouvré la santé. Il acceptait les conséquences de la
découverte probable de sa véritable identité. Il était
convaincu que Bel Kacem réussirait à ramener les
fugitifs dans son sinistre repaire. Hassan accompagnait l’officier pour veiller sur lui et l’aider dans
son projet. Il était guidé par l’amitié qui les unissait
depuis la guerre du Rif.
Les légionnaires Zaid et Ortiz voulaient aussi être du voyage vers Rissani, solidaires de leur
commandant dans l’épreuve et désireux de prendre
leur revanche à la première occasion. Le capitaine
Vidal acceptait lui aussi de se porter volontaire pour
aller à Rissani. Son devoir de médecin lui commandait, en son âme et conscience, d’accompagner
l’officier malade et les infortunés qui défiaient le
danger. Il espérait aussi prodiguer les soins nécessaires aux prisonniers et à la population de la cité. Il
estimait que sa présence apporterait un baume sur
les plaies des captifs et contribuerait peut-être à
adoucir leurs conditions de détention. Tous étant
convaincus du bien-fondé de leurs motivations, Gérard ne put qu’approuver leurs décisions.
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Le capitaine Gérard s’en alla donc trouver
Bel Kacem et lui transmit les résultats de ses
démarches, tout en lui remettant la somme de la
rançon. Le boiteux exulta et ordonna aussitôt à tous
ses fidèles de remettre le pied à l’étrier. Il désigna
une vingtaine d’entre eux pour récupérer les armes
et les munitions afin de les rapporter en lieu sûr à
Rissani, avec les otages en prime sous la conduite
de Mustafa. Sans plus attendre, Bel Kacem, et tous
les autres fidèles de sa bande s’élancèrent au galop
à la poursuite des fugitifs tandis que le lieutenant
Duhamel et ses turcos prirent la direction de
Colomb-Béchar.
Gérard salua les otages et leur souffla des
mots d’encouragement. Les deux capitaines échangèrent une solide poignée de mains sachant que
c’était la dernière. Sans mot dire, pour des raisons
différentes, les deux officiers encaissèrent amèrement l’échec de leur expédition. Bel Kacem, avec le
concours de la baraka, avait changé le cours de leur
destin.
Gérard ordonna ensuite à son quarteron de
spahis de remonter en selle sur les méhara et tendit
le bras droit en direction de Midelt, point de départ
de l’expédition. L’homme était défait par la tournure des événements et songeait aux explications
qu’il aurait à fournir à ses supérieurs. Il revenait les
mains vides sans avoir pu accomplir sa mission. Il
venait d’essuyer la défaite pour la première fois
depuis le début de sa carrière militaire. Un gros
nuage noir planait au-dessus de sa tête. On ne lui
pardonnerait pas d’avoir échoué si près du but et
d’avoir abandonné ses compagnons à la merci du
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boiteux sanguinaire. Le déshonneur le guettait au
bout de la piste et il ne pouvait se résigner à
l’affronter…
***
Dans le petit boudoir de la maison du sergent Tanguay, le brigadier-chef Miller venait de
prendre une pause et le sergent attendait la suite du
récit avec impatience. La bouteille de gin était vide.
Miller jeta un coup d’œil sur son verre, indiquant
ainsi à son interlocuteur qu’une autre lampée
d’alcool serait nécessaire à la poursuite de son récit.
Même s’il se sentait légèrement euphorique, le sergent se leva et s’en alla dans la cuisine quérir une
autre bouteille. Il revint au bout de quelques instants
et versa une autre rasade dans le verre de son frère
d’armes en lui disant :
– On ira se coucher seulement quand t’auras
fini, pas avant… Fais vite pour le reste ! J’ veux
tout savoir sur ce qui est arrivé.
Le sergent avait appris d’un officier de la
Légion étrangère, dans une lettre reçue voilà déjà
quelques jours, le sort tragique de son ancien commandant et de sa promise. Il n’avait pu se résoudre
à croire à cette version des faits. Il souhaitait du
plus profond de son âme connaître une autre fin à
cette histoire qui l’avait profondément perturbé au
point de mettre en péril sa petite famille.
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L’année de la grande quiétude

Le brigadier-chef Miller dégustait lentement
sa gorgée de gin tout en fouillant dans ses souvenirs, au grand déplaisir du sergent Tanguay, avide et
impatient de savoir ce qu’il advint des membres de
l’expédition. Puis, dans un geste théâtral, il tendit le
carnet de notes à Tanguay qui s’en empara aussitôt
en le compulsant nerveusement, avec maladresse et
demanda avec empressement :
– T’es devenu écrivain et t’écris tes souvenirs maintenant ! J’pensais pas que t’étais capable
de faire ça…
– Non, répondit Miller, le carnet appartenait
à un officier. Je l’ai récupéré sur son corps après la
bataille du Tafilalet. On en a bavé, tu sais ! Tout ce
que je t’ai raconté, c’est dans ce carnet.
– T’as osé le garder pour toi. T’as pas pensé
le remettre à sa famille ?
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– Je voulais le faire. J’ai commencé à le lire.
J’ai pensé que ça pouvait t’intéresser à cause de ce
qui est écrit dedans. Comme ça parlait de nous autres…
Sans attendre la réaction de Clifford Tanguay et lui révéler le nom du défunt, le brigadierchef reprit le livret des mains du sergent, puis se mit
à tourner les pages jusqu’à ce qu’il trouve celle lui
permettant de poursuivre son récit…
***
Après une remontée interminable de vingt
jours vers le Nord, ponctuée de deux tempêtes de
sable, d’une escarmouche avec des nomades, d’une
pause de repos au ksar d’Ifri, le capitaine Gérard et
ses spahis atteignirent enfin la ville de Midelt. Lors
de leur randonnée, Gérard put constater la progression des travaux de percement du tunnel de FoumZabel et la construction de la route, entre les gorges
du Ziz et Ksar-Es-Souk. Manifestement, l’étatmajor allait de l’avant pour établir des avant-postes
dans la vallée du Ziz. La conquête du Tafilalet ne
saurait tarder.
Le capitaine Gérard fit son entrée dans le
campement fortifié de Midelt, vers le milieu de
l’après-midi du 5 décembre. Il donna congé à ses
hommes qui s’en allèrent parquer les dromadaires
dans un enclos. Quant à lui, il se dirigea tout droit
vers la baraque abritant le PC du Groupe mobile et
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s’annonça au sous-officier de garde. Celui-ci lui
signifia d’attendre et alla aviser dare-dare le colonel
Vallières qui attendait impatiemment sa venue
depuis belle lurette. Le sous-officier revint aussitôt
et l’introduisit rapidement dans le bureau du
colonel. Vallières resta assis derrière son pupitre et
afficha une mine renfrognée. Après les salutations
d’usage, le colonel signifia à Gérard de s’asseoir et
de lui faire rapport sur sa mission. Gérard prit le
temps qu’il estima nécessaire pour raconter les
péripéties de son expédition dont aucun mot
n’échappait à l’attention soutenue de l’officier
supérieur. Quand le capitaine eût terminé son
exposé, le colonel le regarda droit dans les yeux et
s’exclama sur un ton empreint de colère :
– Capitaine Gérard, vous êtes un incapable.
Vous avez tout bousillé. Non seulement vous avez
remis des otages à ce fou sanguinaire, mais vous lui
avez cédé sur tout. J’ai reçu une plainte formelle à
votre sujet du commandant du régiment des turcos à
la suite du départ de la garnison à Erfoud… Sans
oublier que Bel Kacem dispose maintenant d’armes
laissées sur place par les tirailleurs et d’une somme
de deux mille douros avec laquelle il peut en acheter d’autres. Vraiment, votre mission est un échec
lamentable. Nous avons perdu beaucoup dans cette
aventure. Le lieutenant Perrier, le capitaine Vidal et
leurs compagnons prisonniers. Quelle connerie !
Bel Kacem qui se fout de notre gueule. Vraiment !...
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Le capitaine Gérard ne dit mot. Il avait anticipé de passer un mauvais quart d’heure et de se
faire passer un savon. Il estima plus prudent de se
taire et de laisser le colonel décolérer avant
d’ajouter quoique ce soit. Voyant que le capitaine
restait muet comme une carpe, Vallières décida de
charger davantage l’officier des Affaires indigènes :
– …A cause de votre incompétence, je suis
maintenant redevable à un vulgaire commerçant
grec qui nous a vendu de la marchandise à crédit.
En plus, je dois répondre de votre échec au père de
Solange Briand. Je vous rappelle capitaine que ce
monsieur est un intime du ministre de la Guerre.
Moi aussi, j’ai des comptes à rendre dans cette affaire. Je vous jure que si je tombe, vous tomberez
vous aussi. Je vais faire un rapport à l’officier
commandant le bureau des Affaires indigènes pour
réclamer des mesures disciplinaires exemplaires. Si
j’étais votre supérieur, je vous casserais et vous
chasserais de l’armée. Estimez-vous chanceux de
relever d’une autre juridiction. Face au déshonneur,
il ne vous reste qu’une solution avant d’affronter
une cour martiale…Rompez capitaine ! Disparaissez à jamais de ma vue !
Gérard salua le colonel sans desserrer les
dents tout en contenant sa colère pour ne pas alimenter le brasier. Il quitta le PC en catastrophe pour
se diriger au pas de course vers la cantine du père
Kostavakis. Femmes et alcool feraient bon ménage
dans les circonstances présentes en attendant de
reprendre la route pour Fez. Il redoutait surtout
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d’aller s’expliquer sur sa conduite et de se faire
sermonner par les bonzes de l’état-major et le représentant du Résident général. Il venait de subir un
avant-goût de ce qui l’attendait. Il n’était pas pressé
d’en découdre dans les prochains jours. Pour le
moment, il avait surtout envie de s’éclater pour oublier. Il n’était pas d’humeur à se faire chier. Il ne
voulait pas donner raison au colonel en se tirant une
balle dans la tête. Pour lui, l’armée n’était plus
maintenant une fin en soi mais un tremplin pouvant
le conduire à se réaliser ailleurs. C’était là sa
conclusion à la suite de sa réflexion prolongée des
derniers jours. Qui vivra verra !
***
Il faisait froid en cette journée de la mijanvier de l’année 1928. Il tombait du ciel un mélange de grêle, de pluie glacée et de sable sur le ksar
d’Ifri. Une vision d’apocalypse qui conférait au
paysage tout autour une apparence lugubre. Le lieutenant Bertrand, était debout sur la terrasse de la
kasbah et scrutait tant bien que mal l’horizon à
l’aide d’une paire de jumelles. Il portait la gandoura
par-dessus sa vareuse et grelottait. Pour combattre
le froid, il avait enfilé une paire de gants, et son
chèche, tout en camouflant son képi, lui protégeait
le visage des morsures du simoun hivernal. Il attendait patiemment l’arrivée du rekka, ce facteur indigène qui transportait le courrier au péril de sa vie
dans une contrée hostile.
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Voilà plus de deux mois que sa compagnie
séjournait au ksar en attente d’une nouvelle affectation. Il tenait garnison avec un effectif d’une
trentaine d’hommes pour assurer la protection des
habitants de la place dans l’attente d’une relève qui
tardait à se manifester. Il avait beau organiser des
exercices et des corvées pour garder les hommes
éveillés, il s’ennuyait quand même à mourir. De
temps à autre, il partait en patrouille avec une
section pour vérifier si tout allait pour le mieux dans
les parages. Ces sorties sporadiques quoique utiles
sur le plan de la stratégie militaire lui semblaient de
plus en plus inutiles. Les pirates du désert brillaient
par leur absence. La saison ne se prêtait pas
favorablement aux rezzou. Bel Kacem restait bien
au chaud à Rissani avec ses partisans.
Par ailleurs, le lieutenant Bertrand se tourmentait sur le sort du capitaine Vidal. Il avait perdu
un fidèle compagnon avec lequel il avait appris à
apprivoiser le bled. Il regrettait les conversations
animées et enjouées, le soir au bivouac, autour d’un
bon feu alors que mijotait la popote du cuistot. On
trinquait à la bonne aventure en dégustant une
bonne bouteille de vin rouge de Mascara. C’est Vidal, ce bon vivant qui avait initié Bertrand au pinard
algérien. Vidal ce toubib au grand cœur dont on
était sans nouvelle depuis sa disparition à Erfoud.
On savait seulement qu’il avait été emmené à Rissani sous bonne escorte par un djich de Bel Kacem.
Et puis, qu’est-il arrivé au lieutenant Perrier ? On avait su qu’il était lui aussi du voyage vers
Rissani mais miné par la maladie. On avait appris
également que l’otage Solange Briand avait pu
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s’enfuir de la kasbah de la Cigogne avec des complices. Là encore, personne ne savait si elle et ses
compagnons avaient pu atteindre le djebel Sagho.
Le groupe des fugitifs s’était littéralement évanoui
dans le désert. Tous ces renseignements avaient été
révélés par le capitaine Gérard, chef de la mission
mandatée pour négocier la libération de l’archéologue. Bertrand avait eu vent de ces informations
via un collègue qui travaillait au bureau des Affaires
indigènes. Il avait appris aussi que Gérard avait été
démis de ses fonctions et rétrogradé au rang de lieutenant. Il avait été transféré au 5e REI au Tonkin.
L’état-major voulait faire disparaître le bonhomme
pour faire oublier l’échec de sa mission. On avait
étouffé habilement l’affaire pour éviter que l’histoire suscite des vagues en métropole. Le père de
l’otage, fervent patriote, avait gardé le silence par
amitié pour son ami le ministre de la Guerre.
***
Ici à Ifri, la vie poursuivait son cours monotone. Les habitants de la palmeraie se faisaient invisibles, cherchant avant tout à se protéger des rigueurs de l’hiver, en se réfugiant à l’intérieur des
murs du ksar. Certains, plus résistants que d’autres,
n’avaient pas modifié leur mode de vie hors les
murs en gardant en vie les braseros devant les
khaïmas.
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Le lieutenant Bertrand assumait le rôle improvisé du caïd Aziz toujours malade et incapable
d’assurer la gouvernance de la tribu. Les habitants
avaient accepté cette transition qu’ils voulaient temporaire. Pour mieux occuper ses temps libres et
communiquer avec ces gens, il consignait par écrit
ses observations sur les us et coutumes berbères,
l’islam et il s’était constitué un aide-mémoire pour
les mots et expressions courantes de la langue berbère. L’inaction pesait lourd sur ses épaules. Il songeait continuellement à prendre sa revanche sur les
dissidents qui avaient réussi à l’humilier et à anéantir la moitié de sa compagnie. Vivement une dépêche de Midelt pour l’autoriser à partir sur le sentier
de la guerre !
Avec les premiers jours du printemps, la patience du lieutenant Bertrand fut récompensée. Il
reçut une missive lui annonçant sa nomination à
titre de capitaine du 5e escadron du 1er régiment
étranger. Il devait se présenter à Bel-Abbès pour y
recevoir une formation spécialisée sur le fonctionnement des équipements motorisés dont des automitrailleuses. Tout un changement pour un piéton à
dos de mulet ! On lui annonçait une réorganisation
de la compagnie avec l’arrivée imminente d’un
nouveau commandant et de nouvelles recrues. Bertrand se sentait envahi d’un sentiment de fierté et
souhaitait pouvoir participer à la conquête du Tafilalet pour régler ses comptes avec Bel Kacem et
libérer les captifs croupissant dans ses geôles infectes à la réputation sinistre.
***
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A Meknès, au camp du Pou blanc,
l’adjudant-chef Tanguay avait reçu son ordre de
démobilisation et avec un serrement au cœur, il fit
la tournée d’adieu des hommes de la compagnie,
anciens et nouveaux, simples légionnaires et officiers. Le capitaine Berthelot essaya de le convaincre
de rengager, mais rien n’y fit. Tanguay éprouvait à
la fois de la joie et de la mélancolie. Heureux de son
retour au pays pour revoir ses proches et retrouver
sa promise Madeleine dans l’espoir d’un mariage.
Triste aussi de quitter la Légion et ses frères
d’armes en laissant derrière des souvenirs inoubliables de moments intenses d’amitié face à l’adversité. Il venait de tourner la page, du moins le
croyait-il. Avec son barda, les yeux mouillés par
l’émotion du départ, il prit le train devant le
conduire à Sidi-Bel-Abbès, puis à Oran, en Algérie.
Ensuite, destination Marseille pour obtenir les derniers documents l’affranchissant de son séjour dans
la Légion, avant le retour au Canada via un bateau.
Il souhaitait que le voyage en mer se passe sans
roulis, lui qui n’avait pas le pied marin pour tout
l’or du monde.
***
Les sergents Burns et Miller avaient complété avec succès l’instruction de la bleusaille de leur
compagnie entièrement reformée. Le départ de
l’adjudant-chef Tanguay les avait ébranlés tous
deux. Ils étaient devenus des orphelins au sein de
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leur unité avec tous ces nouveaux visages. Ils
avaient entendu parler qu’on recrutait du côté de la
compagnie montée du régiment. Le plus grand désir
du fantassin légionnaire, du baroudeur d’expérience
écœuré de la marche, se manifestait ouvertement
par la volonté de devenir un gars de la Montée.
Cette unité était prestigieuse et dédiée à des
tâches plus valorisantes comme la poursuite des
djouch, la surveillance des cols pour nuire aux déplacements des dissidents toujours prêts à surgir à
l’improviste. La Montée c’était les grands espaces
avec l’aventure et l’action assurées, les déplacements constants en zones dangereuses, toujours à
l’affût des mouvements de l’ennemi. En résumé, la
Montée c’était l’occasion idéale pour s’évader de la
vie monotone de la caserne ou du fortin oublié dans
un bled perdu, des corvées ennuyeuses et des travaux épuisants. Les gars de la Montée suscitaient
envie et admiration dans les autres unités. Ils faisaient partie de l’élite et obtenaient beaucoup de
succès auprès de ces dames attirées par le prestige
de l’uniforme. La réflexion des deux sergents fut de
courte durée. Ils demandèrent une mutation et
l’obtinrent en considération de leur ancienneté et de
leurs états de service.
Après avoir rejoint la compagnie qui séjournait à Midelt, ils furent accueillis avec enthousiasme
par leurs nouveaux compagnons. Toutefois, ils perdirent leurs galons et réintégrèrent leur statut d’origine : légionnaire de première classe pour Burns et
caporal pour Miller. Tous les postes de sergent
étaient déjà comblés au sein de la troupe. Qu’à cela
ne tienne, ils s’en foutaient. Ils apprirent aussi que
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leur unité partirait vers le Sud pour participer à un
vaste projet de construction d’une route dans la vallée du Ziz. Leur déception fut de courte durée, la
compagnie devrait ensuite s’installer à Ksar-esSouk, se rapprochant ainsi de l’homme à abattre,
leur ennemi juré Bel Kacem. La revanche valait
bien l’attente et l’exécution de tâches moins valorisantes. Le temps jouait en leur faveur et ils le savaient.
***
A Rissani, dans la kasbah de la Cigogne, le
médecin capitaine Vidal partageait une suite avec le
lieutenant Perrier, au dernier étage de la tour nordest. Le maître des lieux les avait placés sous haute
surveillance. Ne voulant surtout pas que ces otages
de qualité prennent la clé des champs. Une fois
suffisait ! Le monarque du Tafilalet avait pris en
considération leur statut d’officier pour leur accorder des conditions de détention supportables. De
plus, Bel Kacem jugeait utile de ménager le
médecin depuis la disparition de la sorcière et
guérisseuse Aïcha. Il l’avait autorisé à circuler sans
son uniforme dans la ville pour soigner les malades.
Une mesure nécessaire pour éviter tout incident
fâcheux pouvant susciter de l’hostilité envers le
médecin.
Quant à Charles Perrier, dès qu’il fut guéri,
il lui fit partager le sort des plus humbles détenus en
participant aux travaux de reconstruction des murs
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d’enceinte, mais sans le soumettre à de mauvais
traitements. La Cigogne avait appris l’identité du
lieutenant et éprouvait de l’aversion à son égard,
sachant qu’il était amoureux de la captive évadée et
l’homme responsable de sa mise en échec à Ifri. Il
espérait cependant en retirer un bon prix pour sa
libération.
En revanche, Hassan, Ortiz et Zaid n’avaient
pas droit à un traitement de faveur et subissaient le
régime sévère des prisonniers : occupant des cellules infectes et surpeuplées, soumis aux vexations et
aux mauvais traitements administrés par les gardeschiourmes. Pendant la journée, ils s’éreintaient aux
travaux de renforcement des fortifications de la
ville, sous les coups répétés de leurs anges gardiens.
La nourriture était rationnée à des portions faméliques et souvent immangeables. La nuit, ils devaient
se contenter de coucher sur des paillasses infestées
par les puces.
Le capitaine Vidal effectuait une tournée
quotidienne des forçats pour soigner les blessures
provoquées par les coups de trique ou les maux
engendrés par la malnutrition et la vermine. Sous
bonne escorte, il parcourait les rues de la ville et
prodiguait des soins aux malades. Cette expérience,
quoique difficile et harassante, l’avait renforcé dans
ses convictions de s’engager à pratiquer son métier
dans le bled, à la fin des hostilités. Malgré ses
supplications auprès de la Cigogne, Bel Kacem
demeura inflexible et ne modifia en rien le régime
imposé aux prisonniers et aux otages. Les infidèles
de race inférieure ne méritaient aucune pitié. Et
surtout, c’était pour lui une façon d’entretenir sa
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colère depuis l’évasion de Solange Briand et de
l’enlèvement de la favorite Aïcha.
La Cigogne avait suivi les traces des fugitifs
jusqu’au djebel Ougnat pendant plus de deux semaines, ratissant les moindres recoins où auraient
pu se cacher les fugitifs. Le massif montagneux les
avait littéralement aspirés. Ils avaient disparu, victimes d’un maléfice. Son plan d’invasion de Marrakech s’était évanoui en fumée. Il n’avait pas obtenu
la soumission complète de toutes les tribus du Tafilalet. Aïcha n’avait pu accomplir le cérémonial
comme prévu. La disparition de la favorite attristait
la Cigogne. Il se sentait plus que jamais vulnérable
et impuissant face aux caprices du destin. Son rival
Baslam avait refusé tout projet d’alliance pour
combattre ouvertement les roumis et lui interdisait
l’accès au djebel Sagho. Bel Kacem en avait déduit
que le mécréant avait peut-être capturé les fugitifs et
les gardait prisonniers comme monnaie d’échange
en cas d’attaque des roumis, ou juste pour lui nuire.
La Cigogne devait se rabattre sur la défensive, lui
qui préférait se porter à l’attaque de l’adversaire. Il
se voyait obligé de renforcer Rissani, en prévision
d’une offensive majeure des Français qu’il souhaitait la plus tardive possible.
Bel Kacem limitait aussi ses déplacements
dans le bled avoisinant Rissani. Il voulait consolider
son autorité sur sa capitale et garder la mainmise sur
la population en vue de la bataille décisive. Son
neveu Moulay Ahmed lui succéda à la tête des
djouch qui sillonnaient le territoire à la recherche
d’un butin se faisant de plus en plus rare. Des
populations entières fuyaient les ksour où la famine
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sévissait. Le Tafilalet jadis si prospère déclinait à
vue d’œil.
L’année 1928 s’achevait aussi calmement
qu’elle avait débuté. On ne rapporta aucun incident
digne de mention sur le front des oasis du Sud. Par
ailleurs, les différentes unités de la Légion furent
employées à la réalisation d’un programme d’envergure de travaux publics dans la vallée du Ziz. Les
légionnaires s’activèrent à construire des ponts, des
routes, des fortins et à compléter le percement du
tunnel de Foum-Zabel. On mettait en place les infrastructures nécessaires pour la grande invasion du
Tafilalet qu’on souhaitait fulgurante. Ne restait plus
que la volonté du gouvernement pour donner le feu
vert à une action légitime de représailles.
***
Toujours en cette fin d’année, avant que la
neige s’installe pour l’hiver sur les sommets du
massif montagneux du djebel Ougnat, Moulay Ahmed y avait dirigé une razzia avec une centaine
d’hommes pour mettre à sac les campements isolés
de nomades venus s’y réfugier, encaissés dans les
vallées et tendre des embuscades aux caravanes en
transit entre Erfoud et Marrakech.
Au cours de l’un de ces raids, il fit une prise
miraculeuse. Il découvrit fortuitement le fki
Mohammed et Solange Briand. Tous les deux
avaient trouvé refuge et protection, voilà déjà
quelques semaines, auprès d’un moqqadem, dans un
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petit village construit à même les flancs d’une
falaise, dans une vallée lui étant totalement inconnue.
Moulay y avait pénétré pour la première fois
et la baraka lui avait sourit. La capture des fugitifs
se fit sans peine, il avait investi le village à
l’improviste, empêchant ainsi les villageois d’offrir
une quelconque résistance. Il avait cueilli les fugitifs comme des fruits mûrs. Toutefois, la favorite
Aïcha, la servante Samira et le transfuge Medhi
brillaient par leur absence. Moulay apprit de la bouche du fki que le groupe s’était séparé à leur arrivée
dans ce village. Solange Briand était affaiblie par
les péripéties de leur fuite et Medhi avait décidé de
poursuivre sa route avec Samira pour échapper au
châtiment que leur aurait réservé Bel Kacem, advenant leur capture. Il avait décidé de garder avec lui
la favorite pour l’offrir éventuellement à Baslam en
échange d’un sauf-conduit pour traverser le djebel
Sagho.
Épuisée par cette fuite dans le désert,
Solange accueillit l’arrivée de Moulay Ahmed
comme un soulagement. Elle n’avait plus l’énergie
nécessaire pour continuer son périple. Affaiblie par
un régime alimentaire plutôt frugal et craignant de
tomber entre les mains de Baslam, elle avait insisté
auprès de Mohammed pour séjourner dans cet oasis
le temps qu’elle jugerait nécessaire. Le fki endossa
ce projet, lui-même ayant perdu le guide pouvant
les conduire jusqu’à Marrakech. Il ne connaissait
pas la région et n’avait pu convaincre un seul
villageois de les amener à destination. La réputation
de Baslam était aussi légendaire que celle de Bel
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Kacem. L’un et l’autre inspiraient une terreur
morbide auprès des populations des oasis.
Solange préférait en finir. Mourir à cet endroit ou à Rissani lui importait peu. Elle n’avait plus
envie de se battre pour survivre mais elle présumait
encore que son statut d’otage lui épargnerait bien
des souffrances. Bel Kacem tenait trop à elle pour
l’immoler sur le bûcher de la vengeance. Il la punirait sûrement mais la garderait en vie. La question
était de savoir dans quelles conditions.
Le fki Mohammed, quant à lui, craignait le
pire. Bel Kacem se réserverait le soin de lui choisir
un châtiment approprié pour sa trahison. Le fki venait d’obtenir un sursis grâce à la générosité d’Allah
et il s’empressa de le remercier lors du rituel de la
prière.
Par ailleurs, Moulay songeait à son oncle qui
se réjouirait de ce présent apporté par le neveu
même si la favorite avait échappé à ses recherches.
La razzia prit fin abruptement et Moulay commanda
au djich le retour à Rissani. Tous accueillirent avec
enthousiasme cette décision leur permettant de retrouver enfin leur famille et la chaleur de leur foyer
avant le début de l’hiver.
Après six jours d’un voyage marqué par de
courts épisodes d’averses de pluies glaciales mêlées
à de la neige, la troupe de Moulay Ahmed dont la
randonnée avait été ralentie par les soubresauts de
Dame Nature, atteignit finalement Rissani à la veille
de Noël.
Le médecin capitaine Vidal avait réussi à
convaincre la Cigogne d’accorder une journée de
répit aux prisonniers pour célébrer ensemble cette
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fête sacrée pour les chrétiens. Bel Kacem n’était pas
reconnu pour sa ferveur religieuse mais il donna
suite à la requête, évitant ainsi de s’attirer les foudres d’Allah. Bel Kacem était de plus en plus superstitieux depuis la disparition d’Aïcha qu’il considérait comme un mauvais présage. Il craignait pardessus tout de poser des gestes pouvant le précipiter
dans la Géhenne. Donner aux roumis une journée de
répit ne pouvait que lui favoriser la clémence
d’Allah au moment de la comparution ultime.
***
Moulay Ahmed entra dans la salle du conseil
où son oncle était assis sur le trône royal, perdu
dans ses pensées. Il n’y avait personne autour. Moulay s’avança avec une prudence retenue ne sachant
s’il devait déranger son oncle en pleine méditation.
Puis, rendu à une distance de quelques pas, il
s’inclina devant lui et dévoila la nouvelle tant attendue :
– Salam alaykoum, mon oncle bien-aimé,
grand caïd du Tafilalet. Je t’apporte ce qui pansera
tes plaies et réjouira ton cœur.
– Alaykoum salam, Moulay Ahmed, mon
neveu préféré entre tous. Je t’écoute mais sois bref.
– J’ai retrouvé la roumi aux cheveux d’or
avec Mohammed, ce chacal puant qui a osé trahir ta
confiance. Ils sont ici dans la kasbah. Veux-tu les
voir ?
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Le visage de Bel Kacem s’illumina subitement chassant du même coup toutes les idées noires
qui l’affligeaient depuis plusieurs mois. Cette nouvelle lui apportait un tel baume qu’il oublia
d’interroger Moulay sur ce qu’il advint des autres
fugitifs.
– Fisa ! Fisa ! Je veux les voir et arroser mes
yeux ! s’exclama la Cigogne avec impatience, en
levant les deux bras vers le plafond tout en fixant le
fond de la salle.
Moulay Ahmed avait prévu la réaction de
l’oncle et il frappa dans ses mains. Solange Briand
et le fki Mohammed furent amenés dans la salle
sous bonne escorte. L’un et l’autre, marchèrent d’un
pas hésitant, les yeux rivés sur le plancher, et
n’osèrent regarder en face le monarque. Bel Kacem
fit signe aux quatre gardes de les conduire jusqu’à
lui. Les deux prisonniers furent poussés sans ménagement jusqu’à ses pieds. Les gardes les forcèrent à
se mettre à genoux. La Cigogne jubilait. Il contempla les prisonniers pendant un court moment puis
leur dit :
– Vous serez punis pour votre évasion. Toi
le fki, tu iras rejoindre les prisonniers et tu devras
casser des pierres. La roumi aux cheveux d’or restera toujours enfermée dans une chambre, elle ne verra personne et ne pourra plus sortir. Mais avant, je
lui réserve une surprise. Son fiancé est mon prisonnier. Elle le verra demain le jour de votre fête de
Noël. Ce sera la première et dernière fois. Après, lui
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aussi ira retrouver les autres prisonniers et partagera
leur sort avec les chaînes aux pieds. Elle souffrira
de savoir qu’il est ici sans pouvoir le voir et lui parler. Lui, il aura droit en double aux coups de triques
s’il ne travaille pas assez. Voilà, j’ai dit. Traduis
mes paroles, Mohammed le traître, avant que je ne
change d’idée et te fasse couper la tête.
Mohammed ne se fit pas prier et traduisit le
discours de Bel Kacem sans oublier un détail. Au
fur et à mesure qu’il parlait, le visage de Solange
exprima à la fois du chagrin et de la joie, et des larmes jaillirent de ses yeux. Elle reverrait enfin son
amour qu’elle croyait perdu à tout jamais. Bel Kacem venait de lui faire le plus beau des présents en
cette veillée de Noël.
***
Le capitaine Vidal et le lieutenant Perrier furent conduits au petit matin sous escorte armée à la
chambre de Solange Briand. Tous les deux ignoraient les derniers développements à la suite du retour de Moulay Ahmed. Un des gardes ouvrit la
porte de la cage dorée où séjournait la prisonnière.
Charles Perrier entra suivi du médecin. Après avoir
traversé la pièce qui servait d’antichambre, Charles
vit Solange couchée sur son lit, où elle reposait revêtue d’une djellaba froissée et salie. Elle demeurait
immobile comme morte. Il resta bouche bée, le
temps de réaliser qu’il n’hallucinait pas. Solange
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ouvrit lentement les yeux et aperçut enfin l’homme
de ses rêves. Charles se précipita aussitôt vers elle
pour l’enserrer dans ses bras et lui signifier son
bonheur de la retrouver saine et sauve, sans tenir
compte de la présence du médecin.
Elle n’avait pu faire sa toilette et ses geôliers
n’avaient pas encore apporté de vêtements propres.
Elle retrouvait Charles sous son uniforme sale et
délavé, il avait les cheveux longs en broussaille et
portait la barbe masquant son visage amaigri.
L’apparence physique de Solange avait peu changé,
à part la perte de quelques kilos ces dernières semaines. Ses yeux bleus étincelaient de joie. Son
odyssée dans le bled était terminée et elle retrouvait
l’homme qui avait habité quotidiennement ses pensées depuis sa capture voilà plus d’une année.
Pour ne pas gâcher ce moment d’heureuses
retrouvailles, malgré le choc ressenti par l’apparition de son amoureux, transformé par ces longues
semaines de captivité et de maladie, Solange n’osa
pas dévoiler à Charles la menace planant au-dessus
de sa tête. Elle préféra qu’il lui adresse la parole.
Vidal se rapprocha subrepticement du couple et
interpella Perrier :
– Vous permettez lieutenant, je ne voudrais
pas être le rabat-joie de service mais je dois examiner Madame Briand. Mon devoir de médecin passe
avant tout.
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Charles acquiesça et Vidal s’empressa de se
mettre au travail. Au bout de quelques minutes, le
médecin revint tout en affichant un large sourire et
dit à Perrier :
– Tout va bien, lieutenant. Elle est très fatiguée mais n’est pas malade. Elle sera remise complètement d’ici quelques jours. En attendant, faites
gaffe ! Ménagez-là !
– Merci docteur, je l’aime trop pour profiter
de la situation. Soyez rassuré, nous avons tellement
à nous dire, si vous saviez !
Vidal prit congé de Perrier qui prit place sur
le pouf à côté du lit sans dire un mot. Un long moment de silence entre les deux. Un malaise passager
comme si l’un ou l’autre était incapable d’ouvrir la
bouche, toujours subjugué par le rêve qui prenait
forme. Finalement, Charles prit son courage à deux
mains et brisa le silence :
– Pardonnez-moi si je ne suis pas présentable. Je n’ai pas eu le plaisir de rencontrer un coiffeur depuis mon arrivée à Rissani. Je comprends
votre surprise de me voir ainsi alors qu’on s’est
connu dans des circonstances plus heureuses. Je suis
toujours le même homme, vous savez… Solange, je
vous aime toujours aussi fort, je ne vous ai jamais
oubliée.
– N’ayez crainte Charles, lui dit-elle, en lui
tendant la main. Venez me rejoindre dans le lit.
Nous avons tant de choses à nous dire depuis notre
séparation.
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Charles se glissa dans le lit avec délicatesse
et caressa les cheveux de Solange. Ils échangèrent
un baiser langoureux et elle lui dit :
– Sachez que je vous aime. Si je suis encore
vivante, c’est grâce à vous. J’ai survécu pour vous
retrouver et ne plus vous perdre…
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CHAPITRE 15
Les braises de la révolte

A Ksar-Es-Souk, la position fortifiée de
l’armée française la plus avancée vers le sud sur le
Ziz, régnait une certaine agitation en cette soirée du
30 août 1930, malgré la chaleur torride qui enveloppait comme une chape de plomb la vallée. Des
informateurs avaient prévenu l’état-major de la présence d’un important campement de dissidents, les
guerriers Aït-Haddidou et les Aït-Morghad, à la
réputation de féroces combattants, localisé sur un
plateau près de Tadighourt, dans l’oued Gheris, à
plus de soixante kilomètres de distance. L’ordre de
lancer une offensive contre les dissidents fut transmis via la ligne téléphonique reliant la garnison aux
autres postes disséminés à l’intérieur de la vallée
jusqu’aux gorges du Ziz.
Le capitaine Fouré, commandant la 1ère compagnie montée, réunit d’urgence ses adjoints les
lieutenants Brenklé et Garnier pour leur exposer la
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situation. Participait aussi à cette rencontre, le lieutenant Chavin, en charge du 33e Goum de partisans
et des supplétifs moghaznis. Il avait été convenu de
transiter auparavant par l’avant-poste de Tarda, situé à 25 kilomètres au nord-est de l’oued Gheris,
avant d’atteindre l’objectif final. Les hommes du
lieutenant Chavin, au nombre d’une centaine, iraient
rejoindre plus tard la compagnie montée des légionnaires pour les soutenir dans le feu de l’action avant
le lever du jour.
Le clairon sonna le rassemblement de la
troupe avant la tombée de la nuit. Toujours aussi
disciplinés, les deux cent légionnaires répondirent à
l’appel en un quart de tour, sortirent des baraques
avec armes et bagages et allèrent chercher les mulets dans l’enclos. Comme chaque bête servait pour
deux hommes, on y ficela les deux paquetages.
Cette manœuvre accomplie, les légionnaires et les
bêtes attendirent sagement au garde-à-vous le signal
du départ. Les officiers avaient pris place sur leurs
chevaux et le capitaine Fouré donna l’ordre de monter en selle. Les légionnaires les plus anciens se
hissèrent sur leurs mulets tandis que les autres, se
tenaient debout à côté de leurs compagnons, avec
leurs mousquetons et leurs cartouches, prêts pour le
départ. Chaque équipe disposait de deux bidons
d’eau par homme et un autre en réserve, à utiliser
seulement après en avoir reçu l’ordre.
Au signal du commandant, la compagnie
s’ébranla au petit trot, précédée de la clique des
musiciens qui jouèrent la marche officielle de la
Légion, jusqu’au seuil de la porte d’entrée de
l’enceinte fortifiée. Tous avaient la gorge serrée et
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éprouvaient une fierté indicible. L’heure du baroud
était enfin arrivée !
Les légionnaires Burns et Miller souhaitaient
ce moment depuis fort longtemps. Enfin la bagarre !
Ils allaient en faire baver aux petits copains de Bel
Kacem, à défaut de l’affronter dans l’immédiat. Le
roi des pirates n’avait qu’à bien se tenir, tellement
ils étaient convaincus de l’imminence de l’affrontement final avec leur vieil ennemi. Toutefois, ils ne
combattraient pas ensemble dans le même peloton
car Burns relevait de celui du lieutenant Brenklé
tandis que son compagnon Miller était assigné à
celui du lieutenant Garnier.
Au bout d’une heure de marche, au commandement rituel de « Changez !, Montez ! », les
cavaliers cédèrent la place aux piétons. Ce manège
se répéta huit fois lors du trajet de 70 kilomètres.
Avec la fraîcheur de la nuit, la troupe avait augmenté la cadence au point de franchir la distance en
parcourant deux kilomètres à l’heure de plus que la
moyenne de sept, initialement prévue sur un terrain
rocailleux avec une végétation d’épineux.
Aux premières lueurs de l’aube, les légionnaires, goumiers et moghaznis, au nombre de trois
cents, encerclèrent le campement des dissidents
puis, ce fut la ruée. Profitant de l’effet de surprise,
les attaquants neutralisèrent rapidement les nomades qui ne purent offrir de résistance. Dans le brouhaha de l’action, le tumulte des cris, la fureur du
bruit des armes crachant le feu, on se rendit compte
que le site était un véritable traquenard. L’ennemi
disposait de deux mille guerriers habilement camouflés dans le djebel, à une distance suffisamment
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rapprochée pour déferler comme une immense vague sur les infidèles venus les affronter sur leur terrain. Le piège se refermait. Un tireur habile visa le
lieutenant Chavin qui fut abattu dans les premiers
instants de l’affrontement. Ce fut le signal de la
débandade pour les goumiers et moghaznis, littéralement décapités par la perte de leur commandant.
Les supplétifs paniquèrent et firent demi-tour à brides abattues, laissant derrière les roumis exposés à
la vindicte des frères ennemis, courant et chevauchant éperdument, tout en vociférant des insultes et
des cris à glacer le sang.
Faisant preuve d’un sang-froid exceptionnel
dans les circonstances, le capitaine Fouré ordonna
aussitôt à ses hommes de décrocher pour éviter le
débordement d’un adversaire dont les effectifs
étaient supérieurs en nombre à dix contre un. Des
sections, sous le commandement du lieutenant Garnier se mirent en position pour couvrir les camarades dans leur repli avec les mulets, ouvrant le feu à
volonté sur les assaillants. Ceux-ci accentuèrent la
pression sur la première ligne de défense tenue par
le lieutenant Brenklé et son peloton. La troupe assiégée se défendit bec et ongles, vidant les chargeurs de leurs armes et offrant une résistance au
corps à corps à la pointe des baïonnettes. Le lieutenant Brenklé fut touché à l’épaule droite. Surpris
par la résistance opiniâtre des légionnaires, l’ennemi se replia dans la confusion.
Toutefois, une seconde vague d’assaut se
lança à la curée. Les dissidents s’avancèrent sous le
feu croisé des mitrailleuses, des fusils Lebel, des
FM et des VB, tenus en respect et contenus dans
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leur charge frénétique par un tir soutenu d’une centaine de mètres. Le peloton du lieutenant Brenklé
décrocha finalement de sa position, appuyé par un
tir efficace de couverture des hommes du lieutenant
Garnier. Malgré la résistance acharnée du peloton
de Brenklé, une mitrailleuse tomba aux mains de
l’ennemi. Faisant fi de sa blessure et surmontant la
douleur, le lieutenant regroupa prestement une poignée de ses hommes et le groupe s’élança au pas de
charge, baïonnettes au canon, sur la position occupée par l’ennemi pour récupérer la mitrailleuse. À
la suite d’un féroce combat au corps à corps,
l’initiative du lieutenant porta fruit. Il put récupérer
la mitrailleuse et la rapporter derrière la ligne de
défense, la soustrayant ainsi à l’adversaire au péril
de sa vie.
La bataille fit encore rage pendant près de
trois heures, les légionnaires déployant des efforts
surhumains pour ne pas céder devant l’ampleur des
attaques répétées des assaillants, galvanisés par leur
foi dans le djihad. On dénombrait une quarantaine
de morts et de blessés dans les rangs de la compagnie avant l’arrivée des secours venus du ciel. Au
plus fort des combats, le capitaine Fouré avait logé
un appel radio réclamant des renforts.
Au moment où la compagnie poursuivait sa
retraite sous un feu d’enfer et les attaques incessantes au corps à corps, une escadrille d’avions fut dépêchée sur place et des bombes furent lâchées sur
les assaillants. Les appareils revinrent pour effectuer des tirs de mitrailleuses en rafales et quittèrent
les lieux après avoir épuisé tout leur armement.
Cette intervention divine permit à la compagnie
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d’évacuer le champ de bataille. Les morts furent
laissés sur place tandis que les blessés participèrent
au mouvement de repli avec tous les hommes valides en état de combattre.
La retraite se poursuivit dans une certaine
confusion sur une distance de quinze kilomètres,
avec l’ennemi aux trousses toujours en mouvement
et attaquant les légionnaires comme un essaim de
guêpes enragées, avant qu’il n’abandonne la poursuite à la mi-chemin de Tarda.
Au cours de la halte salutaire au poste devenu un véritable refuge, lors de la pause, les officiers
et sous-officiers firent l’appel des hommes. C’est à
ce moment seulement que le caporal Miller comprit
que son copain Burns avait livré pour toujours son
dernier baroud.
***
Dans les jours suivant la bataille sur l’oued
Gheris, Bel Kacem éprouva une angoisse subite à
l’écoute des péripéties des combats opposant les
roumis aux farouches guerriers Aït-Morghad. Les
Français se comportaient en adversaires redoutables, capables de se battre comme des lions contre
des forces supérieures en nombre. Bel Kacem
n’avait pas réussi à rallier à sa cause toutes les tribus du Tafilalet. Il avait perdu de son lustre depuis
qu’il avait laissé les roumis s’installer à demeure à
Erfoud. D’un village constitué de gourbis, les Français avaient construit des édifices, tracé des ave274
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nues, creusé des canaux pour irriguer les plantations
d’orangers et de citronniers. L’oasis d’Erfoud s’était
transformé et abritait une importante garnison militaire, et un quartier pouvant loger des commerces et
des boutiques. Le petit village de jadis, était devenu
en peu de temps une belle cité ouverte aux échanges
commerciaux avec les nomades du désert. Bel Kacem comprit trop tard que sa passivité avait entamé
sa crédibilité face aux autres tribus, dont certaines
avaient demandé l’aman et payaient un tribut au
Sultan. Erfoud était désormais comme une épine
fichée dans la plante du pied. Il ne pouvait l’extraire.
Certes, son neveu Moulay avait tenté à
quelques reprises des coups de mains contre des
convois en provenance d’Algérie mais il ne connut
pas le succès escompté. Les Français utilisaient
dorénavant des chevaux d’acier avec des armures.
Des automitrailleuses pourvues d’un blindage sur
lequel les balles des moukhalas ricochaient. Des
camions transportaient des soldats et du matériel
remplaçant ainsi les mulets et les dromadaires. Des
avions patrouillaient le ciel pour débusquer les
djouch en mouvement et transmettaient au sol le
fruit de leurs observations, permettant ainsi aux
officiers d’organiser des poursuites plus efficaces.
Les roumis n’hésitaient pas à tirer du canon sur un
ksar hostile, point de départ d’un djich en maraude.
Les actions de représailles s’accentuaient au fil des
semaines.
Les roumis rendaient coup pour coup et
n’hésitaient plus à se porter au devant des djouch.
De nombreux affrontements armés avec les
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compagnies montées de légionnaires, les goums de
partisans, se concluaient à l’avantage des roumis.
En cette fin d’année 1930, le portrait de la situation
avait de quoi inquiéter le suzerain dont le trône
commençait à vaciller. Bel Kacem était de plus en
plus taciturne et manifestait des élans de colère
imprévisibles. Il avait appris que la favorite Aïcha,
de statut de prisonnière chez Baslam, avait obtenu
le rang de favorite dans son harem. Son absence lui
pesait, autant par ses bons conseils que par les
caresses habilement prodigués. Il n’avait pu la
remplacer dans son cœur. Il était désemparé comme
jamais auparavant. Il inspirait toujours la crainte
dans son entourage mais découvrait avec lassitude
le vide qui s’était installé autour de lui comme s’il
était seul dans une bulle de verre.
Pendant que la Cigogne s’interrogeait sur
son avenir, dans ses cachots, les forçats tombaient
comme des mouches, morts ou malades à cause des
conditions de détention qui se détérioraient. Les
gardes-chiourmes augmentaient la cadence des
coups de triques, les vivres et l’eau étaient de plus
en plus rationnés. Le lieutenant Perrier ne pouvait
plus supporter les mauvais traitements pour luimême ou ses compagnons. Il songeait à organiser la
révolte des captifs avec ses fidèles Hassan, Zaid et
Ortiz avant qu’ils ne succombent à leur tour.
D’autant plus que les succès militaires des roumis
parvenaient aux oreilles des détenus : les geôliers
spéculaient entre eux sur la chute prochaine de la
cité aux mains des infidèles, sans se soucier que
leurs propos soient entendus. L’espoir d’une déli-
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vrance prochaine ravivait la volonté des forçats de
se libérer de leurs chaînes.
De nouveaux prisonniers venaient s’entasser
dans les cachots sordides. Des hommes encore en
santé, capables de participer à un mouvement de
rébellion. Bel Kacem avait demandé à son neveu de
ratisser les oasis pour ramener plus de monde afin
de grossir les rangs des forçats assignés aux durs
travaux. Parmi ceux-ci, Khamal, un légionnaire
d’origine turque qui vivait caché dans une casbah
depuis près de dix ans. Par l’intermédiaire de Zaid,
le lieutenant Perrier réussit à convaincre le déserteur
de se joindre aux mutins, en échange de l’amnistie
qu’il pourrait lui obtenir après la libération de Rissani par les troupes françaises.
Lors d’une visite du médecin capitaine Vidal, Perrier lui fit part de ses intentions et tenta de le
rallier à son projet. Le médecin était le seul à bénéficier d’une surveillance restreinte dans ses déplacements. Il pouvait neutraliser son ange gardien et
tenter de venir en aide à ses compagnons d’infortune. Il s’agissait de déterminer le moment propice
et d’acheter des complicités. Vidal ne se sentait pas
encore prêt à tenter l’aventure. Lui aussi souhaitait
retourner à la civilisation auprès des siens pour oublier au plus tôt le cauchemar vécu des trois dernières années. Toutefois, il estimait que toute tentative
d’évasion ou de révolte serait sévèrement réprimée
par la Cigogne. Il demanda au lieutenant de lui accorder un temps de réflexion avant d’acquiescer à sa
proposition. Pour Perrier, l’attente ne pouvait plus
durer. Il exprima de vive voix sa déception et son
mécontentement au médecin, risquant ainsi de met277
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tre en péril l’amitié qui s’était forgée entre les deux
hommes pendant leur détention.
Voilà plus de deux années que Perrier subissait le tourment de savoir Solange recluse dans sa
tour. Son sentiment à son endroit avait décuplé. Il
avait puisé dans l’amour la force nécessaire pour
supporter les mauvais traitements infligés par les
geôliers et l’ensemble de ses conditions de détention. Il avait des nouvelles de sa promise via Vidal
qui lui rendait régulièrement de brèves visites. Il
était la seule personne avec laquelle Solange pouvait communiquer. Le médecin servait d’agent de
liaison entre les deux amants. Il avait pu obtenir de
voir la roumi aux cheveux d’or après avoir soigné
l’une des quatre épouses de Bel Kacem. La Cigogne
l’avait remercié en autorisant une visite hebdomadaire. C’était peu, mais suffisant tout à la fois. Vidal
l’avait convaincu de ménager l’otage pour qu’il
puisse obtenir une forte rançon ou un sauf-conduit
advenant la chute de Rissani.
Quant à Solange, la visite de Vidal lui permettait de tenir le coup plutôt que de sombrer dans
le désespoir. Surtout, elle avait régulièrement des
nouvelles brèves de son amoureux. Elle se désolait
de son sort pénible, de le savoir enchaîné dans sa
cellule et dans tous ses déplacements. Elle songeait
à Charles sans cesse et s’inquiétait de sa santé. Elle
regrettait avec mélancolie de ne pouvoir lui parler et
de se blottir dans ses bras. Les journées étaient longues, sans pouvoir converser avec quiconque, hormis Vidal lors de sa visite hebdomadaire. Elle ne
pouvait lire et écrire. Parfois, une troupe de musiciens ambulants se produisait dans la cour de la
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kasbah. La musique qui s’élevait jusqu’à sa chambre, lui permettait alors de rêver et d’oublier sa réclusion dans sa cage dorée.
Néanmoins, elle conservait un souvenir
inoubliable de cette journée de Noël qui avait marqué le retour de Charles. Ils avaient pu échanger
comme jamais, tellement ils avaient de choses à se
dire. Ils s’étaient racontés leur odyssée respective,
avaient verbalisé toutes leurs émotions et exprimé
sans retenue les sentiments éprouvés l’un envers
l’autre par des gestes de tendresse. Ne sachant ce
que l’avenir leur réserverait, ils purent enfin céder à
leurs pulsions et s’abandonner totalement aux plaisirs de la passion, comme si c’était la première et
dernière fois. Quand cette journée prit fin, ils
avaient acquis tous les deux la conviction de la sincérité de leur amour et se jurèrent mutuellement de
se garder en vie jusqu’à leur libération.
***
En ce mois de janvier 1931, le colonel Giraud, récemment promu général, s’amenait à Boudnib, une ville du Haut-Ziz, où logeait son poste de
commandement. Il avait convoqué tous les officiers
présents pour leur livrer un laïus sur la situation
prévalant dans le Tafilalet :
– Depuis le combat de Gaouz, en 1919, de la
révolte du Tafilalet et la désastreuse retraite de
Tighmart, nous faisons figures de vaincus…il est
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temps que cela cesse et de rappeler à Bel Kacem
N’Gadi qu’il n’est qu’un aventurier. Il faut se préparer à une action prochaine : nous allons faire le
Tafilalet.
Cette déclaration, transmise de bouches à
oreilles dans tous les campements et postes fortifiés,
provoqua une onde de choc et suscita
l’enthousiasme. Bel Kacem n’avait qu’à bien se
tenir, l’heure des règlements de compte allait bientôt sonner.
***
Bel Kacem recevait régulièrement des rapports de ses espions chargés de surveiller les mouvements de l’armée française. Il apprit qu’une vaste
armée de plus de trois mille hommes se concentrait
sur la Hamada du Guir et contrôlait toute la zone
frontalière avec l’Algérie, de Boudnib, au nord-est,
à Taouz, au sud-est. Les roumis érigeaient une barrière invisible, patrouillée sans cesse par des détachements de cavalerie, des automitrailleuses et des
avions. Tout mouvement suspect d’un djich était
rapidement détecté.
La vallée du Ziz vers le nord était aussi
verrouillée par l’apparition de nouveaux fortins
occupés par des unités de la Légion étrangère et des
goums. De nombreux accrochages avaient opposé
les roumis aux tribus hostiles des plateaux du djebel
Ougnat. Les mailles du filet enserraient lentement
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mais sûrement le Tafilalet. A l’ouest, Baslam et ses
partisans contrôlaient tout le djebel Sagho. Toute
fuite vers le sud s’avérait hasardeuse par la Hamada
du Draa, porte d’entrée du Sahara avec la présence
des tribus Touaregs.
Voyant que son oncle se morfondait depuis
des mois dans sa kasbah, ne se déplaçant qu’à
l’intérieur des murs de la cité fortifiée de Rissani,
Moulay Ahmed réussit à convaincre la Cigogne de
l’accompagner dans le bled. Une excursion salutaire
pour un homme du désert en train de dépérir.
D’autant plus que sa harka semblait montrer des
signes de fatigue. Moulay avait constaté de nombreuses défections ces dernières semaines et il alla
en faire part à son oncle lors d’une promenade dans
la cour de la kasbah :
– Mon oncle, tu dois savoir que beaucoup de
nos partisans sont mécontents. On ne te voit plus
chevaucher dans le reg et dormir sous la khaïma.
Certains croient que tu es sous l’influence de djinns
malfaisants. Les rezzou ne rapportent plus. Les
hommes reviennent les mains vides. Il n’y a plus
rien à piller. Plusieurs parmi les meilleurs de tes
guerriers sont partis rejoindre Baslam dans le Djebel Sagho. Ils ne veulent pas se battre derrière les
murs de Rissani mais combattre les roumis dans le
reg, ou cachés derrière les milliers de palmiers de la
vallée. Tu dois allumer la flamme du djihad. Sinon,
les roumis nous envahiront et nous écraseront
comme de vulgaires scorpions.
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Les propos du neveu ravivèrent de douloureux souvenirs. La sorcière Aïcha n’avait-elle pas
prédit que le malheur s’abattrait sur lui depuis la
victoire d’Ifri. Bel Kacem se sentait humilié par le
discours de son neveu. Sa réputation et son prestige
déclinaient. Il lui fallait donner un coup de barre
pour redresser la situation avant de livrer le dernier
baroud. Il ne pouvait imaginer que certains de ses
fidèles partisans iraient grossir les rangs de son pire
ennemi Baslam. D’autant plus que le puissant caïd
des Aït-Atta lui avait ravi sa favorite. Une telle
éventualité ajouterait une injure de plus à l’outrage
déjà subi. C’en était trop ! Inch Allah !
***
Dans la journée suivant cette rencontre stratégique entre Bel Kacem et Moulay, la Cigogne
quitta Rissani en compagnie de son neveu et d’un
djich formé de trente fidèles parmi les plus fanatiques de sa harka. Il avait fait savoir à son entourage
qu’il partait pour plusieurs jours afin de réorganiser
la défense dans les ksour voisins et pour haranguer
ses partisans. Il confia à son khalifat Ahmed le soin
de diriger les affaires courantes en son absence.
Ahmed avait pris du galon depuis le meurtre
de Saïd. C’est lui qui supervisait tous les travaux de
reconstruction des murs d’enceinte de la cité. C’est
sous sa houlette que les forçats avaient vu se détériorer l’ensemble de leurs conditions de détention.
Ahmed était impitoyable et sans pitié. Plus il bruta282
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lisait les prisonniers, plus il sentait croître sa puissance qui lui conférait droit de vie et de mort sur les
captifs. Il avait renvoyé les anciens gardeschiourmes et les avait remplacés par des hommes
sûrs. Parmi les captifs, il avait inséré un espion qui
lui rapportait fidèlement les confidences des détenus. Il était au courant qu’une révolte se préparait et
en connaissait le meneur : le lieutenant Perrier.
Avec le départ de son maître, Ahmed en avait déduit que son absence déclencherait le signal de la
rébellion. Il était prêt pour le grand jour, en fait il
l’attendait avec impatience. Il avait pris toutes les
dispositions nécessaires pour faire avorter le complot et pour écraser dans le sang le soulèvement des
captifs. Il n’en avait point parlé à son maître, préférant lui réserver la surprise pour le grand jour.
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CHAPITRE 16
Révélations

L’escadron motorisé du capitaine Bertrand,
formé d’automitrailleuses et de camions de transport chaussés de pneus, sillonnait la piste près de
Merzouga sur un sol dur et plat et s’approchait des
immenses dunes de sable de l’Erg Chebbi, en cette
journée du 12 janvier 1932. Sa colonne se dirigeait
vers le campement où s’étaient installées les troupes
en provenance d’Algérie devant participer à la
grande offensive sur Rissani.
Le capitaine scrutait les environs debout
dans la tourelle de son automitrailleuse. Son regard
se porta sur un homme qui apparut soudainement au
sommet d’une dune. C’était un Berbère. Il portait
des vêtements en lambeaux et semblait plutôt mal
en point. Il était n’était pas armé. L’homme descendit la dune comme s’il voulait aller à la rencontre du
convoi. Bertrand donna l’ordre à la colonne de ralentir au cas où cette apparition dissimulerait un
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piège. Au bout de deux minutes, le véhicule de
l’officier s’arrêta à la hauteur de l’inconnu. Il avait
la barbe et les cheveux longs infestés par les poux.
Le visage de l’homme sembla familier à Bertrand
puis l’inconnu lui adressa la parole :
– Salam alaykoum ! Toi l’officier venu à Ifri
et avoir fait des signaux la nuit. Moi, Mohammed,
fki du caïd Aziz.
Le capitaine n’arrivait pas à le croire. Le hasard le mettait en présence d’un homme à l’origine
d’un drame dont il n’avait pas encore soupçonné
toute la tragédie :
– Alaykoum salam ! Fki Mohammed. C’est
moi Bertrand. Tu as une bonne mémoire après toutes ces années ! Tu vas venir avec nous. On va
prendre soin de toi.
Le capitaine fit signe au premier camion de
transport de troupes de s’avancer. Ce qui fut fait en
moins de deux et Bertrand indiqua au passager de la
cabine d’aider le Berbère à monter dans la boîte
ouverte du camion. Derrière, les légionnaires assis
se levèrent pour assister au spectacle et l’un deux
cria :
– Tassez-vous les gars ! On a une nouvelle
recrue. Faites gaffe aux poux et aux puces !
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– La ferme ! Vous autres ! tonna le sousofficier présent, voyant du coin de l’œil que le commandant n’appréciait pas ce type de remarque et
craignant que les autres troupiers en rajoutent.
Puis, le convoi reprit la route en direction du
campement de Merzouga. Le capitaine Bertrand
voyant alors défiler dans sa mémoire toute une série
d’images qu’il n’avait pu oublier depuis la bataille
d’Ifri. Il ne tarderait pas à interroger le fki pour savoir ce qu’il est advenu des otages dont on était sans
nouvelles depuis les quatre dernières années.
D’autant plus qu’il regrettait d’avoir laissé le lieutenant Perrier et son fidèle Hassan poursuivre leur
route pour se jeter dans la gueule du loup. S’il pouvait remonter dans le temps et changer le cours des
événements, il aurait agi de façon différente. Il en
avait acquis la certitude au fil des ans…
Dans l’un des camions transportant les légionnaires de l’escadron du capitaine Bertrand, il y
avait un sous-officier bien content d’admirer les
splendeurs des dunes. Il arrosait ses yeux avec une
vision féérique : un tableau inoubliable avec ce ciel
bleu et le sable des dunes de couleur mi-orange, miocre, un effet visuel provoqué par la position du
soleil et des nuages.
Le caporal Miller avait obtenu un transfert
convoité dans cette prestigieuse unité de cavalerie
motorisée avec une nomination de brigadier-chef. Il
avait toujours rêvé d’une fin de carrière où il
n’aurait plus à battre la semelle sur de mauvaises
pistes. Il avançait en âge et ses capacités physiques
déclinaient. Fini les durs labeurs épuisants sur les
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chantiers de construction de routes et de fortins.
Mais ce qui le réjouissait davantage, c’est d’avoir
retrouvé le capitaine Bertrand qu’il avait connu à
Ifri. L’officier lui était sympathique. L’un et l’autre,
à l’occasion, s’échangeaient des souvenirs sur leur
séjour dans la vallée du Ziz. Ils avaient découvert
un but commun : libérer les captifs de Rissani et
châtier leur bourreau.
Dès l’arrivée du convoi au campement, le
capitaine Bertrand accompagna Mohammed à
l’infirmerie et demanda au médecin de l’examiner
et de lui fournir les soins requis par son état. Il avisa
le fki qu’il viendrait le voir le lendemain. Celui-ci
remercia l’officier pour l’accueil chaleureux, heureux de se retrouver dans un environnement sécuritaire, à l’abri de la vindicte de la Cigogne.
***
Dans l’après-midi du lendemain, le brigadier-chef Miller fut convoqué à l’infirmerie du
campement pour y retrouver le capitaine. Bertrand
estimait que le sous-officier avait autant que lui le
droit d’entendre le récit de Mohammed et de savoir
ce qu’il était advenu de ses anciens compagnons.
Mohammed était couché sur un grabat et
récupérait de la fatigue accumulée. Il était méconnaissable. Il avait eu droit à un bain et à la visite du
barbier. On lui prêta un uniforme de légionnaire
après avoir jeté ses vêtements. Mohammed raconta
son histoire dans un français laborieux car il ne
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maîtrisait pas la langue. Par mesures de précautions,
Bertrand avait fait venir un goumier pour servir
d’interprète en cas de besoin si les propos du fki
n’étaient pas suffisamment compréhensibles.
Il s’était enfui de Rissani voilà près de deux
semaines, échappant à l’attention de ses gardiens
dont la surveillance s’était passablement relâchée
depuis la rumeur proclamant l’arrivée imminente
des troupes françaises. Il était en route pour Ifri
mais l’insuffisance de vivres et d’eau avait ralenti sa
marche. Ayant épuisé toutes ses ressources, il
n’avait point bu et mangé depuis deux jours. Il
croyait sa fin proche. L’arrivée de la colonne du
capitaine Bertrand représentait à ses yeux un
véritable miracle. Allah est juste et bon et a sauvé
son humble serviteur !
Le fki révéla que les partisans de Bel Kacem
avaient perdu la foi sacrée. La majorité de ses fidèles avait abandonné la cité pour se réfugier dans les
ksour avoisinants, espérant ainsi échapper aux représailles des roumis. Une poigné d’irréductibles
fanatiques demeurait à ses côtés pour livrer le baroud ultime. Les roumis n’auraient pas de mal à
s’emparer de Rissani. Même la population locale,
épuisée par les vexations du tyran, n’offrirait pas de
résistance. Ces renseignements avaient de quoi réjouir le capitaine et le sergent ainsi que le général
Giraud, commandant en chef de la grande offensive
qui serait déclenchée le lendemain.
Le capitaine commanda une pause et griffonna des notes sur une feuille dans son calepin.
L’exercice terminé, il la déchira et fit venir son ordonnance. Il confia au légionnaire le bout de papier
289

Les captifs de Rissani
en lui demandant d’aller le porter directement au
QG. Ces renseignements devaient être transmis
dans les plus brefs délais au général Giraud. Puis, la
pause terminée, le fki reprit son récit. Il spécifia que
les événements qu’il décrirait avaient eu lieu au
mois de mai de l’année précédente.
***
Trois jours après le départ de Bel Kacem et
son neveu Moulay Ahmed pour une excursion dans
le bled, le lieutenant Perrier comprit l’avantage de
la situation. Il avait remarqué que les gardiens desserraient leur étreinte sur les prisonniers. Ils répondaient bien au dicton : quand le chat n’est pas là, les
souris dansent. Il profita de la visite médicale du
capitaine Vidal pour lui dire :
– Le moment est venu docteur. A vous de
jouer ! Aidez-nous à neutraliser nos gardiens. Nous
pourrons fuir avec Hassan, Zaid, Ortiz et Khamal.
Nous partirons avec Solange. Nous n’avons pas
assez de temps pour organiser un soulèvement de
tous les prisonniers. Et puis, il y a sûrement des
espions parmi eux. On doit se montrer prudent.
Moins nous serons, mieux ce sera. Il nous faut des
chevaux, des vivres et des armes. Votre situation
privilégiée vous permet de circuler dans la cité avec
une surveillance restreinte. Une occasion comme
celle-là est peut-être la première et la dernière avant
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l’arrivée de nos troupes. N’oubliez pas capitaine
que nos vies reposent entre vos mains.
– Je le sais lieutenant ! Pas besoin de me tenir un discours. Je vais voir ce que je peux faire…
– Vous devez faire vite, notre bourreau peut
revenir d’un moment à l’autre.
– J’ai besoin de temps pour mettre en place
un plan d’évasion qui ait de l’allure. On ne peut se
permettre d’improviser. Vous savez ce qui nous
attend en cas d’échec ? C’est la mort à coup sûr.
– Très bien docteur, je vous accorde deux
jours, pas plus. Si vous ne pouvez nous aider, nous
risquerons le tout pour le tout. Plutôt mourir que de
crever à petit feu dans ce trou infect.
Le médecin capitaine ne répliqua point à ce
dernier commentaire. Son intuition lui commandait
de redoubler de vigilance. Les murs avaient des
oreilles.
Le lieutenant Perrier était tellement enthousiaste à l’idée de mettre son projet à exécution qu’il
en confia certains détails à ses compagnons en incluant le déserteur Khamal. Cette nuit-là, alors que
tous les prisonniers dormaient du sommeil du juste,
consécutif à une journée de durs labeurs, un gardien
fit sortir Khamal de sa cellule pour le conduire au
khalifat Ahmed.
– Qu’as-tu à m’apprendre qui mérite récompense à mes oreilles ? demanda le khalifat, intrigué
par les révélations de son espion.
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– Les roumis veulent s’évader d’ici deux
jours, lui répondit Khamal, maîtrisant la langue berbère. Le chef du complot c’est le lieutenant. Il a
demandé au roumi guérisseur de l’aider dans son
projet.
– Je vais faire surveiller le roumi guérisseur
et toi tu me rapporteras ce que le lieutenant a
l’intention de faire. Si tu me sers bien, tu seras un
homme libre et pourras aller où tu veux.
– Chouk Ran, répondit Khamal en baisant
les babouches du khalifat.
***
Sur la foi des renseignements fournis par
l’espion, Ahmed organisa une surveillance discrète
autour du capitaine Vidal. Il avait déployé une
équipe d’agents qui se relayaient discrètement tout
en suivant l’officier dans ses moindres déplacements dans la cité. Le khalifat connaissait l’identité
de tous les contacts établis par Vidal. Il était au courant de tous ses agissements. Par ailleurs, son espion
Khamal lui rapportait discrètement les conversations du lieutenant Perrier avec ses proches. Ahmed
était fier : il avait tissé avec efficacité sa toile
d’araignée. Ne restait plus qu’à capturer sa proie. Le
moment tant attendu ne saurait tarder.
Vidal avait réussi à se procurer des chevaux
et des vivres pour assurer l’évasion de ses compatriotes. Il avait convaincu ses fournisseurs et créanciers de la générosité de l’administration française à
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l’endroit de ses collaborateurs. Tous ceux qu’il avait
contactés s’étaient montrés intéressés à lui venir en
aide. Ils avaient tous des griefs contre le maître de
Rissani dont la popularité était en chute libre. Les
Français auraient le dessus sur la Cigogne avec leur
supériorité numérique et leurs armes modernes. Ces
gens voulaient sauvegarder leurs intérêts et protéger
leurs arrières advenant la victoire des roumis. Toutefois, Vidal n’avait pas réussi à se procurer des
armes pour assurer leur fuite. Bel Kacem avait fermé les boutiques des armuriers et regroupé toutes
les armes en vente libre dans un arsenal aménagé
dans sa kasbah, sous la surveillance de ses fidèles
les plus dévoués.
Vidal se présenta dans la cellule du lieutenant deux jours plus tard. Il prétexta une raison médicale pour déjouer l’attention des gardes.
– Nous pourrons partir demain, affirma Vidal, satisfait du résultat de ses démarches. Néanmoins, nous ne pourrons trouver d’armes. Bel Kacem les a entreposées sous haute surveillance dans
son arsenal.
– Demain, au réveil, mes compagnons et
moi allons passer à l’action. On va attaquer nos
gardiens avec nos chaînes avant le départ pour le
chantier et on va s’emparer de leurs armes. On va
organiser une défense dans le quartier des prisonniers. Je vais essayer de vous rejoindre dans votre
chambre et à deux nous irons délivrer Solange.
Quand pensez-vous docteur ?
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– C’est risqué et on n’aura pas beaucoup de
temps pour agir. De mon côté, je me suis organisé
pour que les chevaux soient parqués de l’autre côté
de la porte principale de la kasbah. On pourra
s’enfuir plus rapidement. A la grâce de Dieu !
– Merci docteur pour ce que vous avez fait.
Que la baraka soit avec nous ! Inch Allah !
***
Le lendemain, aux aurores, Vidal fut tiré
brutalement de son lit et conduit par quatre sbires
du khalifat Ahmed dans la cour de la kasbah. Il
éprouva tout un choc, atterré par une scène irréelle :
le lieutenant Perrier, les légionnaires Zaid, Ortiz et
le melazen Hassan, étaient enterrés debout dans le
sable jusqu’aux épaules. Il ne put que réprimer un
mouvement de recul et vacilla sous le choc. Le
complot avait été éventé. C’en était terminé du projet d’évasion. Le khalifat Ahmed accueillit le médecin capitaine avec une satisfaction évidente et il
s’adressa à l’officier :
– Regarde bien roumi ! Tes amis vont
connaître l’horreur de la mort lente. Ils sont enchaînés et incapables de bouger. Ils vont souffrir de la
faim et de la soif jusqu’à leur dernier souffle. Ce
supplice peut durer des heures ou des jours. Voilà
ce qui arrive aux infidèles qui veulent se révolter et
s’évader…Il n’en tient qu’à toi. C’est toi qui devras
décider quand mes hommes devront leur couper la
tête pour abréger leurs souffrances. Remercie Allah
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de rester en vie. Mon maître décidera de ton sort à
son retour.
Puis, sans lui laisser le temps de répliquer,
Ahmed fit reconduire prestement le médecin capitaine à sa chambre tandis que les suppliciés le regardaient partir, le visage marqué par la frayeur et le
désespoir.
Vidal marchait comme un lion en cage, se
triturant les méninges pour essayer de trouver une
solution afin de sauver ses compagnons. Il ne pouvait supporter l’idée qu’il aurait l’odieux de prendre
la décision d’abréger leurs jours pour mettre fin à
leurs tourments. Il savait que pour ces hommes
l’agonie serait douloureuse et qu’il conserverait leur
lucidité jusqu’à ce qu’il sombre dans le coma avant
que le cœur ne cesse de battre. Oui, ce supplice
pouvait durer des heures ou des jours selon l’état de
santé des suppliciés. Comme ils étaient tous affaiblis par les mauvais traitements, son pronostic ne
leur accordait que quarante-huit heures de survie et
peut-être moins. Que faire ?
Pouvait-il compter sur un élan de générosité
du khalifat Ahmed pour mettre fin à ce cirque ? Il
en doutait fortement. Quant à la Cigogne, son retour
n’était pas prévisible à court terme. N’en pouvant
plus de se questionner et de tourner la situation dans
tous les sens, Vidal se mit à pleurer comme un enfant. Toutes les émotions refoulées des dernières
années jaillissaient du plus profond de son être
comme la lave en fusion d’un volcan en éruption.
***
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Vers l’heure du midi six autres prisonniers
furent amenés dans la cour. C’étaient les marchands
qui avaient transigé avec Vidal. On les fit agenouiller, les mains attachées derrière le dos. Le khalifat
Ahmed fit son entrée avec Vidal à ses côtés. Le
médecin s’approcha de ses compagnons et leur tint
ce discours :
– Mes amis, je vous demande pardon pour la
décision que j’ai prise. J’ai demandé à Ahmed de
mettre fin à votre supplice…De vous laisser en vie.
Il n’a rien voulu savoir. Vous avez déjà enduré trop
de souffrances. Vous méritez de mourir dans la dignité. Il n’y a plus d’espoir. Il vous accorde deux
minutes pour recommander votre âme à Dieu. Si
vous avez un dernier souhait, dites le maintenant.
Pour être sûr que ces propos avaient bien été
compris par Hassan et Zaid, il les répéta en berbère.
Les condamnés se mirent à prier, invoquant la clémence de Dieu ou d’Allah. Dans la minute précédant le délai fatidique, Perrier s’écria :
– Docteur, prenez soin de Solange, je vous
la confie. Adieu !
– Je vous le jure ! lui rétorqua Vidal, la
gorge nouée par le chagrin.
Avec les yeux pleins d’eau et des trémolos
dans la voix, Vidal entonna la première strophe de
La Marseillaise alors que quatre gardiens s’amenèrent avec leurs yatagans à la lame bien affûtée et
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se placèrent derrière les prisonniers. Ils levèrent
leurs armes en attente du signal de l’exécution. Ortiz cria aussitôt : « Vive la Légion ! ». Ahmed
abaissa le bras droit et les exécuteurs firent de
même avec les yatagans. Les quatre condamnés
furent décapités séance tenante sans avoir eu le
temps de pousser un seul cri de douleur.
Vidal fut brisé par le spectacle auquel il venait d’assister. Il se consola de les avoir vus mourir
dans la dignité. Ils s’étaient comportés en bons et
braves soldats jusqu’à leur dernier soupir. Il éprouva pour eux une admiration et une fierté indicibles.
Il n’eut pas le temps de s’épancher en regrets que le
khalifat Ahmed ordonna aux gardes de trancher la
tête des commerçants.
Vidal s’interposa aussitôt pour réclamer la
clémence envers ces pauvres bougres. Il s’offrit
spontanément pour partager leur sort, clamant au
khalifat qu’il était le seul responsable de cette situation. Lui seul était coupable et ils étaient tous innocents. Malgré ses supplications, rien n’y fit. Ahmed
resta de marbre et ordonna leur exécution. Certains
se mirent à crier, d’autres à pleurer.
Ne pouvant en supporter davantage, Vidal se
jeta sur Ahmed et le saisit à la gorge pour
l’étrangler. Malgré l’effet de surprise, le khalifat
réussit à se dépêtrer de cette fâcheuse posture et il
fut rapidement rejoint par l’un de ses hommes qui
frappa violemment Vidal à la tête avec la crosse de
sa moukhala. Comme dans un tourbillon, tout en
sombrant dans l’inconscience, le médecin fut immobilisé au sol par d’autres gardes. Ahmed com-
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manda aussitôt qu’on le conduise pieds et poings
liés dans un cachot.
***
A ce moment du récit, Mohammed cessa de
parler. Il était épuisé et des larmes perlaient sur ses
joues. Le capitaine Bertrand et le brigadier-chef
Miller se regardèrent sans mot dire. Leur visage
crispé sous le choc des émotions contenues. L’un et
l’autre éprouvèrent de la tristesse et de la colère. La
haine les envahit aussitôt. Mohammed mit fin à
leurs états d’âme en indiquant qu’il était prêt à
continuer.
***
Quand le capitaine Vidal reprit conscience
dans les heures suivant l’exécution de ses compagnons, il fut affligé d’un mal de tête lancinant. Il
avait été déposé sur un grabat poussiéreux. Des
odeurs fétides d’urine et de merde le ramenèrent à
la triste réalité de sa nouvelle condition. Il eut envie
de vomir. Il chercha à se soulever du lit malgré les
pieds et les mains attachés. Il en fut incapable. Il se
rappela les événements des dernières heures et se
sentit coupable de la mort du lieutenant Perrier et de
ses compagnons de captivité. Il ne savait plus s’il
avait pris la bonne décision les concernant. Par
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contre, il éprouva de la fierté pour le geste posé à
l’endroit du khalifat Ahmed. Il regretta de n’avoir
pas réussi à le tuer. Pour la première fois de sa vie,
il éprouva une folle envie meurtrière, lui réputé pacifiste et incapable d’écraser une mouche.
Il s’était lié d’amitié avec Perrier. Sa mort le
dévastait. Il se sentait tellement impuissant. Il
pensait aux dernières paroles prononcées par le
lieutenant avant de mourir. Il devait se battre pour
survivre et veiller sur Solange. Il l’avait juré. Mais
aurait-il la force nécessaire de respecter son
serment ? Étrangement, il se sentit partir, envahi par
une grande fatigue…Il eut envie de dormir et il
sombra rapidement dans le sommeil. Il se vit
marcher dans un couloir baignant dans un halo de
lumière. Il vit des ombres qui s’avancèrent vers lui.
Puis, il distingua les visages de Perrier, Hassan,
Ortiz et Zaid. Ils affichaient la félicité éternelle.
Vidal était content, il marchait sur des nuages,
soulagé de retrouver enfin ses compagnons de
captivité.
***
Le lendemain de l’exécution des prisonniers,
le khalifat Ahmed se rendit dans le cachot où croupissait le capitaine Vidal. Il venait le libérer et lui
demander d’annoncer à la roumi aux cheveux d’or
la nouvelle de la mort du lieutenant Perrier. Lorsque
la porte du cachot s’ouvrit, il découvrit le médecin
gisant inanimé sur le grabat, un sourire accroché
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aux lèvres. Vidal avait succombé durant la nuit, des
séquelles consécutives au vilain coup reçu sur le
crâne. Pour lui aussi le calvaire avait pris fin, il était
parti rejoindre ses compagnons d’infortune dans le
Jardin d’Allah ! Tel avait été son vœu le plus cher
avant de rendre l’âme.
Pour ne pas demeurer en reste dans la réalisation de son plan diabolique, le khalifat Ahmed fit
sortir le fki Mohammed de sa cellule. Le prisonnier
et son escorte se rendirent à la chambre de Solange
Briand. Il expliqua à Mohammed qu’il devrait traduire ses paroles sans hésiter, sinon gare à lui. Mohammed s’inclina sans rouspéter. Il ne voulait pas
subir le même sort que le lieutenant Perrier et ses
acolytes ainsi que ces pauvres marchands qui
avaient cru duper impunément le maître de Rissani.
La délégation entra dans la chambre. Solange Briand était assise sur un pouf et avait les
yeux vitreux, comme si elle était partie dans un autre monde. Elle ne manifesta aucune réaction à
l’arrivée imprévue de ces visiteurs mais elle devina
aisément qu’il se passait des événements graves.
Mohammed était tendu et nerveux tandis que le
khalifat affichait un air méprisant en lui disant :
– La roumi doit savoir que le lieutenant est
mort. Il est parti pour toujours dans la Géhenne.
L’officier guérisseur ne viendra plus voir la prisonnière. Lui aussi a connu le châtiment suprême.
Mohammed a traduit fidèlement les paroles
du khalifat. Solange a écouté sans broncher. Elle ne
manifesta aucune réaction alors qu’Ahmed avait
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anticipé un torrent de larmes ou un flot de paroles
colériques. Rien, absolument rien. Le khalifat se
tourna vers le fki avec un regard menaçant. Il était
convaincu que Mohammed n’avait pas traduit correctement ses paroles. Le fki, craignant de recevoir
des coups, lui jura sur le Coran avoir rapporté littéralement ses paroles. Ahmed en déduisit alors que
la roumi était devenue folle après toutes ces années
d’emprisonnement. Voilà pourquoi elle n'avait pas
réagi comme il s’y attendait. Peu lui importait,
d’autres tâches importantes l’attendaient. Il n’avait
plus de temps à perdre avant le retour de la Cigogne.
***
Après le départ des visiteurs, Solange se leva et se dirigea vers la fenêtre. Le volet de bois était
tiré vers l’intérieur. Elle fixa son regard vers
l’horizon. Le ciel était bleu azur, il n’y avait aucun
nuage. Son intuition ne l’avait pas trompé. Elle
avait eu le pressentiment de la mort de son amant.
C’était là le dénouement qu’elle envisageait depuis
son retour à Rissani. Elle avait connu le bonheur
intense des retrouvailles et le chagrin de la séparation. Maintenant, plus rien ne s’opposait à la mise
en œuvre de son projet. Elle y pensait sans cesse.
Elle ne croyait plus à sa libération. On l’avait reléguée dans une oubliette. Qui se souvenait d’elle
depuis ces trois dernières années. Même son père
avait abdiqué, autrement il aurait fait des pieds et
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des mains pour la faire libérer. Pour l’administration
coloniale et le gouvernement, son statut d’otage ne
faisait pas le poids dans ses grands enjeux de la
pacification du Maroc. Folle, elle serait devenue, à
rester recluse perpétuellement dans sa cage dorée.
Avec la disparition du capitaine Vidal, ce confident
qui lui avait permis de renoncer à ses instincts suicidaires, elle n’avait plus aucune raison de subir sa
détention.
Sa réflexion terminée, elle fut plus que jamais convaincue de passer à l’acte sans aucun remord. Elle vit défiler dans sa tête toute une série de
souvenirs : son enfance avec ses parents, ses années
au collège et à l’université, ses premiers amours
avec son mari Georges et finalement, son séjour
mouvementé au Maroc avec l’image de Charles
toujours présente dans son esprit. Elle venait ainsi
de refermer le dernier chapitre du livre de sa vie.
Solange alla donc chercher un pouf qu’elle
poussa jusqu’à la fenêtre. Elle monta sur le pouf,
grimpa sur le rebord de la fenêtre, regarda une
dernière fois tout autour, puis, sans hésiter, se jeta
en silence dans le vide.
***
Le fki avait terminé de raconter son histoire.
Bertrand et Miller restèrent silencieux quelques
instants comme s’ils digéraient le récit, se refusant à
y croire et à se rendre à l’évidence de cette tragédie
qui les avait secoués tous les deux.
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Le capitaine Bertrand souleva certains
points qui le chicotaient :
– Est-ce que tu sais où sont enterrés nos
amis ?
– Pas savoir, Sayed capitaine. Ahmed a fait
enterrer les corps. Seul lui savoir où. Lui pas vouloir que les infidèles trouvent. Ahmed a peur des
roumis.
– Et lui Ahmed, il est toujours à Rissani ?
– Ahmed toujours à Rissani avec Bel Kacem.
– Chouk Ran, Mohammed, nous avons fini.
Demain, une ambulance te conduira à Erfoud pour
être soigné. Après tu pourras te rendre à Ifri.
– Chouk Ran, Sayed capitaine, rétorqua le
fki, enfin soulagé et anxieux de retourner chez lui.
Le capitaine Bertrand se leva, imité par le
brigadier-chef Miller et le goumier. Les trois hommes sortirent de la tente et l’officier se tourna vers
Miller en lui disant :
– Ce salopard d’Ahmed, nous lui ferons la
peau si on l’attrape. Parole d’officier !
– J’ai une faveur à vous demander mon capitaine, de demander Miller, laissez-moi m’en occuper, c’étaient tous mes copains. C’est mon privilège de leur faire justice.
– Faveur accordé, brigadier-chef, à condition que je sois là pour vous assister.
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– C’est oui. Parole de brigadier-chef ! conclut le sous-officier, le sourire aux lèvres.
***
Le capitaine Bertrand venait de quitter la
tente dans laquelle il avait participé à une réunion
avec les autres officiers du régiment. Leur colonel
leur avait transmis les directives et leurs ordres de
mission. Le général Giraud venait de déclencher
l’offensive générale sur Rissani. Toutes les unités
regroupant près de cinq mille hommes se mettraient
en marche à compter de minuit. Bertrand convoqua
à son tour ses officiers et sous-officiers et leur dévoila la stratégie d’intervention armée préconisée
par l’état-major.
Après le départ de ses gens, il s’installa à
son pupitre pour mettre à jour son journal de
campagne, sa correspondance dont une lettre pour
l’ex-sergent Clifford Tanguay et compléter la rédaction de son carnet de notes. Il voulait consigner par
écrit le récit de Mohammed à la suite de celui
recueilli auprès de l’ex-capitaine Gérard et les
confidences du brigadier-chef Miller. Il s’était
accordé la soirée pour mettre bout à bout l’histoire
des otages de Rissani. Il avait demandé à son
ordonnance de ne pas être dérangé, sauf en cas
d’extrême urgence. De plus, ce soir, situation
exceptionnelle oblige, il mangera sous la tente, à
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l’écart de ses collègues. Un sombre pressentiment le
hantait. Qui sait ce qu’il adviendra demain ?
***
Le brigadier-chef Miller mangeait avec tous
les hommes de son groupe et la bonne humeur régnait en maître avant le début du baroud tant attendu. Malgré les blagues échangées avec les copains,
le sous-officier éprouvait un profond malaise. Il
pensait au lieutenant Perrier et à Hassan mais surtout à ses vieux potes Ortiz et Zaid. Il revoyait les
moments heureux et difficiles qui avaient marqué et
scellé leur fraternité. Qu’il s’agisse d’exécuter de
durs travaux de terrassement, d’ériger des murettes
de protection autour d’un campement dans le bled,
de coups de mains réalisés contre les Chleuhs, de
ripostes à des escarmouches dans les ravines, de
poursuites échevelées contre les djouch, ou encore
des bons moments à festoyer ensemble dans les
guinguettes de troisième ordre et à tirer un bon coup
avec les filles du BMC. En bref, une vie partagée
entre le cafard et l’adrénaline, une vie de légionnaire.
Demain sera l’heure des règlements de
compte. Miller souhaitait de tout cœur se retrouver
nez à nez avec le salopard qui avait exécuté ses
compagnons. Pour lui, le jugement et la sentence ne
sauraient épargner Ahmed, et tant mieux s’il
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pouvait mettre la main sur la Cigogne, il lui ferait
goûter la même médecine. Il attendait avec impatience le signal du départ. Il était gonflé à bloc.
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CHAPITRE 17
Déluge de feu sur le Tafilalet

Dans les journées qui ont précédé le début
de l’offensive sur le Tafilalet, l’armée française
avait établi avec méthode l’encerclement de la palmeraie : à l’ouest, le groupement Denis, au sud, la
colonne Trinquet, au nord, les goums et partisans du
commandant Schmidt, à l’est, ceux du lieutenantcolonel Cornet et enfin, au sud-est, ceux du capitaine de Bournazel surnommé le Diable rouge.
Le 14 janvier à minuit, toutes les unités en
état d’alerte se mirent en branle et s’avancèrent en
direction de Rissani, franchissant une distance
moyenne de cinquante kilomètres, refermant le
piège sur le roi des pirates. La colonne motorisée
Trinquet constituée d’une centaine de véhicules,
dont le peloton du capitaine Bertrand fait partie, a
roulé à tombeau ouvert, tous phares éteints et de
Merzouga à Megta Sfa, a établi une barrière empêchant tout accès au désert du Sahara. Par ailleurs,
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les batteries d’artillerie de 75 et 155 mm, avaient
pris positions dans des endroits stratégiques,
pointant leurs redoutables canons sur les objectifs
désignés par les agents de renseignements. Seraient
épargnés seulement les casbahs et douars où la
population avait demandé l’aman.
***
Bel Kacem avait quitté sa kasbah et s’était
réfugié avec les membres de sa famille dans une
tour fortifiée, située sur un mamelon, légèrement en
retrait de la cité. Il était entouré d’un dernier carré
de fidèles fanatiques au nombre d’une soixantaine.
Il avait confié au khalifat Ahmed le soin de défendre la cité et sa kasbah. Celui-ci ne disposait plus
que d’une centaine de farouches guerriers pour résister à l’attaque des infidèles. En revanche, le neveu Moulay Ahmed dirigeait au ksar de Zerba une
centaine d’hommes devant repousser les assauts des
roumis sur sa position fortifiée, la dernière en importance avant d’accéder aux portes de Rissani. La
harka du boiteux sanguinaire avait subi de nombreuses défections dans les heures précédant la
grande offensive. C’est avec une armée réduite du
tiers de ses effectifs que Bel Kacem devait repousser les assauts des troupes françaises et éventuellement assurer sa fuite hors des murs de sa capitale.
***
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Dès sept heures du matin, ce 15 janvier, ce
fut le déclenchement d’un déluge de feu sur la palmeraie. Les obus tirés par les canons s’écrasèrent
sur les ksour et les casbahs soupçonnés d’abriter les
partisans de Bel Kacem. Les villages éloignés de la
portée de tir des canons, considérés comme suspects, furent aussi arrosés par une pluie de bombes
larguées par cinq escadrilles d’avions survolant la
palmeraie dans un va-et-vient incessant. L’intensité
du bombardement fut telle que la kasbah de Bel
Kacem avait littéralement été rasée de fond en comble. Les murs d’enceinte de Rissani subirent également des dégâts majeurs présentant de larges brèches en plusieurs endroits.
Ce fut un pilonnage incessant et dévastateur
qui ne prit fin que vers 11 heures avec la sonnerie
du clairon ordonnant l’attaque au sol sur les positions encore tenues par l’ennemi, dont le ksar de
Moulay Ahmed. Les goumiers, poussant leurs cris
de guerre à glacer le sang, sous la conduite de leurs
officiers, s’élancèrent à l’assaut au pas de course.
La résistance fut acharnée, Moulay Ahmed
avait déployé ses hommes dans des positions retranchées pour mieux contenir la poussée des infidèles. De nombreux goumiers tombèrent les uns
après les autres, fauchés par les tirs précis des pirates habilement dissimulés. L’entrée en scène des
légionnaires permit de soutenir la charge des goumiers et de rétablir l’équilibre des forces en présence. La bataille fit rage jusqu’à l’arrivée du crépuscule. Des goumiers pénétrèrent alors dans Rissani, en se faufilant par les brèches ouvertes par les
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obus lors du bombardement. Ce fut le début d’une
razzia impossible à contrôler par les officiers.
Moulay Ahmed profita aussi de la tombée de
la nuit pour fuir avec une poignée infime de ses
fidèles, avant la capitulation de sa garnison, face
aux assauts répétés et vigoureux des unités de légionnaires. Quant à Bel Kacem, il avait imité plus
tôt son neveu alors que les troupes françaises
s’apprêtaient à investir la cité. Ne pouvant défendre
avec efficacité la tour dans laquelle il s'était réfugié,
ayant déjà perdu plus de la moitié de ses partisans,
il quitta Rissani avec les survivants. La Cigogne
laissa derrière des membres de sa famille, dont ses
épouses légitimes. Ne pas s’encombrer pour échapper à la vindicte des roumis. Il se faufila à travers
les mailles du filet, en empruntant la direction de
l’ouest vers le reg. Ce faisant, il put réussir à
contourner habilement les barrages du colonel Denis, lui fermant les dernières issues vers le djebel
Sagho. La baraka l’avait sauvé ! Il venait
d’échapper à la capture qu’il redoutait tant. Surtout
ne pas tomber vivant entre les mains des roumis, tel
était son vœu le plus cher.
Depuis l’an dernier, Bel Kacem avait perdu
toute monnaie d’échange pour négocier les termes
de sa reddition. Il avait éprouvé de la colère à son
retour quand le khalifat Ahmed lui avait annoncé la
mort des otages. Il n’avait pas réprimé l’excès de
zèle de son fidèle serviteur. Il avait compris qu’il
avait trop besoin de lui pour maintenir son régime
de terreur jusqu’à la fin. Il avait perdu l’envie de se
battre. Il avait aussi compris que son destin était
tracé et que son règne s’achevait. Il n’avait songé
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qu’à trouver des moyens de fuir avant le début de
l’offensive. Il avait abandonné la charge des affaires
courantes à son neveu Moulay qui s’était réjoui de
la situation. La Cigogne s’était préparée à l’inévitable fatalité mais il redoutait surtout que les roumis
lui passent la corde au cou. Il ne pouvait se résigner
à mourir exécuté comme un vulgaire bandit de
grand chemin. Lui, le roi des pirates du Tafilalet.
La Cigogne se dirigea avec sa troupe en direction du ksar de Taguerrount, bientôt rejoint par
son neveu Moulay Ahmed et ses fidèles. Le convoi
était maintenant constitué de soixante cavaliers, de
leurs proches avec les bagages, et regroupait deux
cent personnes fuyant devant la puissance de feu de
l’armée française. Les fugitifs visaient à atteindre le
puits du ksar de Taguerrount pour se restaurer avant
de poursuivre l’exil vers le djebel Sagho.
***
Un peu plus tard dans la soirée, il était
environ vingt-deux heures, trois Berbères armés
firent leur apparition au ksar. Parmi eux, il y avait le
frère de Bel Kacem. Ils frappèrent sur la porte de
bois de l’entrée principale. Ils ignoraient qu’une
unité de légionnaires s’y était installée. De l’autre
côté, un lieutenant et un sous-officier, accompagnés
d’un interprète les interpella. L’un des hommes
répondit qu’il venait du Tafilalet et que Bel Kacem
suivait derrière à deux heures de marche. Il
demanda du lait et des dattes. L’officier leur fit
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répondre qu’ils pouvaient entrer. Flairant sans doute
un piège, les visiteurs se ruèrent à l’intérieur
brandissant des poignards. Le lieutenant et le sousofficier, malgré cette attaque surprise, réussirent à
éviter les coups mortels. Le combat fut bref : un des
assaillants prit la fuite tandis que les deux autres
périrent avec leurs propres armes, neutralisés par les
roumis. Le frère de Bel Kacem avait rendu l’âme.
Le lieutenant fit prévenir rapidement le colonel
Lahure tandis que le clairon sonna l’alerte.
***
Deux heures plus tard, vers minuit, le convoi
dirigé par Bel Kacem s’approcha sans méfiance du
ksar. Dans l’attente de son arrivée, le colonel Lahure avait déployé les effectifs disponibles, en camouflant la majeure partie de ses légionnaires autour des puits. Chacun était à son poste et prêt à
faire feu, le doigt tendu sur la détente de son mousqueton. Un groupe de cavaliers s’avança en avantgarde pour s’assurer que tout danger était écarté.
Les enfants du convoi très assoiffés, s’élancèrent
spontanément vers les puits, sans tenir compte des
mises en garde des cavaliers. A ce moment, la lune
disparut derrière la montagne. Le colonel ne put
contenir l’impatience de ses officiers et de leurs
hommes. Des coups de feu claquèrent dans la nuit.
On entendit alors les youyous des femmes affolées
et les cris des enfants terrorisés. Bel Kacem commanda aussitôt la retraite, abandonnant sur place les
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femmes, les enfants, les esclaves et les bagages. Il
réussit à prendre la fuite malgré la fusillade nourrie
des légionnaires. Ceux-ci obtempérèrent finalement
à l’ordre du cessez-le-feu pour éviter le carnage.
C’est avec la rage au cœur que les roumis laissèrent
échapper leur pire ennemi. Le colonel Lahure fit
immédiatement transmettre par radio des directives
aux escadrons stationnés dans le secteur. Ordre fut
donné de donner la chasse aux fugitifs dès le lever
du jour.
***
Le capitaine Bertrand et son escadron avait
pris position à moins de deux kilomètres du ksar de
Taguerrount. Il avait pour mission de surveiller un
point d’eau et de capturer tout fugitif en provenance
du Tafilalet. Les feux du bivouac étaient éteints. Les
hommes dormaient, crevés de fatigue, à l’exception
des sentinelles assurant leur quart de garde. Le brigadier-chef Miller faisait sa ronde, ayant entendu au
lointain des coups de feu répercutés par l’écho de la
montagne quand l’opérateur-radio accourut au pas
de course. Il venait de recevoir une communication
urgente du colonel Lahure. Après en avoir pris
connaissance, Miller se précipita tout excité à la
tente du capitaine Bertrand. Il y avait encore de la
lumière. L’officier écrivait des notes dans son carnet à la lueur d’une lanterne. Miller souleva le pan
de la tente et s’y glissa sans cérémonie.

313

Les captifs de Rissani
– Toutes mes excuses, mon capitaine !
s’écria Miller le souffle court, un message urgent du
colonel vient d’arriver.
– Allez-y, brigadier-chef ! Je vous écoute.
– C’est incroyable ! Le colonel nous informe
que Bel Kacem s’est présenté au ksar il y a quelques
minutes. Y’a eu de la casse. Bel Kacem s’est enfui.
Le colonel demande à tous les escadrons de lui donner la chasse au lever du jour.
– Êtes-vous content brigadier-chef ? demanda l’officier, affichant une mine réjouie.
– Enfin, on va mettre la main sur ce salopard
et lui faire la peau, de renchérir Miller.
– Justice sera faite. On ne le lâchera pas
d’une semelle, affirma Bertrand avec conviction.
Brigadier-chef, faites immédiatement le nécessaire
pour le départ à l’aube !
– A vos ordres, mon capitaine, acquiesça
Miller en trépignant de joie.
***
Dans l’heure précédant les premiers rayons
du soleil, les légionnaires avaient déjà expédié leur
petit-déjeuner et avaient grimpé à bord de leurs véhicules : certains dans les camions de transport Panhard, d’autres dans les automitrailleuses blindées.
Bertrand donna le signal du départ et la colonne
s’ébranla en direction de la montagne. Elle parcourut quarante kilomètres, effectuant des arrêts temporaires pour recueillir des blessés, des malades et des
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vieillards incapables de se déplacer. Sans connaître
son identité, les légionnaires avaient récupéré le
déserteur turc Kamal, celui-là même à l’origine de
la mort odieuse des otages. Alors que la colonne
s’apprêtait à faire demi-tour pour ramener les prisonniers au bivouac, le capitaine Bertrand, du haut
de la tourelle de son automitrailleuse, crut discerner
une forme humaine bougeant sous un tamarinier.
Un cheval broutait des feuilles de l’arbre. Il commanda au chauffeur d’avancer vers l’objectif, suivi
d’un camion rempli de légionnaires et de quelques
prisonniers. Le reste de la colonne demeura sur
place.
En moins de deux minutes, l’automitrailleuse avait atteint le tamarinier. Un Berbère était
couché et avait une entaille large et profonde à une
cuisse. Il était conscient mais incapable de faire le
moindre geste. Le blessé avait lui-même recousu la
plaie avec une aiguille et de la ficelle et sa course
prit fin à cet endroit, après qu’il s’eut affaissé, épuisé par la fatigue et la douleur.
Bertrand sortit de son véhicule avec son interprète et appela l’infirmier qui se présenta avec le
une trousse de premiers soins. Il en sortit une fiole
de teinture d’iode. Il appliqua généreusement le
désinfectant sur la plaie et le Berbère se tordit de
douleurs. Ensuite, il enroula la cuisse soigneusement avec des bandages. Le blessé n’émit aucun
son mais ses yeux exprimaient de la crainte et de la
reconnaissance tout à la fois. Bertrand se tourna
vers l’interprète et lui demanda de traduire :
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– Ne crains rien, nous ne te voulons pas de
mal. Quel est ton nom ?
Le blessé ne répondit pas immédiatement à
la question comme s’il évaluait les répercussions
liées à sa réponse. A la demande du capitaine,
l’interprète répéta la question. Finalement, l’homme
répondit :
– Mon nom est Moulay Ahmed Zerba, je
suis le neveu de Bel Kacem N’Gadi.
Le capitaine Bertrand fut estomaqué. Il venait de capturer le bras droit de la Cigogne à défaut
de l’homme le plus recherché du Tafilalet. Il demanda à l’interprète de signifier à Moulay qu’il était
prisonnier et qu’il recevrait les meilleurs soins. Il ne
pouvait le libérer, son sort devant être décidé par le
Résident général et le Sultan. Le caïd ne manifesta
aucune émotion à ces paroles. Il avait remis sa destinée entre les mains d’Allah.
Le brigadier-chef Miller s’amena avec un
brancard et quatre de ses hommes. Avec délicatesse,
les légionnaires saisirent le blessé et le déposèrent
sur le brancard pour le transporter au camion dans
lequel il fut hissé avec moult précautions. Bertrand
ordonna ensuite le retour vers la colonne en attente.
La journée avait bien démarré, il ne restait plus qu’à
mettre le grappin sur Bel Kacem et son dernier carré
de fidèles fanatiques. En attendant, il devait retourner avec son escadron au ksar de Taguerrount pour
y amener les rescapés de la poursuite et faire rapport au colonel Lahure, dont il anticipait la réaction
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de contentement à la suite de cette prise de la plus
haute valeur stratégique.
***
Dans le boudoir de la maison de Clifford
Tanguay régnait un silence de mort. Le brigadierchef Miller venait de refermer le carnet à la reliure
de cuir. Il prit une pause en affichant un air solennel
puis dit au sergent :
– A partir de maintenant, c’est moi qui raconte la suite. Tu vas comprendre pourquoi. Pose
pas de questions, lui dit-il en lui remettant le carnet
de notes.
Le sergent Tanguay ne dit rien plutôt surpris
par la réaction de son vieux frère d’armes. Par
ailleurs, il était toujours aussi curieux de connaître
la fin de l’histoire. Il n’émit aucun commentaire
pouvant indisposer le brigadier-chef au point qu’il
décide d’aller se coucher. Clifford n’avait pas
encore envie de dormir malgré la fatigue et l’heure
tardive. Il déposa le carnet sur le guéridon. Ensuite,
il se leva pour aller soulager sa vessie dans la salle
de bain et invita son copain à se verser un autre
verre de gros gin. Miller répondit à cette invitation
sans se faire prier. Au bout de quelques instants,
Clifford revint et s’installa confortablement dans

317

Les captifs de Rissani
son fauteuil. Miller pouvait alors poursuivre la suite
de son récit.
***
Dans la journée du 16 janvier, le colonel
Lahure a reçu un message du QG. Bel Kacem avait
trouvé un refuge au ksar de Msissi. La place est
située à 90 kilomètres à l’ouest de Rissani. C’est un
oasis situé aux pieds des montagnes du djebel Ougnat. L’état-major a organisé un Groupe mobile
pour aller à sa poursuite et le capturer. Le commandant Suffren dirigeait huit escadrons de spahis et de
légionnaires. La compagnie motorisée du 1er REI
jouait le rôle d’avant-garde. Avec le capitaine Bertrand, on faisait partie du Groupe mobile. Il y avait
trois pelotons. Bertrand et moi, on était avec les
cents gars transportés dans les camions Panhard. Il
y avait un peloton d’automitrailleuses blindées,
équipées de mitrailleuses et de FM. Le dernier peloton était armé de FM et de canons de 37 mm. On
était prêt pour la bagarre.
Le 17 janvier au matin, vers 9 heures, on entre dans la palmeraie. On était rendu à mil cinq cent
mètres du ksar. On entend des coups de fusils. Bertrand donne le signal de quitter les camions et on se
réfugie sur une crête, hors de portée du tir des
Chleuhs. Ensuite, on se déploie en tirailleurs en
direction du ksar. Pendant ce temps-là, nos copains
du dernier peloton, couvrent notre marche en tirant
des obus sur le ksar. Le peloton de tête a reçu
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l’ordre de foncer dans la palmeraie. Les automitrailleuses tirent dans toutes les directions. Les Chleuhs
camouflés derrière les palmiers, hésitent puis se
remettent à tirer. Le premier peloton s’enlise dans le
sable à moins de quatre cent mètres de la lisière des
palmiers. Les gars se mettent à l’ouvrage et déroulent des grillages métalliques sous les roues. Fallait
faire vite pour sortir les véhicules de leurs mauvaises positions pendant que les salopards les canardaient.
Notre groupe s’approche des murs du ksar.
Des copains tombent à gauche et à droite, foudroyés
par le tir précis des défenseurs cachés derrière les
créneaux. Les canons de 37mm visent le sommet
des remparts. Les obus font du dommage. Le peloton de tête réussit à se dégager et fonce à toute allure vers le ksar. Les mitrailleuses arrosent les créneaux et les fenêtres d’où partent les coups de fusils
des défenseurs. Ça tire sans arrêt. C’est l’enfer !
Notre peloton atteint la porte du ksar, en partie détruite par les tirs d’obus. On défonce la porte.
On entre dans la cour. On est accueilli par un tir de
barrage provenant du fond de l’atrium. Une dizaine
de nos hommes tombent aussitôt foudroyés par le tir
efficace des Chleuhs. Le capitaine Bertrand est salement touché. Je donne l’ordre à mes gars de se
coucher pour éviter les tirs. On vide nos chargeurs
sur les salopards qui nous tirent dessus. Plusieurs de
mes gars sont blessés, incapables de bouger. J’ai
reçu une balle dans la jambe droite. Je continue à
tirer, visant du mieux que je pouvais les Chleuhs qui
continuaient à nous poivrer. Le lieutenant Agostini
s’amène en renfort avec ses hommes au pas de
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charge et la deuxième vague réussit, finalement, à
liquider la poche de résistance. Les salopards se
rendent sans condition. Tous les autres légionnaires
courent à travers les ruelles du ksar pour nettoyer la
place et capturer les derniers résistants. Je te jure
mon Clifford que le singe, on en a mangé ce soir-là.
Pis, on l’a trouvé meilleur que d’habitude !
***
Je me suis traîné vers le capitaine Bertrand.
Il souffrait beaucoup. Il avait deux blessures. Une
dans une cuisse et l’autre à la poitrine. J’ai compris
qu’il n’en n’avait plus pour longtemps. Je me suis
penché sur lui pour l’encourager. Il m’a dit :
– Content brigadier-chef ! On a fait du bon
boulot. C’est un baroud du tonnerre. J’espère qu’on
va retrouver Bel Kacem et qu’on va le fusiller.
– Vous en faites pas mon capitaine, que je
lui ai répondu, le salopard ne pourra nous échapper
cette fois-ci.
Il avait de plus en plus de misère à respirer.
Je sentais que la fin approchait. Lui aussi le savait.
Il m’a regardé en me fixant intensément. Son regard
me bouleversait. Tu sais Clifford, on arrive jamais à
s’habituer quand la mort fauche un camarade.
Quand on le voit partir à petites doses… C’est encore pire. On se demande à quoi on pense avant de
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fermer les yeux pour toujours… Puis, le capitaine
m’a demandé :
– Je nous le souhaite Miller… J’ai un service à vous demander… Je sais que je vais crever…
Je suis content de mourir en soldat sur le champ de
bataille… J’aimerais que vous remettiez mon carnet
de notes à votre ami le sergent Tanguay… Il doit
savoir la vérité sur les captifs de Rissani…. Je lui ai
écrit une lettre avant le début de la campagne pour
lui raconter l’histoire que vous connaissez… Je n’ai
pas donné tous les détails… Je compte sur vous
pour prendre la relève… Adieu brigadier-chef…
***
Le capitaine est mort en brave. Je lui ai fermé les yeux. Ensuite, j’ai ouvert sa gandoura et j’ai
tâté les poches de sa vareuse. J’ai trouvé le carnet.
Je l’ai caché dans une poche de ma vareuse. Dans
les minutes qui ont suivi, les ambulanciers m’ont
placé sur une civière et j’ai été transporté à l’ambulance avec d’autres de mes gars.
J’ai été évacué sur Erfoud le lendemain. On
m’a opéré pour enlever la balle que j’avais dans la
jambe. Je suis resté là trois jours. J’ai terminé ma
convalescence à l’hôpital militaire de Fez. Au début
de février, les médecins ont jugé que je n’étais plus
apte pour le service et ont autorisé ma libération.
Comme toi, j’ai fait le même chemin pour revenir
par chez nous. J’avais tellement envie de te revoir et
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de tenir ma promesse envers le capitaine. Et me
voilà !
Chaviré par l’émotion, le sergent Tanguay
ne put réprimer quelques larmes. Il pensait au lieutenant Perrier. Il l’avait toujours considéré comme
son grand frère. Non seulement parce qu’il était son
supérieur et plus âgé que lui, mais surtout pour la
relation de complicité établie entre les deux au fil
du temps et des coups durs. Il venait de perdre un
gros morceau. Il pensait aussi à la belle Madame
Briand. Il avait vu juste. La dame et son commandant étaient amoureux l’un de l’autre. Il s’en souvenait comme si c’était hier. C’est un peu à cause
d’eux qu’il avait pris sa décision de revenir au pays.
Il avait imaginé le bonheur de les voir fonder une
famille. Il n’avait pas rengagé, justement pour
épouser Madeleine qui occupait toutes ses pensées.
Et puis, il se rappelait de Zaid et d’Hassan, ces deux
Berbères avec lesquels il avait partagé de bons moments dans le bled, même s’il ne parlait pas couramment leur langue. Aussi, ce sacré Ortiz, une
forte tête, toujours premier à l’appel pour se porter
volontaire dans les missions difficiles. Il eut aussi
une pensée pour le chien Taza qui lui avait sauvé la
vie. Voilà pourquoi il avait baptisé le sien du même
nom. Tous morts dans des circonstances tragiques.
Enfin, le légionnaire Burns avec lequel il aimait
bien trinquer. Il se consolait de savoir qu’il avait
péri en légionnaire, l’arme à la main.
Tanguay ne put s’empêcher de questionner
Miller tellement la langue lui brûlait :
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– Avez-vous réussi à capturer Bel- Kacem ?
– Non, il s’est échappé après l’attaque du
ksar de Msissi. On l’a cherché mais pas trouvé.
Tout ce que je peux te dire c’est ce qu’on m’a rapporté à Erfoud. Y paraîtrait qu’il s’est enfui vers le
djebel Sagho mais qu’il s’est arrêté à l’oued Regg.
Il s’est retrouvé tout seul, abandonné de ses derniers
partisans. Un témoin a rapporté qu’il s’est effondré
dans le sable et a pleuré et gémi comme un animal
blessé. On n’a jamais retrouvé son corps. Il est disparu dans le désert comme par magie.
– Sacramant ! Le pourri a réussi à vous glisser entre les pattes. C’est pas croyable, calvaire ! de
s’exclamer Tanguay, visiblement courroucé de ce
dénouement qu’il aurait souhaité tout autre.
– T’en fais pas Clifford, un jour, nos gars
vont lui mettre la main dessus. C’est juste une question de temps. On finira bien par le trouver mort ou
vif.
– Avez-vous retrouvé le salopard d’Ahmed,
celui qui a fait mourir nos camarades ?
– Pas de chance ! Ahmed est mort pendant le
bombardement de la ville de Rissani. On a trouvé
son corps enfoui sous des débris. On n’a pas eu la
jouissance de le coller au mur et de le fusiller.
– Bon, assez parlé ! J’suis fatigué. On va se
coucher. On reparlera de tout ça demain, s’exclama
Tanguay, en mettant fin brusquement à la conversation.
Les deux légionnaires se levèrent, perclus de
fatigue, et le maître de maison indiqua à son visiteur
de le suivre à l’étage où il pourrait s’installer dans la
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chambre d’ami. Tous les deux avaient besoin de
fermer un chapitre, grisés par les effluves du gros
gin.
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Pour le sergent Tanguay, la nuit fut plutôt
agitée. Il avait revu en rêve l’exécution du lieutenant Perrier et de ses compagnons. Il s’était vu aussi
dans le bled, courir à en perdre l’haleine, poursuivi
par une horde de Chleuhs armés de yatagans criant
et vociférant des injures à pleins poumons. Il était
tombé dans une ravine et avait perdu connaissance.
A son réveil, le lieutenant Perrier lui souriait et lui
prodiguait des mots d’encouragement, puis il disparut comme par enchantement. Tanguay se réveilla
alors en sueurs et vit comme dans un brouillard, le
brigadier-chef Miller qui le secouait comme pour le
ramener à la vie. Effectivement, son vieux pote était
penché au-dessus de lui et le brassait pour le réveiller :
– Réveille-toi Clifford, réveille-toi ! Tu fais
un cauchemar.
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Tanguay était bien content de se retrouver
en vie. Il se mit à sourire et dit à Miller :
– Depuis mon retour, j’arrête pas de faire
des mauvais rêves. J’pense que je suis malade. Madeleine avait raison de me dire d’aller voir le docteur. J’aurais dû l’écouter. A cause de mon maudit
orgueil, j’ai perdu ma femme et mes enfants. Sacramant ! Faut faire de quoi ! Si ça continue de
même, j’vas virer fou !
– C’est normal Clifford de faire des cauchemars quand on revient de la guerre. J’en fais
aussi. Rappelle-toi quand on était dans le bled.
Après un accrochage avec les Chleuhs, souvent on
entendait les gars crier dans leur sommeil. C’est
normal de vivre avec ça.
– Ouais, peut-être. Mais Madeleine peut pas
le supporter. J’pense aussi à mes enfants. J’leur
donne pas une belle image d’un père qui a de
l’allure.
– J’ai une idée, de renchérir Miller, on va
descendre à Saint-Georges voir un médecin, puis
après tu iras voir Madeleine et les enfants. Ca me
donnera l’occasion de faire connaissance avec ta
petite famille. Ca te tentes-tu d’essayer ?
– Ca marche ! Mais avant, on va prendre notre déjeuner. Après, j’irai chercher le bogie de mon
frère pis on ira à Saint-Georges, s’exclama Tanguay, tout heureux à la pensée de retrouver les siens
qui lui manquaient cruellement.
***
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Deux heures plus tard, le brigadier-chef Miller montait avec son barda dans la carriole. Clifford
tenait les guides et à son signal, le cheval s’élança
au petit trot sur le chemin caillouteux du rang. Le
brigadier-chef était content. Son ex-sergent avait
meilleure mine depuis qu’ils avaient pris leur petitdéjeuner constitué de bacon, saucisses, fèves au lard
et de crêpes arrosées de sirop d’érable. Ils avaient
mangé tous les deux avec un appétit d’ogre, prêts à
entreprendre leur randonnée vers la ville. Clifford se
sentait renaître avec Miller à ses côtés. Il avait repris confiance en lui. Miller apparaissait dans sa vie
à un moment crucial, à un tournant majeur. Tanguay
avait compris qu’il devait exorciser ses vieux démons qui le hantaient depuis son retour au pays.
C’était là son seul espoir de retrouver une vie normale. Il espérait avec ardeur revoir Madeleine et les
enfants et obtenir leur pardon. Il se sentait prêt à
tourner la page. Miller était apparu comme un ange
venu du ciel pour le sauver. Il lui en serait éternellement reconnaissant.
***
Pendant le trajet, les deux compères
élaboraient des projets d’avenir. Miller était revenu
avec deux médailles et deux citations dont il était
bien fier. Toutefois, lui aussi était encore sous le
choc de son départ de la Légion. Il y avait séjourné
plus de treize années. Malheureusement, il ne
pouvait toucher la rente, n’ayant pas complété les
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quinze années de service requises. Il aurait pu tuer
le temps en restant à l’hôpital ou obtenir un poste
dans l’administration jusqu’à l’obtention de son
droit à la pension. Mais il voulait partir au plus vite.
Peu lui importait. Il débordait d’optimisme. Il ne
regrettait pas son expérience de légionnaire. La
Légion avait fait de lui un homme capable d’affronter l’adversité en toutes situations.
Miller rêvait de rencontrer une femme avec
laquelle il pourrait fonder une famille. A cet égard,
il avoua à Clifford qu’il l’enviait de posséder un tel
trésor. Auparavant, il avait plus que tout envie de
retourner auprès des siens à Portland, dans le
Maine. Il espérait pouvoir dénicher un emploi de
contremaître comme Clifford. Par contre, il ne se
voyait pas travailler sur un chantier de coupe de
bois mais plutôt dans une entreprise de travaux publics. Ou encore, postuler pour un emploi dans la
police locale, la nostalgie de l’uniforme était encore
vivace. Il espérait que sa blessure guérisse suffisamment pour lui permettre de réussir l’examen
d’entrée.
– Dis-moé donc, de demander Tanguay, durant nos cinq années ensemble à la Légion, j’ai jamais osé te demander comment ça se faisait que tu
parlais un français qui avait de l’allure pour un
Américain, même avec ton accent. Souvent, mes
gars avaient de la misère à me comprendre. Y disaient que j’parlais un vieux français d’habitant…
– C’est ben simple, de répondre Miller adoptant la parlure de Clifford par mimétisme, mon
grand-père s’est exilé aux States avant la guerre de
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Sécession. Y’ est allé chercher de l’ouvrage dans les
manufactures de textiles à Portland. S’est engagé
dans l’infanterie Yankee. Après la guerre, y’ a demandé un transfert vers l’Ouest. S’est retrouvé en
garnison dans un fort en Arizona. Ensuite, on l’a
muté dans un escadron de cavalerie. Y s’est battu
contre les Apaches. Mon père m’a montré des photos du grand-père en patrouille dans les canyons des
monts de la Superstition. Ça m’a donné l’envie de
suivre ses traces. C’est pour ça que je me suis enrôlé comme volontaire dans notre armée en 1917.
Quand la paix est revenue, je me suis engagé dans
la Légion parce que je parlais encore le français. On
a toujours parlé français dans la famille…Quand on
était dans le désert, pis qu’on se battait contre les
Chleuhs, ça me rappelait les paysages désertiques et
montagneux du Far-West. J’ai toujours aimé les
grands espaces. Au lieu de me battre contre les Indiens qui vivaient en paix dans mon pays, la Légion
m’a permis de jouer au petit soldat contre des guerriers féroces. Les Apaches ou les Chleuhs, c’est du
pareil au même. Ils se défendaient contre les envahisseurs avec les moyens du bord. Aussi cruels les
uns comme les autres. Nous autres, les Blancs, on
voit pas les choses de la même manière. Tu sais, j’ai
compris qu’on a mené une guerre coloniale au Maroc, comme le grand-père qui a participé à la colonisation de l’Ouest. De ça, j’suis pas tellement fier.
Tuer du monde pour leur imposer notre manière de
vivre, pour moi c’est fini.
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– Ouais, y’a pas à dire, ton discours a ben
changé, de conclure Tanguay qui n’avait pas entrepris une réflexion aussi profonde sur son engagement.
Lui aussi, ne pouvait qu’endosser les propos
de son vieux frère d’armes. Il s’était engagé pour
l’aventure sans se poser de questions sur la légitimité des ses actes. Aujourd’hui, avec le recul, il ne
voyait plus les choses de la même façon.
Le voyage prit fin au bout d’un périple de
deux heures marqué par les soubresauts cahoteux du
bogie. Clifford s’arrêta sur la rue principale de
Saint-Georges devant une maison plutôt modeste
logeant le cabinet d’un médecin. Les deux hommes
entrèrent dans l’édifice. Après avoir franchi le vestibule, ils furent accueillis par la secrétaire qui
confirma l’absence de son patron, parti visiter des
patients sur la route. Elle accepta d’inscrire un rendez-vous pour le lendemain. Miller esquissa alors
un large sourire.
***
Le bogie était stationné devant une belle
demeure à deux étages avec une toiture à pignon.
Une immense galerie extérieure protégée par un
auvent ceinturait tout le tour de l’édifice. C’est là
que Madeleine et les enfants avaient trouvé refuge
auprès de ses parents. Clifford était paralysé, incapable de sortir du bogie. La peur d’essuyer un refus
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de la part de Madeleine le clouait sur la banquette.
Miller descendit de la carriole et se tourna vers
Tanguay en lui disant :
– Je vais y aller le premier. Je me présente et
parle à Madeleine. Je vais essayer de la convaincre
de te voir. Ça te va ?
– C’est ben correct. Moi j’ose pas y aller.
J’ai trop honte, de répondre Tanguay. John t’es ma
dernière chance. J’compte sur toi.
– C’est beau sergent, le brigadier-chef est à
vos ordres, répondit Miller sur un ton badin.
Le brigadier-chef se dirigea vers la maison,
gravit les marches du perron de la galerie. Arrivé
devant la porte, il sonna. Une vieille dame lui ouvrit
et le fit entrer à l’intérieur.
Tanguay attendit une quinzaine de minutes.
Pendant ce laps de temps qui lui sembla un siècle, il
était assailli par toutes sortes de pensées négatives.
Il croyait que son ami encaisserait un échec et ne
parviendrait pas à convaincre Madeleine de le voir.
Il était anxieux comme à la veille du baroud. Il avait
toujours éprouvé de la difficulté à maîtriser son
anxiété dans l’attente du signal de l’attaque.
Finalement, sa patience fut récompensée.
Miller sortit de la maison avec un air enjoué. C’était
bon signe. Il grimpa à bord du bogie et dit :
– Clifford, tu me conduis à la gare. Ma mission est terminée. Madeleine accepte de te rencontrer. Je lui ai dit que t’avais un rendez-vous avec
le docteur pis que t’avais accepté de te faire soigner.
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Elle est prête à te donner une chance mais elle pose
des conditions avant de retourner à la maison.
– T’es ben sûr de ce que tu dis, demanda
Tanguay du bout des lèvres.
– Yes Sir ! A toi de faire le reste. Tu dois
donner des preuves de ta bonne foi. Elle va
t’expliquer ce qu’elle veut. T’inquiète pas ! Je te
connais assez pour savoir que t’es capable de tenir
ta parole.
– Merci John, t’es un ami, un frère, un vrai
légionnaire, entre nous autres, on laisse pas tomber
les copains. J’pourrai jamais oublier ce que tu viens
de faire. Si t’as besoin de moi un jour, fais-moi signe et j’arrive à toute vitesse.
Les deux hommes se serrèrent la main.
Tanguay alla reconduire Miller à la gare. Ils jasèrent
un brin avant le départ du train pour Québec et
échangèrent leurs coordonnées pour entretenir une
correspondance. Ils firent leurs adieux en se
donnant l’accolade. Miller grimpa avec son havresac à bord d’un wagon. Un dernier salut de la main
et le train se mit en marche.
Puis, le cœur en fête, Clifford fit demi-tour
en direction de la maison de ses beaux-parents. Il
avait des papillons dans l’estomac, le prochain baroud serait très exigeant. Il avait confiance de s’en
sortir, cette fois-ci, c’était la bonne. Il en avait acquis la certitude au cours des dernières heures. Enfin, il souhaitait de toute son âme effacer les traces
du passé et repartir sur une nouvelle piste, vers un
avenir plus serein.
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La conquête du Tafilalet

L’offensive française dans la palmeraie du
Tafilalet prit fin le 18 janvier 1932. Plus de 10 000
familles déposèrent les armes et demandèrent
l’aman devant le général Huré. Quelques jours plus
tard, le 26 janvier, les troupes françaises défilèrent
au son des fanfares devant les murs de Rissani en
présence du Résident général Lucien Saint, des généraux Giraud et Huré. Après le défilé militaire, une
diffa gigantesque rassembla les officiers et les caïds
des tribus sous les grandes tentes. L’événement
organisé par le capitaine Henry de Bournazel visait
à célébrer avec faste l’établissement d’une paix durable dans cette province enfin débarrassée des pirates qui l’avaient saignée à blanc.
Le capitaine de Bournazel, surnommé le diable à la veste rouge par les Rifains ou Bou vesta
amra à cause de sa témérité au combat, lui qui avait
échappé si souvent aux balles de ses adversaires lors
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de ses charges légendaires, fut nommé chef du bureau des Affaires indigènes.
Sous sa gouverne, avec une équipe de collaborateurs dévoués et enthousiastes et le concours de
la population, il entreprit la reconstruction de la
ville en partie détruite par le bombardement, la
construction et l’aménagement de canaux d’irrigation pour les cultures. Il fit ériger une clinique médicale incluant une infirmerie et salle d’opérations,
une pharmacie, un laboratoire et un pavillon d’isolement. Il offrit aussi la distribution des vêtements,
du sucre et du thé aux plus démunis. Il organisa une
campagne de vaccination massive auprès de la population locale. Il gagna la confiance de ses administrés et put implanter une milice locale pour assurer la loi et l’ordre au sein de la palmeraie.
Pour favoriser les échanges commerciaux et
la venue du tourisme, de nombreuses routes et pistes furent aménagées afin de faciliter la circulation
dans la région. En moins d’une année, de Bournazel
et son équipe avait transformé radicalement le visage de Rissani et de ses environs. Alors que le Tafilalet se relevait de ses cendres, à l’ouest dans le
djebel Sagho, se posait un obstacle de taille à la
Pacification.
Des bandes armées de pillards et de
dissidents menaient des raids dans le djebel Ougnat
et dans le reg, aux portes de la palmeraie du
Tafilalet, au point de compromettre et de réduire à
néant les réalisations de l’administration coloniale.
Ces pirates s’attaquaient à des caravanes sans défense, des convois de ravitaillement et à des unités
de reconnaissance de l’armée. Après leurs rezzou,
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ils se réfugiaient dans les vallées encaissées du
massif montagneux du djebel Sagho, un véritable
coupe-gorge, difficile d’accès, où les djicheurs se
réfugiaient en toute impunité, échappant continuellement à leurs poursuivants. Uniquement pour
l’année 1932, les dissidents avaient réalisé une
centaine de coups de mains. Parmi ces rebelles, on y
retrouvait les Reggara, des renégats des tribus AïtHammou, Aït-Morghad et Aït-Atta du Tafilalet et
de l’Atlas, tous des irréductibles décidés à en
découdre avec les roumis et les troupes du Sultan de
Rabat.
Pour en finir avec ce foyer de la résistance
animée par le caïd Baslam, disposant de six cent
guerriers aguerris avec leurs familles, l’état-major
de l’armée décida de lancer une vaste offensive.
Déclenchée le 13 février 1933, la campagne prit fin
quarante-deux jours plus tard après le siège du Bou
Gafer, un plateau sur lequel s’était réfugié Baslam
et ses partisans, cernés par des troupes du Sultan et
de l’armée française. Les dissidents avaient essuyé
de nombreux assauts des goumiers et des légionnaires et offraient une résistance acharnée, malgré les
bombardements par les pièces d’artillerie et les
avions ainsi que le feu nourri des mitrailleuses. Le
capitaine Henry de Bournazel y trouva une mort
glorieuse le 28 février, lors d’un assaut avec ses
goumiers sur une position ennemie fortement défendue. Finalement, les dissidents acceptèrent de se
rendre, vaincus par le froid, la famine et la soif.
La pacification du Maroc par l’armée française et les troupes du Sultan fut officiellement
complétée que l’année suivante avec la reddition
337

Les captifs de Rissani
des dernières poches de résistance dans l’extrêmesud du pays.

338

Ils ont vraiment existé

Personnages marocains
Bel Kacem N’Gadi : chef des pirates du Tafilalet
Moulay Ahmed Zerba : neveu de Bel Kacem
Baslam : surnommé aussi El Baselham ou El Hadj
Asso, chef des Aït-Atta et des résistants du Bou
Gafer
Personnages français
Brenklé : lieutenant de la compagnie montée du 2e
REI, mort lors de la bataille du Bou Gafer
Fouré : capitaine de la compagnie montée du 2e
REI, survivant de la bataille du Bou Gafer
Garnier : lieutenant de la compagnie montée du 2e
REI, blessé lors de la bataille du Bou Gafer
Giraud Henri 1879-1949 : général commandant
l’offensive sur le Tafilalet
Et les officiers ayant participé à la conquête du
Tafilalet mentionnés dans le roman.
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Légionnaires
À gauche avec la capote (tenue hivernale)
À droite avec le bourgeron (tenue estivale)
(Sans référence d’éditeur)
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La Clique de la Légion à Marrakech (1939)
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Photographies du
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Légionnaires en tenue de campagne (1910-1920)
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Une compagnie de légionnaires en file indienne,
de retour d'une patrouille dans le bled marocain
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Campement fortifié de Colomb-Béchar (Algérie)
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Légionnaires en colonne avec leurs mulets dans le bled marocain
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Femmes et enfants berbères à Colomb-Béchar
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Place Jeema el Fna, Marrakech, 1930
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Conquête du Tafilalet

Compagnie montée de la Légion étrangère (1924)
Peinture de Pierre Benigni, peintre attitré de la
Légion étrangère, décédé en 1957 à l’âge de 79 ans.
http://legion-etrangere-pb.monsite.wanadoo.fr/page7.html
http://monsite.wanadoo.fr/legion-etrangere-pb/images/7picture1.gif?0.11034451873671447

Photographies prises par l’auteur
lors de son voyage au Maroc
en 2005
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Midelt et le djebel Ayachi

Les gorges du Ziz vues du tunnel de Foum-Zabel
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La vallée du Ziz

L'oasis d'Erfoud vu de la colline des Turcos
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Dunes de l’Erg Chebbi près de Merzouga

Le reg en bordure du djebel Ougnat
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Une vallée dans le djebel Sagho

Remparts de Marrakech
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Pierre Bonin est retraité de la fonction publique montréalaise après 30 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 rédacteurrelationniste et de chargé de communication pour
différents services municipaux.
Dans l’exercice de ses fonctions, il a collaboré activement à la tenue de campagne 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
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Pour écrire ce deuxième roman dont l’intrigue se déroule au Maroc au début du XXe siècle,
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le sujet en consultant des documents et témoignages
de cette époque. Il a séjourné dans ce pays à l’automne 2005 pour se familiariser avec les us et coutumes berbères, l’islam et les lieux qui servent de
décor à l’intrigue du récit.
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