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Dinet - Embuscade 

 

(suite) 

Nous ne saurions terminer ce 
paragraphe sur la valeur militaire de 
nos Africains sans élever notre pensée 
reconnaissante vers les nombreux 
sacrifices qu'ils ont consentis pour 
nous. Voici la mort d'un goumier 
racontée par Isabelle Eberhardt, 
épouse d'un brigadier indigène de 
spahis combien de fois cet épisode 
est-il répété pour le service de la 
France ! 

« ...Un défilé aride sous un ciel gris, 
entre des mon-tagnes aux 
entablements rectilignes de roches 
noirâtres, luisantes. Quelques rares 
buissons de thuyas, de chevelures 
grises d'alfa. Un grand vent lugubre 

glapissant, dans le silence et la 
solitude. La nuit était prochaine, et le 
goum se hâtait, maussade, sous la 
pluie fine : c'était la dure abstinence du 
Ramadan en _route et par un froid 
glacial. 

« Tout à coup une détonation retentit, 
sèche, nette, toute proche. Une balle 
siffla; l'officier cria : « Au trot ! » Le 
goum fila, pour occuper une colline et 
se défendre. Une autre détonation, 
puis un crépitement continu derrière 
les dentelures d'une petite arête 
commandant le défilé. Un  cheval 
tomba. L'homme galopa à pied. Un 
autre roula à terre. Un cri rauque, et un 
bras brisé lâcha les rênes d'un cheval 
qui s'emballa. 



« L'œuvre de mort était rapide, sans 
entrain encore, puisque sans action de 
la part des goumiers. Quand ils eurent 
abrité leurs chevaux derrière les 
rochers, les Ouled-Smaïl vinrent se 
coucher dans l'alfa : enfin ils 
ripostaient. Et ils tirèrent avec rage, 
cherchant à deviner la portée des 
coups, criant des injures au djich 
invisible. Une joie enfantine et sauvage 
animait leurs yeux fauves; ils étaient 
en fête. 

« Touhami avait voulu rester à cheval, 
à côté de l'officier calme, soucieux, qui 
allait et venait, songeant aux hommes 
qu'il perdait, à la situation peut-être 
désespérée du goum isolé. Il n'avait 
pas peur, et les goumiers l'admiraient, 
parce qu'il était très crâne et très 
simple, et parce qu'ils l'aimaient bien. 

« Touhami, au contraire, riait et 
plaisantait, tirant à cheval, maîtrisant 
sa bête qui, à chaque coup, se cabrait, 
les yeux exorbités, la bouche 
écumante. Il ne pensait à rien qu'à la 
joie de pouvoir dire aux siens, plus 
tard, qu'il s'était battu. 

« - Mon lieutenant, tu entends les 
mouches à miel, qu'elles sifflent autour 
de nous! 

« Touhami plaisantait les balles, 
faisant sourire le chef. Il arma son fusil, 
tira, visant dans un buisson qui 
semblait remuer... Puis, tout à coup, il 
lâcha son arme et porta ses deux 
mains à sa poitrine, se penchant 
étrangement sur sa selle. Il vacilla un 
instant, puis tomba lentement, 
s'étendant sur le dos, de tout son long, 
pour une dernière convulsion. Ses 
yeux restèrent grands ouverts, comme 
étonnés, dans son visage très calme. 

« - Pauvre bougre ! 

« Et- le lieutenant regretta l'enfant 
nomade qui désirait tant se battre et à 
qui cela avait si mal réussi.  

« L'étalon noir s'était enfui vers la 
vallée où il sentait les autres chevaux... 
(1) » 

 (1) Isabelle EBERHARDT. - Notes de 
Route. Paris, Fasquelle, 1908,. in-18. 

(à suivre) 

 

 


