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L’AMIRAUTÉ (1)

28 juillet 1864, à l’aube. Une pesante humidité prélude 
à l’apparition de la chaleur. Il est cinq heures du matin. 
Rien en dehors du silence total, des ténèbres, d’une odeur 
de café venue d’un coin du port, mêlée aux embruns de 
la dernière vague qui se brise sur les rampes de l’Ami-
rauté dont la masse sombre semble chercher refuge sur 
le rivage, escamotant sa partie avancée sous une brume 
envahissante.

Rien en dehors du silence, des oscillations d’une mer 
qui porte le poids des bateaux et des événements. Des 
lueurs furtives, à peine perceptibles derrière les hauteurs, 
ne tarderont pas à repousser les ténèbres auréolées déjà 
de quelques refl ets dorés à l’affût derrière l’obscurité, 
puis à dessiner la ligne de crête entre la montagne et le 
ciel. Lorsque Jean Maubé a aperçu la barque du pêcheur 
maltais, il a brandi à plusieurs reprises le lamparo qu’il 
tenait en main, avant de l’éteindre et de le déposer sur 
l’antique parapet qui sépare l’eau de la terre ferme. Il a 
pris son sac. Il a poussé trois couronnes de fl eurs vers 
l’embarcation, puis a tendu la main vers la quatrième, 
plus grande. Le Maltais l’a aidé à la déposer dans la 
barque, en veil lant à ne pas la disloquer. Jean Maubé a 
avancé le pied droit avec précaution, puis, soutenu par 
le pêcheur, il a ramené son pied gauche pour s’installer 
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à l’intérieur de l’esquif. Assis tant bien que mal, il res-
pirait péniblement. Après avoir rangé ses affaires, il 
a poussé un profond soupir. Fermant les yeux à demi, 
il a murmuré entre ses dents :

— Aujourd’hui j’ai bien du mal à me remuer. On 
commence à vieillir et le corps n’obéit plus comme 
autrefois. Excuse-moi, mon frère. Tout se ligue contre 
nous : l’âge, la maladie, la dureté de la vie.

— Ne t’inquiète pas, monsieur Jean. On est toujours 
d’attaque ! On y va ?

— On y va !
Quand le clapotis des vaguelettes soulevées par les 

rames fi t ouvrir les yeux à Jean Maubé, la barque s’était 
déjà un peu éloignée de l’Amirauté et du port où s’éta-
laient les fl aques d’huile laissées par les bateaux. Il ouvrit 
son vieux sac de cuir et en tira les bocaux de terre qu’il 
avait peur de voir se briser.

— Tu sais le prix que j’y attache. Cette terre, je l’ai 
apportée de Bordeaux, et je craignais de la voir se dis-
perser avant l’heure, ailleurs qu’à l’endroit prévu par 
Mgr Dupuch.

— Tu l’as vraiment bien connu !
— Mgr Antoine Dupuch ? Un père et un frère pour 

moi. Il représente toute ma vie. Plus de vingt ans à son 
service. Je l’ai accompagné sur cette terre quand il a été 
nommé évêque d’Alger et je l’ai suivi dans toutes ses 
tribulations, jusqu’à sa mort.

— N’a-t-on pas trop attendu pour transférer ses res-
tes ? Huit ans après sa mort, c’est beaucoup. Pourquoi 
pas aussitôt après le décès ? Peut-être cela l’aurait-il ré-
joui ou du moins apaisé dans sa tombe.

— Simple serviteur, que pouvais-je faire sinon de 
temps à autre réveiller la mémoire des décideurs. Son 
testament demeurait gravé dans mon cœur. Je remercie 
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Dieu de le voir aujourd’hui en voie de réalisation : Mgr Pavy 
a réussi à convaincre la famille et les amis bordelais de 
la nécessité d’exécuter les dispositions testamentaires. 
“Mieux vaut tard que jamais”, disent ceux qui ont connu 
les grandes épreuves de la vie.

— Tu as raison.
La barque du Maltais glissait doucement, laissant 

derrière elle des traînées blanchâtres et soulevant de 
petites bulles. Avec l’éloignement, dans le calme et le 
silence religieux qui régnaient, on entendait seulement 
le clapotis des rames qui traçaient à l’arrière un sillage 
rectiligne.

— Veux-tu que nous avancions vers le large ?
— Allons le plus loin possible, là où il n’y aura ni 

tache d’huile ni débris, où tout sera pureté et lumière, 
où la nature est sereine comme aux premiers jours de 
la création. Mgr Du puch aimait l’eau, la pureté, la lu-
mière et le calme, en dépit des circonstances diffi ciles 
qui l’ont poussé à l’exil et lui ont fait poursuivre le bon-
heur des autres avant le sien. Il a vraiment tout donné, 
à en oublier qu’il était lui aussi un être humain, avait 
besoin d’être épaulé affectueusement et de goûter la joie 
de vivre.

— Les grands hommes sont ainsi faits. On reconnaît 
leur valeur seulement après leur mort, dans les épaisses 
ténèbres, le désarroi, le vide impossible à combler où 
nous laisse leur départ, avec des questions qui nous 
prennent à la gorge et tourmentent notre mémoire.

Le Maltais s’est remis à ramer en direction du large 
où les formes s’estompaient et se mêlaient jusqu’à se 
confondre. Il poursuivit son effort, puis laissa la barque 
avancer d’elle-même vers un soleil aux prises avec les 
ténèbres qui peu à peu se dissipaient pour céder la place 
à une auréole dorée rasant la surface des fl ots.

mep Le Livre de l'Emir.indd   13mep Le Livre de l'Emir.indd   13 24/02/09   16:24:2824/02/09   16:24:28



14

— Obliquons d’un nœud vers le nord pour nous éloi-
gner du trajet des bateaux qui rentrent au port. Ainsi 
nous serons en sécurité.

— Le bateau qui transporte Mgr Dupuch arrivera cet 
après-midi. Aujourd’hui, j’en suis sûr, monseigneur sera 
le plus heureux des hommes, même dans son cercueil. Des 
reliques de sa tombe vont être répandues sur ces eaux, à 
l’endroit précis où, en butte aux diffi cultés de la vie, il a 
dû partir sans se retourner, pour ne pas mourir de chagrin. 
Ses os vont trouver enfi n leur asile naturel sur cette terre 
chérie, que des usuriers l’ont forcé à quitter, malgré son 
attachement pour elle.

Tout doucement le Maltais a repris ses rames, et la bar-
que s’est avancée dans la pleine lumière des premiers 
rayons surgis de derrière les hauteurs qui couronnent la 
ville. Ils prodiguaient leur clarté, pénétrant le brouillard 
autour de la petite barque. Les rayons jaillissant par my-
riades donnaient un éclat particulier aux poignées de terre 
répandues par Jean Maubé : on aurait dit qu’il semait des 
perles dans l’immensité.

— Cette terre qu’a foulée Mgr Dupuch, sur laquelle 
il va jouir de son dernier sommeil, c’est sa terre : il l’a 
aimée et il l’a abordée avec ferveur. Aussi m’a-t-il de-
mandé de répandre cette poussière à la manière du se-
meur, qui jette à pleines mains le grain appelé à donner 
un jour une moisson généreuse.

Le Maltais n’a pas répondu, mais il a continué à s’en-
foncer vers le large, au milieu du brouillard laiteux, de 
plus en plus épais au fur et à mesure que la barque avan-
çait. En cet endroit, aucune vague, aucune agitation, en 
dehors du gloussement des mouettes qui envahissaient 
l’espace et tournoyaient au-dessus de leurs têtes. Chaque 
fois que Jean lançait une poignée de terre, elles se ras-
semblaient en force et piquaient dans l’eau en poussant 
de petits cris aigus.
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Jean Maubé se pencha une fois encore. Il caressa l’eau 
avec ferveur. Les gouttelettes qui glissaient entre ses 
doigts en révélaient la grande pureté. Il prit la première 
couronne et la déposa délicatement à la surface des fl ots, 
veillant soigneusement à ne pas l’abîmer. Un instant, 
Jean Maubé regarda la mer comme une mariée éprise 
de sa couronne de noces, laissant entrevoir un bonheur 
intense derrière les yeux légèrement baissés.

Une douleur dans le dos le fi t se redresser sur son 
siège. Il s’efforçait de percer le mystère de cette couleur 
indigo au sein de laquelle évoluait la vieille barque, de 
deviner l’origine de l’odeur agréable qui fl attait ses na-
rines.

Il prit une nouvelle poignée de terre et la projeta dans 
le brouillard laiteux, puis il tendit l’oreille : les grains 
crépitaient à la surface de l’eau comme les gouttes 
d’une pluie printanière que les gens appellent “perles de 
rosée”.

— Maintenant Mgr Dupuch est au sein de la mer. Il 
ne pouvait rêver d’une noce plus belle. Je me réjouis de 
le voir enfi n rompre le cercle d’un exil douloureux.

Les rayons avaient transpercé en partie la brume 
épaisse. Le jaillissement de la lumière dissipa les der-
nières ombres matinales et drapa la mer d’une chape 
lumineuse dont les refl ets faisaient songer à un gigan-
tesque miroir.

— Il était lié à cette terre, il l’a défendue jusqu’à la 
mort et il a défendu son grand homme, l’émir Abdel-
kader, comme on défend un livre sacré. Il a fait des ef-
forts désespérés, allant jusqu’à offrir sa vie en rançon 
pour le faire libérer. Hier j’ai passé toute la nuit à mé-
diter ses dernières paroles que je croyais, à tort, connaî-
tre par cœur, pour percer le mystère de cet amour. L’émir 
l’a entraîné dans une grande passion.
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— La justice est parfois au-dessus des religions.
— L’homme juste est celui qui fait de la vérité son 

objectif. Monseigneur n’a eu d’autre but durant toute 
son existence. Il s’est toujours reproché de ne pas accor-
der assez d’intérêt à ceux qui sollicitaient sa bienveillante 
affection.

Les mouettes avaient cessé leur vacarme ; on n’en-
tendait plus leurs gloussements qui peu auparavant em-
plissaient les lieux ; elles avaient abandonné leur terrain 
de chasse. Jean Maubé déposa la deuxième couronne, 
comme la première, très délicatement, puis il se redressa 
de toute sa taille et, une fois encore, il dispersa en plein 
ciel une poignée de terre, diffi cile à suivre du regard 
tandis qu’elle s’égrenait sous un rayon de lumière. La 
main en visière sur le front pour se protéger les yeux, il 
voyait la couleur de la mer virer au vert olive tendre, la 
couleur qui l’avait frappé quand pour la première fois il 
avait abordé cette terre en compagnie de Mgr Dupuch, 
en 1838 ; il avait alors attiré l’attention de l’évêque :

“Monseigneur, vous avez remarqué ? Leur mer est 
bleue, mais ce n’est pas le bleu de notre océan.

— Toutes les mers du monde se ressemblent, mon 
cher Jean. Si tu veux percer les secrets des eaux, prends 
la mer à l’aube et tu découvriras avec quel génie Dieu a 
créé et assemblé les couleurs…”

A l’heure où en pleine mer monseigneur lâchait ces 
paroles, il ne savait pas que ses yeux s’ouvraient sur un 
monde dont il n’avait jamais entendu parler, sinon dans 
les récits fantastiques.

Quand pour la troisième fois Jean Maubé retira du 
bocal marbré une poignée de terre, il revit le visage de 
monseigneur rayonnant de lumière, la tête nimbée d’une 
auréole diaprée. Il avait eu le cœur brisé : pour la pre-
mière fois, il débarquait sur une terre ravagée par la 
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guerre, lui qui avait appris au séminaire de Paris à tout 
mettre en œuvre pour inciter les gens à s’aimer les uns 
les autres. Le monde changeait si vite. Jean l’avait vu 
recevoir en cadeau, des mains de Mgr de Quélène, évê-
que de Paris en 1838, dans un sanctuaire du Sacré-Cœur, 
une statue en bronze de la Vierge noire. Puis il l’avait 
vu au bord des larmes, la mort dans l’âme, écrire une 
lettre à l’émir pour solliciter la libération d’un prisonnier 
dont la femme était venue, par une nuit de tempête, lui 
demander d’intervenir pour sauver son époux.

— Monseigneur savait très bien ce que représente 
pour un homme la privation de sa liberté. Nous éprou-
vions le même amour pour cette terre. Une fois, cloué 
au lit, il m’a confi é : “Je souhaite que Dieu m’accorde 
une autre vie pour servir cette terre dont j’ai été exilé 
trop tôt. Je lui donnerais les restes de mon corps si mes 
cendres pouvaient faire taire les haines, éveiller la lu-
mière et l’amour dans les cœurs.” Monseigneur, à son 
insu, se liait par une promesse qui l’enchaînerait jusqu’à 
sa mort.

— La brume qui s’étale au ras des fl ots rend les rayons 
du soleil plus lumineux et le bleu de la mer plus intense. 
Mgr Du puch ne pouvait rêver d’une journée plus favo-
rable pour contempler la ville une dernière fois avant de 
reposer défi nitivement sur cette terre qu’il avait choisie 
pour demeure.

— Ainsi mon maître a souhaité que ses cendres soient 
dispersées à tous vents pour éteindre les brasiers allumés 
au fond des cœurs. Depuis le fameux jour de notre dé-
part, il s’est creusé en lui un vide, aussitôt comblé quand 
il s’est retrouvé en face de l’émir et a repris le dialogue 
avec lui, qu’il avait aimé avant même de le voir.

Le soleil brillait de tout son éclat et irisait la surface 
des eaux, tandis qu’une brise légère venait fl atter les 
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narines. Jean Maubé poussa un profond soupir avant de 
s’abandonner au vertige. Il ferma les yeux, laissa son 
esprit se détendre et se perdre au cœur de la masse bru-
meuse.

L’eau était devenue plus calme en dépit de l’accéléra-
tion que le pêcheur imprimait aux rames en mettant le 
cap vers un point au large du Sahel, où l’on déposerait 
la dernière couronne.

Quand Jean se retourna, il n’apercevait plus rien. Le 
port avait disparu, ainsi que l’Amirauté dont n’apparais-
saient plus que les parties les plus élevées. On distinguait 
mal les constructions blanches de la Casbah qui depuis 
si longtemps escaladent la colline adossée à la mer.

Une fois encore, la barque vira légèrement sur la 
droite, affrontant les remous de l’eau, échappant à la 
brume épaisse et au navire bruyant qui passait dans les 
parages. On ne le voyait pas, mais on l’avait entendu 
donner un coup de sirène à l’appro che du port et il avait 
soulevé quelques tourbillons. Puis le calme est revenu 
et la mer était de nouveau lisse comme un miroir. La 
barque a obliqué davantage vers la droite, loin de l’Ami-
rauté qui cette fois avait bel et bien disparu, n’était plus 
qu’une masse sombre fuyant vers un espace indéterminé 
où venaient se briser les lumières. Soudain Jean ouvre 
les yeux sur l’imposante forteresse du cap Matifou aux 
crénelures pointant très haut vers un soleil dont la brume 
souligne la vive luminosité.

— Nous ne pouvons pas aller plus loin. C’est interdit. 
Sinon nous devenons la cible des bateaux de guerre. Les 
limites de la pêche s’arrêtent ici. La semaine dernière 
un pêcheur maltais a été emprisonné pour les avoir dé-
passées.

Le Maltais, tout en murmurant, s’efforçait de tourner 
l’avant de la barque vers la forteresse, sous une lumière 
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matinale de plus en plus éclatante qui s’en allait caresser 
dans le port les taches d’huile laissées par les bateaux 
et les visages calcinés des travailleurs.

— Alors, maintenant ?
— Oui, maintenant.
Les deux hommes se penchèrent sur le rebord de 

l’embarcation qui s’inclina un peu sur la droite ; ils sai-
sirent, chacun par un côté, la grande couronne de mar-
guerites et de fl eurs des champs ; puis, d’un mouvement 
synchrone, ils la déposèrent à la surface de l’eau, à l’en-
droit estimé le plus propre. La couronne fl otta un mo-
ment, puis disparut dans un déferlement de lumière et 
de brume.

— Maintenant, tout est fi ni et on a l’esprit plus tran-
quille. J’ai enfi n déchargé ma poitrine de ce qui l’op-
pressait. Mgr Du puch mérite bien qu’on se fatigue pour 
le repos de son âme.

— Une promesse, c’est sacré !
— Sur son lit de mort, je lui ai promis d’accomplir 

ce que je fais aujourd’hui, avant le transfert de son corps 
à Alger. Il ne demandait pas grand-chose. J’ai vraiment 
eu peur de mourir sans avoir accompli mon devoir. Une 
promesse, ce poids sur la nuque, est un fardeau diffi cile 
à porter, surtout une promesse faite à monseigneur.

— Voilà que Dieu a répondu à tes espoirs.
— Maintenant j’ai le droit de rejoindre ceux que j’ai 

quittés et d’attendre avec les invités le retour de ses cen-
dres sur cette terre ; avec la bénédiction de Mgr Pavy, 
je ferai partie de la délégation chargée d’accueillir le 
corps et de le déposer provisoirement à l’Amirauté en 
attendant l’achèvement du caveau dans la cathédrale.

— As-tu parlé de l’affaire à Mgr Pavy ?
— Pas directement, mais il est au courant de tout 

et il n’a jamais rien refusé de ce qui fi gurait dans le 
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testament de Mgr Du puch. Il s’est donné beaucoup de 
mal pour le faire transférer sur la terre d’Algérie.

A ce moment, la couleur de la mer vira d’un bleu in-
tense à un bleu indigo qui tournait au mauve noyé dans 
une blancheur éclatante. Un phénomène rare en été. 
L’humidité se faisait plus pesante. La veille, la mer était 
déchaînée, d’une violence inhabituelle en cette saison. 
Ce matin, la situation avait bien changé. La brume épaisse 
et la vapeur qui montait de partout n’avaient pas empê-
ché la barque de prendre le large.

Sous les yeux de Jean Maubé, allongé dans la vieille 
embarcation, l’atmosphère se réchauffait et le jour ga-
gnait en clarté. De son ample vêtement semblable à une 
bure de moine, il tira un livre et l’ouvrit à la première 
page, qu’il déchiffra ligne par ligne. Le titre s’étalait en 
gros caractères :

ABDELKADER AU CHÂTEAU D’AMBOISE

A monsieur Louis Napoléon Bonaparte,
président de la République française.
De Mgr Antoine Adolphe Dupuch,

ancien évêque d’Alger.

Puis, au bas de la page, en caractères gras : 

Bordeaux
Impression et lithographie : 

H. Fay, rue Sainte-Catherine, 
139. Avril 1849.

Il le feuilleta délicatement avant de l’ouvrir aux pre-
mières pages.

Sans s’attarder à la compréhension de tous les détails, 
Jean Maubé attribuait une grande valeur à l’ouvrage 
qu’il avait entre les mains. Il avait passé la nuit précé-
dente à le relire. Chaque fois qu’il l’ouvrait, il saisissait 
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mieux pourquoi Mgr Dupuch avait choisi la terre d’Al-
gérie pour dernière demeure. Quand il tourna la page, 
apparut l’image de Mgr Dupuch lithographiée à l’encre 
de Chine ; celle-là même que l’émir avait suspendue 
dans le hall conduisant au salon d’accueil réservé à ses 
hôtes dans le château-prison d’Amboise. Sur la lithogra-
phie, monseigneur, en gros plan, paraît serein ; il a le 
regard tourné vers un horizon mystérieux, au-delà de ce 
qui l’entoure ; le rabat noir qui retombe sur sa poitrine 
cache en partie sa croix pectorale, et son ample soutane 
le fait paraître plus gros qu’il n’est en réalité. Sa main 
droite, posée sur son genou, porte à l’index un anneau 
épiscopal modeste, qu’il a gardé jusqu’à sa mort. Dans 
sa main gauche il serre un Evangile avec passion comme 
s’il craignait de le perdre.

Jean Maubé tourna la page. Il murmura en lisant l’in-
troduction ; puis, au fi l des lignes et dans le brouillard 
des mots, il se replongea dans les confi dences poignan-
tes de Mgr Dupuch venues de loin, comme surgies des 
profondeurs d’un puits :

“Je reviens à l’instant du château d’Amboise. J’ai 
passé plusieurs jours sous ses plafonds hospitaliers, 
dans l’intimité exceptionnelle du plus éminent des pri-
sonniers qu’ait reçus le château. J’ai la certitude de 
connaître Abdelkader mieux que personne et je peux 
aujourd’hui témoigner en toute vérité de la qualité de 
cet homme. Hélas, lors de mon retour à Bordeaux, j’ai 
rencontré beaucoup de personnes dignes de confi ance 
qui pourtant n’ont que des idées vagues et inexactes sur 
ce personnage, ce qui risque de retarder la révélation 
de la vérité jusqu’à Dieu sait quand. Je pense sincère-
ment que si les Français connaissaient Abdelkader 
comme je le connais maintenant, ils lui rendraient jus-
tice sans tarder. C’est pourquoi j’estime de mon devoir 
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en tant qu’homme de faire quelque chose, dans l’espoir 
de déclencher ce qui est de la plus haute impor-
tance…”

La brume qui avait enveloppé le bateau faisait penser 
à un linceul recouvrant un corps fragile, à ne pas briser. 
En dépit de la fatigue, la mémoire de Jean Maubé se 
réveillait et se décantait ; une multitude de détails lui 
revinrent à l’esprit.
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