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Résumé ou extrait : Le matin du 12 juillet 1832, débarquait sur le môle d'Alger, un grand jeune homme
blond, aux traits fins, à la barbe naissante. Il s'appelait Léon Roches. Dans une villa mauresque de
Birmandreis, il rencontra une jeune fille arabe de haute naissance et d'une radieuse beauté nommée
Khadidja. Bientôt, hélas! la jeune fille était mariée à un musulman, et son amoureux chrétien, ne pensant
qu'à la reprendre, apprend l'arabe, devient interprète de la Justice, puis de l'Armée. La belle Khadidja
ayant été emmenée par son époux dans la région tenue par Abd-el-Kader, Léon Roches, pour se
rapprocher d'elle, ne trouve qu'une solution: se rendre auprès de l'Emir, et, sans lui cacher son origine
française, lui dit qu'il s'est converti à l'Islam, porte désormais le nom d'Omar et lui offre son
dévouement.Léon Roches fut présenté à Abd-el-Kader en décembre 1837, non loin de Miliana, il resta
près de lui, dans sa confiance et son intimité, pendant deux ans. La rupture entre eux était fatale : elle se
produisit le jour où fut dénoncée la paix de la Tafna, à la fin d'octobre 1839 Léon Roches ne pouvait
porter les armes contre son pays. Risquant franchement sa tête, il fit à Abdelkader, l'aveu qu'il était resté
chrétien. " Joueur de religion!" s'écria l'Emir avec mépris. Mais son amitié pour Roches fut la plus forte; il
lui laissa une chance de sauver sa vie en ne lui reprenant pas Salem, le magnifique pur sang qu'il lui avait
donné, et Léon Roches rentra dans les lignes françaises près d'Oran. Il ne cessera jamais, par la suite, de
travailler à rapprocher l'Islam de la France. En 1841, Léon Roches soumit au général Bugeaud son désir
de visiter les grands foyers spirituels de la religion musulmane, afin de demander aux plus hautes
autorités des villes saintes une déclaration publique, une fetwa, permettant un tel rapprochement.
Bugeaud lui ayant accordé cette mission, Léon Roches l'accomplit d'abord à Kairouan, puis au Caire,
enfin à Médine et La Mecque où il parvint au début de 1842 sous le costume arabe. Il fut l'hôte du grand
chérif et obtint en peu de jours la ratification des déclarations déjà recueillies dans les deux premières
cités: soumission pacifique des "peuples musulmans" à des "Puissances infidèles". Telle est l'histoire
véridique des 32 ans de pérégrinations de Léon Roches à travers le pays d'islam
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