


LE TOUR DU MONDE. 
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VOYAGE CHEZ LES BÉNADIRS, LES ÇOMALIS ET LES BAYOUNS, 
PAR M. G. RÊVOIL•, 

EN 1882 ET 1883. 

TEXTE ET IJESS1NS l~ED IT8. 

MogucJouchou. - Phy~ionomie Je la Yillc. - in<lu~lries diverses. - Les mo.rchës. - Danse des escla\'es. - Le chant du aîat.. 
La lour d'.-\bdul-Aziz. - Correspondance aycc le sultan du GuClidi. - lloslililé:s entre Lêdouins. 

Je circulais partout librement ; cependant le gouvel'
neur el Salem veillaient à ce que je ne- sortisse pas 
sans être escorté de mes quatre soldats, toujours mèches 
allumées, autant pour ma sécurité que p'our inspirer 
le respect de ma situation quasi officielle. 

Le passage continuel, à travers la ville , des bédouins 
armés jusqu'aux dents el toujours prêts à ensanglan
ter les marchés pour venger quelque vieille inimitié, 
oblige les étrangers et même les négociants arabes à la 
plus grande prudence. Pour un motif futile, une rixe, 
dégé!lilrant bientôt en conflit, éclate entre les soldats 

J. Suite. - Voy. pages 1 el 17. 

XLIX. - 121,4• ""'· 

ile la garnisou el les lurhulenls Çomalis. li y a tou
jours entre eux quelque ancienne querelle à vider, une 
rancune à satisfaire, et un assassinat, par surprise 
toujours, est rapidement commis. 

C.:' est ainsi que Hadji Indi, négociant indien inof
fensif, avait été frapp.é dans son comptoir. même par un 
Çomali du clan des Ouadans, nommé Nour Mouça. 

Quelque temps avant son crime, l'assassin était 
venu vendre des chameaux au marché de Hamarhouine. 
Le doyen des vieillards, Mohamed Ahdi Nour, qui 
était en quelque ·sorte le chef de ce quartier_ (le Mogue;.; 
douchou, lui fit observer qu'il ne pouvait vendre ses 
bêtes sur ce terrain sans payer un droitetl'enga.geaà se 
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rendre sur la plage do Chingani. Une discussion llVCC 

échange d'invectives s'ensuivit. Nour partit, blessé 
do.us son an1our-propre, el racou la a1Lx siens comment 
il avait été traité. On décida que celte injure voulait 
du sang, non le sang d'un habitant de Hamarhouine, 
mais celui d'un résident étranger, afin de créer des com
plications politiques el un confiil entre les Çomalis de 
Hamarhouine et le gouverneur. 

Nour Mouça, considéré jusqu'alors comme un être 
inoffensif, put rôcler à travers ln ville sans exciter de 
soupçons. 

Il aurait bien voulu frapper Salem, mais, dans la 
salle basse où ce demier se tenait habituellement, il y 
avait toujours quelques soldais. Un autre négociant 
arabe étàit entouré de plusieurs personnes. Hadji Indi, 
au contraire, était seul, et la nuil tombait. 

Le négociant vérifiait se~ comptes penché sur ses 
livres, quand le Çomali l'aborda. Ils échangèrent 
quelques salutations, selon les usages orienlaux, et le 
meurtrier fit même semblant de lui se1·rer respectueu
sement la main. 

Hadji Indi s'était à peine remis à son ouvrage, qu'il 
tomba mortellement frappé. 

Le coup porté 1iar le poignard çonrnli à double 
tranchant était si violent que la tete fut pr<•sque déta
chée du Irone. Puis l'assassin disparut 11u milieu des 
ruelles étroites de la Yille cl gagna la campagne.. 
· Pendant ce temps-là, la garnison prenait les al'mes; 

mais comme on ignomil encore quel était l'uutem· du 
crime, les Ouadans présents dans la Yille purenl s'é
chapper. 

Néanmoins le but était atteint; el quand je fis, à 
Zanzibar, la connaissance des Yieillards de :Mogue<lou
chou, ils venaient précisément donner <les explications 
au sultan. 

Du reste. à ce moment même, l'assassinat élait 
encore impuni; les Ouadans, proscrits, ne pouYaienl 
plus rentrer dans l\foguedouchou, el c'étaient leurs 
femmes et leurs enfants qui, en dehors de lu t•en
detta., apportaient seuls leul's produits sur le march,!. 
Plus tud des négociations s'enlamèrenl pour amenet· 
la paix , el je les suivis aYec intérèl, car elles uYaicnt 
pour but de m'obtenir un libre passage à 1t·a1·el's celle 
tribu. 

On verra plus loin commenl j'y fus reçu. 
Il est \'rai de dire que lu situation des Ouadaus 

n'avait rien d'anormal. Les autres tribus rnisines de 
Moguedouchou étaient entre elles dans uue perma
nente hostilité. Les llbis, les Daouts et les l\forsou<lés 
étaient en rivalité continuelle avec les Abgals, de telle 
sorle que chaque meurtre donnait lieu à des représailles 

füUJS fin. 
Ces sanglants conflits étaicut pour moi pfoius d'en

seignements, car ils me permettaient d'ohscrrnr le ca
ractèt·e ,·indicatif du Çomali el ses appétits sangui
naires. 

Les alertes qu'ils motivaient semaient la panique. 
Le son des cornes d'appel conviait tout le moudc sur 

le Lerrain de l'action, et les .fem~es rép?ndaient aµx 
clamem-s de la foule en poussant une LY,~ohenne étrange 

afin d'exciter la. mGlée.... . . 
Mais laissons ce cha.pitre, sur lequel nous ra.mè.ne

ront plus ta.rd les événem~nts, pou~ étudier tout d'a
bord dans son état normal la p9pulat1on de Moguedo_n-

chou. 

Trente-quatre ans se sont écoulés _depuis le passa~e 
des couleurs françaises dans ces rég10ns rarement vi
sitées, et le compte rendu de l'expédition d~ ~ucouè
dic en 184.8, dirigée par le comman~ant Gmllam, res
tera longtemps encore le seul travail remarquable sur 

les poptùations de celle cllle. . · . . . 
Je les retrouvais dans la môme 11nmuab1bté orientale 

ott les avait laissées l'expédition. . 
Cependant il fallait reconnaitre ch~z ces popul~llons 

barbaœs une recrudescence de fanatisme, amenee par 
les prédications violentes contre les Européens, insti
gateurs de la suppression cle la traite. 

La ville de Moguedouchou est située par 2°2' 10" de 
latitude nord et 1'3° 4.' 35" de longitude est, à trente
deux milles au sud de Ouarcheik 1• 

L'étymologie cle ce nom est Megaacl el-chilta (le 
port de la brebis), clonl l'origine s'explique par la 
légende sui vante : 

Aouès el-Garni, un cheik fort V<'fülré el c111i a laissé 
son nom à la plus auci~nne mosquée de la ville, était 
uu jour en prières sur le horcl <le la mer, quand une 
hrchis lui apparnt cnlourée cl'une auréole de fou. 

Dès lors, le lieu du miracle fut considéré comme 
sainl; on y plaç.a le tombeau du cheik, puis on y édi
!i:t une mosquée, ,rui porte encore le nom de l\fogaad 
el-châta, en souvenir de l'apparition mirnculeuse. 

Peu à peu cc nom fut appliqué à la ville tout entière, 
appelée par les Arabes i\fogclichou, puis Mogueclou
chou, par les Pol'lugais plus lard Mogacloxo el Moga
dixo. En réalité nous devons conset·1·er la prononciation 
arabe l\Ioguc<louchou, cl nous l':,ppliquerons à Ioules 
les ,·illes des pays <rue nous allons parcouri1· dans la 
suite. 

On compte à i\foguedouchou, y compris les esclaves, 
une population clc rprnlre mille habitants, composée 
de Çomalis, <le quelques familles urnbes dont l'origine 
remoule au troisième siècle cle l'hégire, et de trnfiquanls 
hindous et arabes de passage dans la ville. 

Lu 1u·ospéri1é de l\logucdouchou, dont les ruines el 
les nombreux débris de monuments atleslent l'antique 
splendeur, ,:tait jadis passée en prnvcrbe. Aussi clési
guail-011 comn,uuémcnt cet.le ville sous Je nom rhi «.tète 
de :.U,\dine » (/fos cl-Jfodina) , <,t i\iognedouchou, qui 
comphul alors <·cnt cl une mosquées, occupait un em
plactm1ent rlix fois plus considérable <1uc celui sut: le-
11uel l,t cité actuelle est bâtie. 

« f(oul'ioum daoua oti filna » (tous les jours clis-

, 1. Premier porL de la cùtc Ilènadir au nord de Mogueclouchou. 
L orthographe vmic me pamll èlro Ouar-Chci~. 



VOYAGE CHEZ LES BirnADIRS, LES ÇOMALIS ET LES BAYOUNS. 3~ 

pute ou bataille), ajoutait le p1·overbe, el ce fui la cause 
de Ja décadence rapide de celle vi lie rièhe et pros-
père. · 

La division èn deux quartiet·s, Chingani el Hamm·
houine, s'opéra quand les édifices intermédiaires, sur 
l'emplacement desquels s'élève aujourd'hui le grand 
fort . qui commande aux deux quartiers, se flll'ent 
écroulés sous le poids des ans. 

C'est dans ce même fo1·t, alors en construction, que 
m'avait si bizarrement reçu en 1878, avec mes com
pagnons de !'Adonis, le gouverneur Souleyman ben 
Raschid, qui, nous prenant ponr des Turcs à cause 

a'une récente démonstration cle la flotte égyptienne 
chez les Bénaclit-s, nous avait refusé tout séjour• dans 
sa résidence. 

La scission des deux quartiers de Moguedouchou 
devint complète le jour où· la ·population ne èélébra 
plus avec la même unanïmilé la fille du cheik Aouès 
el-Garni. Hamarhouine ressemble à uue vaste nécro~ 
pole, sur laquelle la nature el la barbarie ont reconquis 
leurs droits. Ses hautes maisons à terrasses, les mina
reis et les dômes de ses mosquées s'effondrent un à un, 
el le sable ensevelit silencieusement celle ville morte; 
où l'on ne rencontre plus que de mifiérables paillolles. 

' . ;_,.__._.-.~~-.. ~--- ·.;.. _,.. 

"~;io~~~;s~; :i·J~~"i:?t;;t~-
Le lissage du l"<.•tuu â ~logueüou,·hou. - IJ~i:;iu ,Je Hiou, tl"a[Jri.-s uu<! photographie de l'auhmr. 

1\fognedouchou appartient au tcnitoire des Hnouins. 
Les Abgals sont les principaux hahitanls du lilloral 
jusqu'à M'routi el Obbia au nord-e.;I, el lc-s Ouudans. 
les llbis, les Daouls, Je:; i.\Iursoudés, pe11pladt•s rni
sines, sont, avec les naturels du Gt11:]idi <'t 1,•:; J\a
houines, ceux <Jlli frh1uenten1 le plus son 111111-eh,:. où 
les caravanes <lu Haut-Djouli apportent d"s irnir<'s, rlc•s 
plumes d'autruche el des cuirs. 

A Moguedouchou, comme à Meurka, l'unir111e in
dustrie des habitants consistait dans la fabrication des 
tissus de coton, et non seulement celle ville appro,·i
sionnail tous les comptoirs arabes de la côte, mais en
core les ports de la me1· Rouge e.l du golfe Pcrsicrue. 

l'-a rh:ear!encc commenç.a lors <le la conc1mlle <les 
colonic•s amlll's de la r·ùtc par les Po1·tugais, c1ui s'em
parè•rr11t dPs t·tdations av,,,, l'intérieur du pays. L'im
portation ,fos !issu; ,L\1uérique, qui y afiluenl main
lmmnl, lui porta 1111 dernier coup. 

Ccïwndanl la fa]Jt·ication des tissus se coutiuue daus 
,l,•.s li111il<•s rcslreiules. C'e.sl un lmvail manuel dévolu 
aux abcur.ltes el aux esclaves; el, par uuo particularité 
bizarre, cette industrie s'est propagée dans tout le bas
sin de la Ouébi et du Djoub. Ce sont les bédouins qui 
apportent sur lu place le colon en bourre et les tissus; 
grossiers mais chauds et solides, fabriqués dans les 
bourgades de l'inlfrieur. 
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Le coton est cl'aborcl décorlic1ué entre cieux cyliucl1·es 
de bois, pour le débarrasser de sa graine et de la cap
sule qui l'entoure. Il est eusuile hallu comme du feutre 
et mis eu mèches; puis les femmes le lilonl au moyen 
d'uu rouet très primitif. 

Elles oblienneut ainsi qualre lils de diverses gros
seurs, avec lesquels on fabrique des lissus de •six qua
lités dilférenles, mais cle dimensions presque égales. 
Les hommes et les cufanls mellent les lils en œuvre; 
d'abord en écheveaux.: l'enfant, tenant la bobine cl'une 
main, dirige le fil en forme cle 8 _au moyen cl'.une pe
tite fourchelle en bois. 

Puis ces écheveaux sont mis au mélicr, encollés aYec 
de la farine de maïs pour les raidir, brossés au moyen 
d'un gros pinceau de chiendcnl qui les débarrasse de 
la colle, et finalement disposés sur le métier, qui est 
presque au ras du sol, laudis que le. conrluclem se 
place dans lJn trou, 

Un bon ouvrier peul faire en une journée une pièce 
d'élo!Te de trois mèt.res cle long sm· soixante-~imr cen
timètres de large, il moins qu'il ne confoctionnc par
ticulièrement çles tissus fins. Quant aux iissus en cou
leur, ils reçdircnl leur clemière préparalion chez les 
lrafiquanis c1·es marchés de Zanzibar ou de llomlmy. 
La couleur jaune, qui est très cmployl•c dans ces tissus, 
est extraite généralement des !lems clu carthame, sa
fran bàtard, très abondant sm les bords de la üuéhi. 
Les recherches auxquelles je me livrai plus tard sur 
celle plante, qui croit dans la campag,ie comme un 
simple chardon, m· ont donné des n•sulials fort inl,•
ressants pour lïndustrie. Car, en dehors de lu lll'lle 
teinture jaune extraite des pélales ries lieurs, on peul 
encore tirer des graines cinquanle pour cent d'huile 
siccatiYe. La graine cle carlhlmw' se recon11uande donc 
comme graine oléagineuse. 

l\fais les indigènes ne connaissenl guère que les s,•
sames (sem-sem\, q1.1'ils lriturenl au moyen de moulins 
primilifs usité-s chez les :Souhaélis. 

_Çes moulins se composent d'un mortier, formé d'un 
tronc·.cl'arbre lrès dur, creusé à la profondeur d'un 
mètre à tin mètre trente cenlimèlres, ,,1 cl\111 fort pilon 
du m~me bois donl l'extrémité supfrieurc est n·liée iL 
une solive supporlanl un énorme contrepoids. C'est 
d'habitude un chameau rrui, allelé il la soli1·e, fait 
tourner le moulin. l\fais à l\Ioguedouthou, oü le prix 
de ces animaux est assez élevé, les moulins sont génr
ralement mis en mouyement par de malheureux es-

1. Le carthame (Cartluwws lincto,·iHs) c~l une 1,larll<~ annuelle 
qui atteint jusqu'it. soixante-dix centimètres <le hauteur. ~f.\S flûurs 
tubuleuses cl d"un jaun.c rougcàlrc sunl groupècs en capilules 
solilaires au sommet <les rameaux. Déjà prcstJUC naluralisë:: dans 
le midi de l'Europe, le carlhamé supporte le climaL de Paris. 

La chimie en a cxtr·,.iit ,Jeux matières coloranlci-. :· rune jaune, 
~olublc dans l'eau; l'autre connue sous le nom de ca1·tlta11â1w, 
inimlu!Jle dans l'eau, peu solul,le dan:,; l'alcool cl cucvrc moi11s 
1laus 1 "éther. 

La curthaminc sert à prëparet; le rouge végétal dont la J,cllc 
cou.leur rose rend aux <lames de si gmm.ls services. On remploie 
encot·e pour teindre la soie, le colon el le lin en ponceau, en na
carat, en cerise, eu rù~c d en couleur chair : lciulcs h·{•:, 1·c
c-herchècs. 

claves qui consument leul'S jours dàns ce pénible '.mé~ 
lier. . . . . . . ., 

Il y avait ainsi, tout près de ma JDa1son, é~uatre o~ 
cinrr moulins touj?urs e11 .mouvement,. s,ur~eillés pa,r 
une mégère· ciui, de tem·ps en temps; .a.ccelera1_1 avec, ~ne~ 
chancelé l'allure d'un pauvre estroprn att1ilé. a lah_arrc. 

La graine broyée, donne sou h,t~ile, qui e'~t ~lo~s 
pompée au moyen cl un ·bouchon cl etoupe et expr'.mee 
dm1s des jarres. . · 

Cette huile d.e sésame, c1uî_ a ull forthon·goùt, ést ti·ès 
recherchée et surtout très a1ip1'éciée clos gourmets pour 
faire frire le c.afé en .grains. Les bédouins vieni1eut l'a
cheler au march<i clans ·,le petitis calebasses, et l'em
portent clans l'intérieur pour s'oindre, le corps el la 
chevelure. · 

Le fer, qui sert surtout à la fabricilJion cles armes, 
lances, poignards, pointes !le flèche, et de quelques ac
cessoires, hameçons grossiers;-aigui_lles, poinçons, etc., 
·proviént de l'imporlalion. Il est débité en barres el 
barrcllcs variant cl\111 à rrm1tre centimèt1·es de largeur 
süT un d'épaisseur. Les forges dans lesr111olles on le tra
vaille soill d(•s plus simples. Comme au sud clc l'Arabie, 
le hra~ier t•sl activé par une outre serYant de soufllet 
el rlonl l'ol'ilice, garni d'un tube cle for, csl saisi clans 
nn bloc de maronncric. Le forgeron, accroupi, fait fonc
lionner ce souille! de la main gaur·he, pendant qu'il 
altise son feu de la droite. 

L"cnclnmc, carnle, fol'l pelile, est cnchtlssée dans 
une soliw. Un 111arlcau, une pince, <1uclq~ws limes 
consliltwnl l'oulillage., d:rns letpwl somenl les pieds 
fo11l offit:e d',:laux, Le ll•r, nue fois ouv,·(1, passe au 
monlagP, el ,l"anlr('S ot11Tit:rs fabriquent les bois des 
lances ou les manehcs de corne ou d'os des poignards 
orncmentis rie r.inc ou rl'argenl, 

La rirnlit<• <[Ili <•xisle enlrc les rru:u·ticrs de Çhin
gani cl di, l·!:unarhottinc scinde le lralic de Mogueciou
ehou en trois nwrcl1<1s, dont le principal se tlènl de-
rnnt le l'o.-1. ·· 

Les lionlicrues en plein vent y sa 111, comme il l\Ieurka, 
gérées par des soldats, el leur présence nculrnlise cet 
cmplacenwnl, où les rl,•ux qmu·tic1·s rienncnl lraflcrucr. 

Un y rcnconlre rn1·c111,•nl les caravanes du Haul
Djonh ·au des Ougadines, qui sont d'avance consignées 
à un prolecluur ou auan 1, apparlenanl à l'une ou il 

1. Celle coulumc du al_Mn, fort ancienne, cxislail <ll•jà au qua
lorziëmc siècle, lors tlu vo~agn de l'.\ra!J() füu Buloulah, qui s\•x-
P.rimc ainsi dans :m rclatiun : · 

• Parmi les cûulu111cs dl's lmhilanls de ~logucc..louchou il y a lu 
suinmlc : Lor:.:1p1·1111 vaisseau arrive 1.lans le pOl'l, il osl abordé 
par ◄ le~ Sr(m/Jou.J.-s {l,arquc:-1); clm,.1uc :::amhouk csl monlë pat· plu
:ûcurl!o jeunes g-t.•us dont chacun p9rlc uu plal counwl, conlcnant 
,le la uuurrilurC'. Il le 1m:•8cnle il tics marchand::1 du vaisseau en 
s·écrinnl : u Cel h1Jn11uc c~l mün hùlc. • cl tous agissent <le la 
111t•mc nianière. Aucun lrnJit1uanl. ne <1Csccnd du hal~au 11uc puur' 
se rc1Hlrn a la mai~on tic sou hùlc, choisi entre ces jeunes gen:-:1, 
saur loulefois lo rnarchan<l qui est venu dCjà plusieurs l'ois cl 
commit les hal,ilanls. Hans co cas il descend oil il _lui plait. 
Lorsqu'un commcr~anl arrive chez son hôte, celui-ci vend pour 
lni cc qu'il a uppurlé cl lui füit ses achnls (cas des camvancs). SI 
l'on nèhèlc à co nuu·clmnù c1ucl1.1uc ohjcl pour un prix au-dessous.ùc 
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l'autre des deux parties de ln ville. Quant aux bes
tiaux, .ils sont imienés sur la plage aupri,s du grand 
march~ du fort, et le pins souvent hœurs el moutons 
.soul nhallns s11i· place. Mais la tradition u consitcnl 
une place spéciale pour ,:gorger les d1nmenux, et je la 
découvris e.n me. mManl un jour aux bouchers, pour 
t.irer au vol les corbeaux el les éperviers c1ui planaient 
sur ln bille il demi dtipect:e. ll y nvail tians le rocher dc•s 
vestiges d'àncicmnes construction~, c1i forme d'anges 
carrées, el c'était sm cet emplacement que depuis dC\s 
~iècles les hèles étaient sacrifüees. 

Les Ouadans, les Ilbis, les Daouls viennent de préfü
rence sur le marché de Hamarhouine. Ahgals el Mur
soudés se sont réservés celui de Chingani, où se trouve 
du reste la résidence de leur chef, le sultan Mahmoud, 
aussi appelé Iman Mahmoud. En dehors de ces empla
cements il y a dans différentes rues des deux villes 
le souk ou bazar quotidien. On y vend principalement 
des provisions, telles que du poisson el des légumes 
cuits il l'eau : haricots grossiers, fèves d'acacia, épis 
de mais, etc. 

Le va-et-vienl .des acquéreurs citadins encombre ces 
ruelles. On y voit aus~i .des bédouines (JUi vendent 
des cordes en fibres d'alo~s, une terre végétale come~
tible très appréciée des femmes enceintes, el de grosses 
raves dont le suc remplace le savou pour donner aux 
lessfres la blancheur de la neige, en le mélangeant 
avec du crottin de chameau. 

Les hommes sont exclusi,•emenl chargés cle débite,r 
la viande de boucherie. La venle des poules el des 
gazelles est réservée aux liédouines. 

Grâce à l'excellente situation de notre maison, nous 
pouvions chaque matin, du haut de noire terrasse , 
apercevoir l'arri,,ée des Çomalis sur les dilfét-enls 
marchés. Notre observatoire nous permellail mème de 
sur,·eiller les arri,·ages de l'intérieur. 

C'était, du resle , noire occupation favo1·ite, au 1~,-e1· 
du soleil,. quand nous n'allions pas herboriser ou 
chercher des sujets pour nos collections ùaus la cam
pagne. Nous ne nous éloignions pas de la ville, el noire 
escorte nous accompagnait toujours. ?.fais , il Mfaul 
des plantes que le soleil hri,lail clans ll's jardins pous
siéreux situés exll·n nw1·os, nous lrom·ions pal'lois, 
dans les boues d'herbes apporl~es sur le marché pa1· 
les bédouins, de curieux échantillons de holauique. 
Ces recherches me Yalnient souYen.l des altercations 
avec les bonnes femmes, qui se figuraient <Itc°cn lou
e.han! à leurs marchandises je devais sans aucun doute 
jeter un,sorl sur l'animal r1ui fos urnngel'llil. 

Le meilleur moyen d'apaiser leur~ appréhensions 
eùl été d'acheter la houe <l'herbes tout entière; mais 
le procédé aurait été coùleux, car déjà on ne manquait 
guère l'occasion · de me surfaire les moindre, olijcts 

!8. valeur ou qu'on lui vende autre chose sa:is la r,ri·scncc Je 
son hGle, le marché est frappi <le réprc,l,alfon au"< )eux des 
habitants de lloguèdouchou. » (Tradition conservl-e dans loul le 
Çomo.ti.) 

dont je pouvais convoiter l'n:ccruisition pour rnes col-

lections d'ethnogmphiP.. . • . : , . · 
Peu il peu, cependant, la populallon avait pris 1 ha-

hitudn de mu voir circuler, interroger, pre~dre ·?e~ 
noies, el i I n'y avait guè•.re quo les étrangers a 1~ VI lie 
([Ili hsmoignassenl à mon (lgard cprn.l<[UO st~rpr1~e ou 

·.quelcr1e é.loignemenl. 'fout ce '"?nde ~i,va1~ fim. pn~· 
d(,venir tellemenl. familier avec moi crue J étais fatigue 
de distribuer des poignées de main sur m~n. passage. 
J'avais soin, du reste, de garder une neutral1~e ah.so~ue, 
afin de mtlimgcr la susceplihilit6 des parhs hoshles 

de :Moguedouchou. · 
· Et quand, au ba.1·zci clu gouverneur ~u de S~lem, _ou 
même clans une réunion à Hamarhoume ou a Glun
gani, il m'arriYnil. d'assister à une discussion, je me 
faisais un devoir de rester à l'écart. Le hasard voulut 
que des. disputes el des batailles eussent lie~ e_n ma 
présence; je me gardai bien d'inl~rvenir, mais ]e me 
tins toujours prèt à donner mes soms aux blesses des 

deux camps. . 
Du jour cle mon Mharquemenl à Moguedouehou Je 

m'étais impos!i celle ligne de conduite, el les voyageurs 
qui seront ,tppelés plus larcl à con_linuer mos l'.·avaux 
fcronl J,ien de 1w jmnais se dépa1·1tr de celle reserve. 

Du reste, Salem m'avait mis au courant de ces polé
miques locales ; cl, sans l(;moigner aucune préférence, 
j'avais fail indi~liuclcmenl des visites aux personnages 
influents des cieux pa1·lis. El nulme quand !'iman Mah
moud , chef de Chingani, m'eut exprimé son regret de 
ne pas me voir rester sous sa protection, alo1·s que les 
officier~ du DucowJdic u'a,·aienl eu llu'à se louer de la 
largo hospitalité de son père, je fus obligé, pour m'ex
CtISer, de prétexter la proximité de la maison de Salem 
comme indispensable à !"organisation de mon expé
dition. 

Cependant je. dois reconnallt·c ici que le sultan Mah
moud cl sa famille m'auraiunt certainement mieux aidé 
cl se seraient montrés, sans grands cfîorts, plus cour
tois que les chef., de Hamarhouine, c111i avaient, peu de 
temps auparavant, à Zanzibar, reçu de moi le meilleur 
accueil. 

lis dC:daignèrc,111 d'avoir à mon égard la moindre 
pré,·enance, même le jom· du l'inauguration de mon 
log<'m(•nt. L"Imau ;,\fohmoud, an contraire, me fit pré
sent d'un taureau superbe pour avoir douné mes soins 
à un de se;; enfo.uls malades. 

Quant à Cheik Sala, le gouverneur de Moguedou
chou, il avait sui· sou c111oul'Ugc un tout autre ascen
dant ((Ue le viuux Solimau ben Hamed, gou\'eruem· de 
:\-Icurka. Je ne manquais jamais d'assister à ses grands 
ba;·:;a du wnclredi, dans lescruels il m'offrait toujours, 
avec la plus grnude courtoisie, la place d'honneur. 
i\Iulgl'li son àgc avancé, il descendait les marches du 
divan su_,. le(JUcl il siégeait entouré de ses soldats, 
pour venu· au-devant de moi dès que mon entrée dans 
ht salle lui utait signalée. • 

,_Il ai_,~ait à amener la conversation sm· la politicrue, 
s rnqu1elant de la situation du sultan de Gonstanti-
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nople ènvers les puissances européennes. Les vieux 
cheiks de la ville se 1·a11prochaieu I de nous a ,·ec défé
rence el écoulaient allenlivement noire conversalion, 
malgré le · vacarme que faisait le lelam ou vendeur ù 
l'encan qui mellail aux enchères toules sortes d;cffels 
d'équipement pour la troupe. Souvent le gouvemem 
mè p1·iait d'apporler mes armes de p1·~cision et, du 
haut du fort, nous expé
rimentions la portée de 
mes carabines Gras, dont 
les effets stu11éliaienl tous 
les assislants. 

Dans le peuple, nos 
peùts chasseurs d'in
sectes el de planles eurent 
bient0t popularisé nos 
noms; celui de Julian 
(Zoulian) d'abord, plus 
facile à relenir. Le mien 
leur oO'rail, parait-il, plus 
de difficuhés, el ils trou
vaient plus commode de 
me désigner sous le nom . 
de Akim ou le docteur, 
mot plus communémenl 
employé. que tabib. De 
plus, on m'avait donné 
le lilre de cheik, selon 

-les habitudes du pays et 
surtout dP.puis que Cheik 
Sophi m'avait arrangé 
mon turban à la mode 
musulmane. 

J'étais do.ne devenu 
Cheik Akim, et je con
servai ee nom dans Iou
les mes relations a1'ec 
les peuplades de la côte 
orientale. Depuis le golfe 
d' Aden jusqu'à Zanzibar, 
je ne suis guère connu 
aujourd'hui que sous ce 
titre usurpé. 

Le gecko surlout, ce petit sailricn disgracieux mais 
inoffensif, nous amusait beaucoup. . 

Toul d'abord, son cri sec el saccadé, reflsemblanl 1111 

chanl de la fauvelle, nous lil croire à fa proximilé 
d'une nichée d'oiseaux nocturnes. · 

Puis nous aperçûmes noire hôlc au milieu de ses 
chasses, se tenant accroché, comme les rainelles ou les 

mouches, aux voûtes et 
aux murailles, à l'aide 
de ses ongles crochus et 
des membranes en formé 
de ventouses· qu'il a au~ 
dessous des palles. 

Apercevait-il un in
secle voltigeant dans la 
chambre, il le suivait 
en tapinois ou bien se te
nait à l'affût, immoflile; 
puis, aussilôt que l'in
secte se trouvait à sa por
tée, d'un bond et avec 
une agilité de mouve
ments que ses formes ne 
font point soupçonner , 
uolrn gecko happai t sa 
proie. 

Malgré sa laideur, C[Ui 
en Ire pour beaucoup dans 
les fables auxquelles il a 
donné naissance, le gecko 
est un commensal aussi 
ulile en Afrique crue le 
crapaud en Europe. li 
parait que le grand Sa
lomon en faisait un des 
emblèmes de la sagesse 
et en nourrissait un 
grand nombre clans son 
palais : ce qui prouve
mil que le grand Salo
mon appréciait les ser
vices rendus par ce pelil 
reptile. 

Chaque jour nous ap
porlai t son co.nlingenl de 
noies et de documents. 
et; le soir veuu, nous 
examinions avec satisfacc 
tio.n plantes' el insectes; 

Gut:rri~r ouaJan. - OèS:;in do E. nonjal1 d'apr<'s une pho\ographia 
du l'autt!ur. 

Parfois nos hommes 
de garde nous régalaient 
de qu~lque chanson 
arabe, au rythme lent et 
monotone, quiils chan~ 
laient d'une voix nasil
larde, l'entremêlant du 

ou bien; à -défaut _d'autres dislractions, nous passions 
notre lèmps à poursui ne les bestioles de toutes sorles: 
mille-palles, scorpions, geckos, qui infostaien t notre 
habitation. · 

J. Cipcrus .... -Convolvulus. - Pedallium .. .. - llcliolropum 
Somalcose . .,- Pa•onia.... (Espéces rares ou nouvelles) Botan. 
- Elliplica Oavovestita. - Anthia caYcrnosa. - Of\·stcs Boas. -
Thriplera shialogranosa. (Fairm.) Enlom. · 

cri de veille en réponse au qui-vive des autres postes. 
Mais nous leur préférions les danses au clair de 

lune dès abeuches ou esclaves. 
J'ai dit précédemment quo les abeuches sont d:ar

rière-pelits-lils d'esclaves, devenus libres par consé
quent. lis sont assez nombreux à Mogùedouchou el y 
constiluenl les deux licrs de la population, vivant sous 
des paillolles, quelquefois mOme dans des maisons. 
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Le -s9i:r •venu, hommes et femmes se réunissent et 
commencen.t par se ranger en demi-cercle, en _se· faisant 
vis--à-vis .. Deux hom1nes:frappént alor~ sur .de :grà1)ds 
tambq\trs dé. sons di1Té1·ents, de, mauière. à -indiquer 
une cadence que tous les danseurs·suiV.êitl en sjl balan~ 
çant sur les-jambes. Au milieu du_ cercle se .l~ennent 
des .. enfants 1:angés en'.:r!>'!d ct_-porlanl aui,,c,heville~ 
des chelèo~-cl1elèou, brac.elets de petites calebasses vides 
remplies de gravier e.t crui font l'office de grelots. 

Quelq1,1ef9is ce sont tout simplement les fruits des
séché.s 4u:D~tttra st1'.miwnium, très abondant à Mo-
guedoucho,u.~ · · 

Au signal donn'é par une corné, les enfants se met:
tent à iourner. en· sùivanl la cadence indlquée, pendant 
qne· les femmes .chantent d'une voix .triste el 1'nonolonQi 

Puis, 11c\1 à pr.u;.l'nllme tles danseurs s'accélèrf::le 
cercle sii rompt, çt, faisant fnco alix fem1nes .crui sé 
lèven.t,les en(ai)ts se portent à leur ·rencontre; tenant à· 
deux mailis devant eux leurs foulas ou pagnès,. sortes 
de tabliers qui leur servent de vôtements. Ce .mouve
ment ressemble à l'avant-cieux d'un quaclrille. . 

Ils exéc~tenl ensui le les conlorsio_ns les plus;bizarres,
el le bal c.cssc imméclialement, au son de la mûme. 
corne qui a donné le signal de l'ouverture. 

La danse des cbelèou-chelèou. - Des:;in de Hiou, d'après le l(.'1.le et les indicalions de l'auteur. 

Le rythme lent qui accompagne le début de celle 
danse, dite des chelèou-clwlèou, esl empreint d'une 
mélancolie qui allrisle tout d'abord les spectateurs; 
mais peu à peu le rire vous prend, sans cru'il vous soit 
possible de vous retenir, à. la vue des négresses exé
cutant leurs entrechats avec Ioule la• grâce dont ces 
dames sont susceptibles, 

En revanche, les Çomalis de-Moguedouchou ont une 
sorte de chant, appelé ·Je a.ïat,- qui est complètement 
dénué de gaieté. 

Il était généralement exécuté: p~r des artistes dont 
notre propriétaire était le chef d'orchestre. · 

Groupés en rond autour de lui, ces chanteurs tien-

nenl dans leurs mains cieux morceaux· de bois creux 
ligmanl à. peu près de grosses navcllcs sans Jeurs ho~ 
bi~cs, el, en l~s frappant l'\m cont1·e l'autre, ils pro
dm~~nt un brml plus ou morns grand, selon la partie 
de l mslrumenl qui est frappcîc. 

. Avec une régularité qui rappelle les mouvements 
cl un ~élronome, les hommes frappent leurs morceaux 
cl~ ho1s en portant chaC(lle fois le corps en avant, 1an
chs crue les femmes, pl_acées en dehors du cercle, ac
~ompagnent celle musHrue d'une voix plaintive, tou-
JOurs sur un rythme traînant et langoureux. . 

. Le coryphée se démène comme un diable pour obte
na· des fu1·le el des piano, cl conduit sou orchestre, 
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de porte en porte, pour do.nner des sérénades nux per-
so11nages inRuen.ts do la localité. . 

-Lo aïat ·sert indistinctement aux fiançmlles el .nnx 
funérailles. · 

La situaii~n de J'iman Mahmoud en,ers les chefs de 
Hamarhouirie l'avai.1 fail hésiter quelc1ne temps avant 
de venir .me 'rendre visite chez moi. 

Cepends,nl H se décida à faire celle démarche, mais 
en ayant soin do passer par les terrains vagues crui s' é
tendaient derrière ma maison et d'entre1· par la porte 
qui donnait sur la ·campagne. 

Je n'eus gàrde d'insister sur les motifs qui 11ouvaicnl 
le rendre aussi timoré, cl, lorsqu'il me quitta, je l'ac
compagnai pat· la même voie el profitai de l'occasion 
pour aller prendre quelques vues photographiques du 
sommet de sa maison qui dominait Chiugani el tous 
les environs. 

Il poussa la courtoisie jusqu'à me conduire lui-même 
à. la tour d'Abdul-Aziz, en face de laquelle nous avions 
mouillé, lors de notre débarquement. Au moment de 
le suivre, les soldats de mon escorte euvoy~.renl aussitôt 
prévenir lè gouverneur, qui se crut ohÏigé cle m'nd

.joindre dix hommes de renfort, absolument comme si 
j'u·ais voulu faire uue expédition d'une semaine. 

La tour d'Abdul-Aziz doit ètrc le minaret d'une an
cienne mosquée, s.ur les ruines de la11uelle s't:lève au
jourd'hui une autre petite mosquée de date plus ré
cente el complètement abandonnée. . 

On pénètre dans la tour par une porte étroite à moi
tié obstruée par les sables. U11 escalier en pas do vis 
conduit à. son sommet: je m'y hasardai a,·cc la ccrli
lude de voir craquer sous mes pieds les poutrelles 
pourries qui soulienneul la maçonnerie des marches. 

Les parois de la cage de l'escalie1· soul emplàtr6es 
d'un ciment lrè~ dur sur lequel je ne relerni aucune 
inscription. 

Dans la petite mosquée voisine, dont h1s murs dispa
raissent presque entièrement sous une couche épaisse 
de moisissure verdàtrc, on peul cependant distinguer 
quelques fragments d'inscriptions persanes, placées aux 
alentours du ·mehrab. 

Dans Je fond même du mchrah une grande sl1'le de 
marbre blanc porte quelques caractères en relief. Ou y 
pouvait encore lire : « El-hadji Yousouf ben Assen 
heliomn el-hamis 19 min Rhamadan 667. " 

Faut-il attribuer l'érection de la tour à ce person
nage, ou bieu croire que la moscruée a été construite 
pour houorer sa mémoire ? 

Personne parmi mes guides ne put me répondre. 
Quoi qu'il en soit, la date 667 de l'hégire (1250 de 

J.-C.) rendrait la tour d'Abdul-Aziz contemporaine du 
plus beau monument de Moguedouchou (mos11uée de 
Fekker-eddin), auquel je compte résP.rver un long cha-
pitre. ' 

Du reste, la construction en moellons réguliers était 
analogue, et les cartouc.bes persans perdus dans la 
moisissure des murs portaient bien les mêmes ca-

raclères que ceux qu'on retrouvait dans ·cc monument. 
Il y uvail encore à droite une autre inscription épigra

phique sur marbre noir, mnis il nous fut impossible 
de la décl1iffre1·, cl je dus me contenter de noter que: 
les mols en avaient été m,u·tclés en de certains endroits.' 

A c1uclquc~ mètres de la tour et non loin de la· 
plage, il ësl possible d'obtenir 'à peu de profondeur' 
dans le sable une eau potable qui est la meilleure 
qu'on puisse avoir à Moguedouchou. C'est là que, cha
que jour, on venait faire nolre provision jusqu'au mo
ment où les Abgals coruhlè1·eut ce puits et ell' défen
dirent les abo1·ds pour inquiéter la garnison. 

Dans celle première visite nous avions ramassé dans 
les parages de la tom· des fragments de poteries, des 
éclats de faïences de toutes les époques el quelques 
débris de bracelets en verroteries, ainsi que de meuues 
pièces de cuiv1·e, identiques aux objets que j'avais re
cueillis lors de la découverte des verreries de Cheik 
Othman. 

Plus lard, je fis une plus ample récolte. Les soldats 
cl les cnfauls auxquels je les montrai m'apportèrent 
tour à lour el lc.s cotùécs de verre, el les baguettes 
d'émail, cl de nouvelles pièces de monnaie qui étaient 
pour moi autant de preuves évidentes de l'existcuce de 
la mème incluslric sut· la côte orientale cl'Afric1ue. 

Et, en reali1é, le cheik Othman n'est-il pas venu 
mourir à. l\1eurka, où son tombeau a servi à dénommer 
ln petite mosq1u:e de ln plage t 

Quoi de plus rationnel qu'il ail emmené avec lui sa 
tribu el les artisans arabes qui se livraient à la fabri
cation de la verroterie pour leurs lrausaclions aYec les 
populations indigènes? 

Eu revenant vers la ville, nous fou1ions conslam
meul des vestiges de s,lpuhures ou d'lrnbitalions au
ciennc.s cpti se trouvaient à Reur du sol; nous ren
contrions aus~i beaucoup cle tombeaux, ayant tous la 
forme cl'un parallélépipède 1·eclangle surmoulé d'un 
petit dôme. ,\ leurg angles il y avait généralement de 
petites pyramides dentelées à la face extérieure. 

L'intérieur de ces mausolées se composait ordinaire
ment de deux piùces: clans l'une élnil un petit mehrab, 
dans l'autre reposait le corps du défuut. 

Le sable cl les années, dans leur œuvre de lente 
destruction, ont respecté cependant des sépultures plus 
modestes, dans le voisinage cle ces mouumenls, el l'on 
peul encore y rclrou ver cfos omcmcnls cle style persan 
du douzième ~ièclc du goùl le plus pur. 

Les yeux fatigués par mes recherches eu 11lein soleil, 
je désirais Yivemcnl m'abriter quelques instauts sous 
une case voisine. Iman ?.fahmoud ne semblait pas 

. partager cette idée, car il n'était pas de sa dignité de 
se reposer sous le toit d'un Rer-,1/agno. Il prononça 
ce nom avec un lei dédain quo je lui demandai quel
ques explications, cl c'est ainsi que j'appris que ces 
misérables, vivant du produit de leur pêche, étaieut des 
émigrants cle la région de Guardafui et de Haffoun·. · 
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·, Leur langue .rn'1hait familière et quelques pesas 
m'accordèrènt bientôt les bonnes grâces de ces pauvres 
hères. dont les huues me rappelaient bien celles des 
mfrlgaris ou pm•i(l.s bédouins de la Medjourtinet. 

J'avais laissé à Salem le soin de s'entendre avec le 
gou\'emeur pour préparer mon expédition cl j'allendnis 
d'eux le signal du départ. · 

Bien que· leurs· préparatifs eussent lieu sans bruit, 
mes projets étaient connus el j'avais déjà reçu du 
Guélidi deux ou trois leures, pleines d'offt;es da sei:
vices, de la part de personnages influents. Un iour 

même, Un vieillard, qui se disai( secrétaire· du ·sultan 
du Guélidi, me fut présenté au ba.,•za de Salem. 

Hamed Gnlouine fut bientôt informé de mes projets 
el parut s'y intéresser vivement. Il m'accahfo. de ques
tions. Je répondis à son interrogatoire C[Ui ne laissait 
pas de me parailre singulier sur plus.ieurs points: Le 
lendemain, pendant mon repas, il vint seul chez moi 
!lt demanda à. me 11arle1·. · 

Alors, lil'ant avec mystère une letlre qu'il portait ca• 
chée dans ses vûtemenls, il me la remit en me disant 
qu'elle venait de son chef. 

Tandis que je dépliais cc n'iorceau de papier roulé 

Le aïat. - Dt;sin J e Hiou, d'après le texte et le, inliicalions Je l'auteur 

selon l'usage çomali et arabe, el loul enduit de colle, 
il me demanda, en se. louchant ]a barbe de sa main 
droite, pour me faire 1ienser à son âge aYancé, le 11rix 
de sa commission. 

Mais, en examinant les allmes du bonhomme, je 
devinai une gêne qui me donnait à douter de l'authen
ticité de son message, en même lemjJs fJUe j'aperçus 
sur son cou des traces de plumes essuyées, ce qui in
dique chez les Çomalis la connaissance de l'écriture. 

J. Nous devons retrou,•er à Kismayo une ville entière constituée 
pàr les émigrants de la )J_edjourline el nous a~rons occasi.?~ de parler 
des Çomalis de celle région dn c~p Guardafui, a~xquels.J a1 consacré 
dèjà ma publication de la Vallee <lu Dari·m·, c:1lce prccédemmenl . . 

Sans somciller j'ouVl'is la lettre el la trouvai privée 
du sceau d'Omar Yousouf, qui figurait sur toutes les 
lettres écrites au gouYerneur ou à Salem. 

Plus de doutes à avoir : Hamod Galouine avait écrit 
celle lellre le jour même, à l'insu de son maitre, et, 
pour toute vengeance, je me contentai de lui faire ob
server le mauvais succès cle sa supercherie. 

Du reste, j'avais .bien soin cle ne m'engager envers 
personne pour ne point gêner cet excellent Salem el 
Cheik Sala dans leurs projets à mon égard. 

De toute ma suite, Faghé était resté à Meurka et 
Hadji Ali était en congé. Malgré tout, je comptais 
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encore s·ur ëù{; ·mnis fa perte qur in'<;tnit. ln plus 
pénible · était ceî·tninenienl ·celle· de nos Soùlinélis de 
Zan:iibar, et,. ii cliàqùe · botili·e inouillanl . sur • rade, 
fespémis tôi.ijours recevoir ·clé Greffulho\m serviteur 
liom1i16 Héri, qui 'pàrlnit un peu le Tra·nçais_: . . 
· Mais "Jiicnlôt jo dus ne plus avoir auCUl\8 illusion à 
èet égnid el je restai seul_ avec Julian·, qni .né po1ivait 
arriver à saisir un traltt·e mot.de· ÇO!)lnli ou d'.arnbé. -
. Aussi Oil èomprènil.ra quelle fui n'iajoie en _l~où,;anl 

unjoür chez moi un .courrier du Guélidi, :qui, m?aboi·da 
en baragouinant un français intelligililc,· tout en "fu~ 
uinnt un· cigare que Julian J~1i ·a,•afl offert. _ 

Hadji Mahdi Nour avait pendant quatorze ans servi 
de chauffeur à bord des pac(llébots anglais ou français, 
et ses- b.ons offices étaient, du reste, ·attestés par des 
certificats "qu,'îl me: présetÎ\a. ·• . . . . . . 

Originaire du Guélidi, il était parti très .jeune poilr 
Aden; puis, en se mêlant à ln population çoinali de· 
cette ville, il s'était mis au service des Européens avec 
plusieurs de ses compagnons, el finalemeni 'avait fait 
plusieurs traversées de Chiue en Europe. 

Il était de retour dans son pays depuis trois mois 
seulement, et à peine avait-il app1:is la.: ven\_\e d'un 
blllnc· qu'il s!était ·empressé. de venit lui .offrir ses $cr,. 
vices. · 

On comprendra facil~tt:ient qu'e c~ compagnon en
voyé par I~;:has_ard était -une-bonne fortune. Julian ne 
serait dés_onruiiir plus seul et j' aYais quelcjù'un pour 
surveiller' )es faiis_ e_l gestes de · tout mon per3onnel et 
ayan_t surteut l'a't'àntà:ge de parler une langue qui leur 
éiait incontnié. : -

Je: traitai ce brave garçon de ·mon mi.,ux. Avec 
quelques petits cadeaux, mi peu d'argent el cerlai11(,s 
a1tenli9us je l'nllachai à '.ma maiso11, Il .ne s~ fil pas 
p1·ier el se laissa choyer, pa1· Juliaii_, C[Ui lui témoi
gnait certes autar11 de condescendance (JUC s'il eÙL éié 
le maitre dé la maison. 

Désorm;:is Salem àvait une occa~ion superbe dé faire _ 
parvenir un message au sultan du Guélidi par uu am
bassadeur qui pourrait lui donni,r maiuts détails sur 
les Européens. On pourrait aussi dicter à Mahdi 
quelques instructions co11fidcntielle, et il se chargerait 
pa1·faitement de trouver des chameaux; le marché était 
alors pauvre en hèles de charge, el un convoi de vingt
cinq à trente chameaux tout harnachés ne se constitm•. 
p·as· du jour au lendemain, 

. Mahdi n'épargna pas les promesses de fidélité et de 
dévouement, et je regrellais presque de ne l'avoir pas 
connu ·plus tôt pour le prendre comme chef de cara
vane. 

A dire vrai, il n'avait pas l'expérience de Hadji Ali, 
qui, à plusieurs reprises, avait fait le voyage du Haul
Djoub, jusque dans la région du Ubine el du Konso 1, 

· et' donl on vantait m~me à Moguedoucbou la prndencc 
el les capacités. 

_ I • . Li,1,ine el Kon·so, régi~n °des ·pay; Galias à l'oue•L du Jl~ul
DJoub, en itescendant_ vèrs là région des Lacs. 

Avant de ·quillôr Zari1.ihar j'ii.vàis eu soin· de fâire 
préparer pa1;î'intèrprMo clu consulat" :de Fràncc une 
leitre pom· ksultan' du Guélidi. li n'y avait phrn CJU;à 
la dater el à fa •signer en -iemps opportun. ,T'e1i avais _ 
do même qucl(JUes autres toules préparées pour les 
divers chéfs avec ([Ùi j'aurais pu avoi1; à ·ll:aitcr; el je 
comptaissur Mahdi Nour pour poi·Lennon message en 
y ajoutant des cxplicalions verhales. 

Pour qu'on ·puisse apprêcier dans quels lermos je 
m'adressai au frère el successeur d'Ackmed Yousour, 
je donne ici Ünc triiduction de nia !cure et de Iâ ni
ponse hypocrite é1ue )e frère de cc chef m'envoya, 
en· regard mèmc de ma missive, sur la feuille lais
sée en blanc, el qu'il signa du sceau du cheik des 
Gob1·ons pour m'indiquer que tous deux étaient bien 
d'accord. 

Letti·e au sultan Omm· Yousouf. 

« Au nom de Dieu le miséricordieux, le cl~ment. 
« A sa grandeur le sultan aimé, .honoré, 1e sultan 

Omar Yousouf, sulla.n du Guélicli, bon Adira, · ben 
Alen:i, ben Mèlifa, ~lc.1

• 

. « Que le salut so_il sui· toi! etc. 
« Mon clésir. est .d'aller vers toi et que tu me reçoives 

côn:ime l'a fait ton grand-père, a..-ec honneur el bien
. willance, dans une précédente vis ile des _Français . 

. ·« Les Fra;1çais n'ont .pas oublié, et dans leurs livres 
ils'-out honoré _Hadji Ibrahim et son frèrcl\fonça. Moi, 
je ~aluo _tes enfants com_me Français, au· nom de tous 
les Franç.ais. · 

« J'anive à Mognedoüchou et je désire aller à G-n-
1rnnrn1h, puis à Aduri (le H,p-rar). Je fois de la sclcnr.e 
et dé~ire r6coltcr oiseaùx, plantes, el produits de ln 
terre. Je serai Ion prolégé dans touies les villes· crue 
je Yisiterai. inon in1e11tion étant de parcourir le~ pays 
des Çomalis, mes amis. Je possède en main les leltrès 
de recommandation do tons les grands chefs de l'Is
lam, 

« Envoie-moi l'escorle que je te demande dans ma 
leltrc de Moguedouchou. 

« Salut à tous les musulmans qui sont a,·eç toi . 

« Georges Rérnil. • ,, 

Réponse du stt//cm Yousouf. 

« A Georges Révoil, 1~ Fran
. çais. 

« Sa! utations d'usage .... 

(Que Oitu te donne la Yie hcurouse et 
Léuic·l Que le snlul soit sur toi, rruil de 
mes cnlraill~31 prunelles· de mes y'eu11) 

« Nous av9ns reçu la let11·e et nous en avons compris 
le contenu. - Tu nous parles des oiseaux que nous 
avons (des collections C[Ue Lu ,,eux faire chez nous). 
Nous y consenlous, r.nr nous l'aimons comme noh·e 
père le sultan Yousouf aima les ]français; ne crain's 
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rien. - Ben Birkan aiusi que Ali Hamed Birkan vien
nent vers Loi. - Reste avec eux jusqu'à ln lin de ton 
voyage; ils t'aideront à c.has~er. 

". Je m'occupe de toi à la place de mon père pour 
qu'il ue · t'arrive aucun ennui el que nul ne te tour
mente. 

« Salut de rua part au ouali Cheik Sala ben i\fohi1·, 
ben Ali el-Chéouli el à Salem ben Aod el-Amari. Salut 
sur loi de la 1iart du sultan i\fahmoud, fils du sultan 
Yousouf. 

« Et aussi de la part du sultan Omar fils de Yousouf. 

« 20 Redjeb 1300. 

« J'ai scellé celle lettre pour que tu n'aies aucun 
doute sur la provenance. » 

Je joignis donc ma lellre aux plis du gouverneur 
et de Salem, et Mahdi se mit en route pour le Guélidi, 
non sans m'avoir demandé mille petits cadeaux pour 
disL1·ibuer aux siens. 

J'accédai à ses désirs, espérant qu'il saurait recon
naître l'affabilité de notre accueil. 

Mahdi était à peine parti , que les chefs des Oua
daus, mandés par Cheik Sala pour conférer au sujet 
du meurtre de Hadji Iudi, arriYaient à l\foguedou
chou. 

Depuis le soir du crime aur.un membre de la tribu 
ne s'était hasardé dans la ville, dans la crainte de su
bir la peine du talion de la parl des Çomalis de Ha
marhouine, dans le cas où il serait tombé entre les 
mains des soldats du gouverneur. 

A ce moment mème où les chefs des Ouadans ,·e
naient en parlementaires, il eùt pu se produire quelrrue 
gra,e complication. Malgré mou désir, je ne pus as
sister à la séance qui eut lieu chez le ouali; Cheik 
Sala espérait amener les Ouadans à lui lin(•r le me111·
trier, mais ils refusèrent, appréhendant a1·ec juste rai
son que ses partisans ne soulevassent des troubles dans 
la tribu. Ils demandèrent néanmoins awc instances la 
paix el l'oubli du passé. Je ne sais trop ce qui ad
vint à l'audience, mais la réconciliation fut opérée et , 
bien plus, les Ouadans s'en retournèrent avec des bak
chichs. 

J'allrihue cet excès de mansuétude de Cheik Sala à 
son grand désir d' obteni1· pour moi le libt·e passage 
chez les Ouadans, ou, mieux encore, parce crue celle 
tribu réclamait l'accès du mnrché. 

Les populations de l'intérieur , du reste, en impos(•nl 
toujours à celles du lilloml : elles détiennent les rou
les ; elles peuvenl, en arrêtant les caravanes chargées 
de grains, suspendre l'alimentation des villes; en un 
mot , leur inimitié est redoutable. 

Plus lard , j'assistai à des tentatives de conciliation 
où les concessions, dictées par la force des choses, 
étaient des plus humiliantes. 

Quand je faisais obsen·er au gouverneur combien il 
était dur et pénible de passe1· sous les fourches eau
dines et de céder à des bédouins, il me répondait, non 

81105 amertume ; Saïtl i bam sel.là, .ffl(,l, ,i bara fi,foa! 
(Le sultan veut la païx et non 111 guerre!) . · . 

Au fond, c'est déjà beaucoup do maintenir. la·._P.aii; 
car, sous n'importe quel règne, jamais la côte des 
Béno,dirs n'a joui d'une répulillion pacifique. Dans ces 
régions, la meilleure politique, ou du moins la plus 
habile, serait d'exciter les peuplades çomalis les unes 
contre les autres, de telle sorte qu'elles finiraient par 
dis1mral!re entièrement. · 

Les vieillards ouadans et les chefs do Hamnrhouine 
sortirent donc de l'audience du gouverneur réconci
liés jusqu'à la prochaiue occasion, et, le lendemain, les 
hommes de celle tribu encombrèrent de nouveau le 
marché, à l'exception de l'a.~sassin, dont la tète était 
lottjours mise à prix. 

Mais cet iuciclcut était à peine clos qu'un autre sur
vint. 

A propos de je ne sais quel dilîérencl, la guerre s'al
luma entre les Ahgals et les Daouls. 

Le 29 juin, au mntiu, les cornes d'alarme réveillaient 
toute la ville. De notre lcnasse nous apercevions les 
Ahgals descendant des hautem·s voisines au pas gym
nastique et par pelotons forl bien en ordre. Il pouvait 
y avoir de trois cents à trois cent cinrruanle combat
tants, presque tous arml:s de lauces el boucliers. 

En quelques minutes, ils se déployèrent en tirail
leurs sur les mamelons qui sont au sud de Hamar
houine. Des postes furent placl:S çà cl là pour servir 
de réserrns el pom renforcer les lignes au besoin. Ils 
arrivèwnt ainsi il cmhrnssm· uuc élenclue de près de 
quinze cents à deux mille mètres, et au moyen de ce 
mouvement ils englobèrent un troupeau appartenant 
à quelques Daouts, en ce moment sur le marché. Un 
eufant gar;lail seul ce bétail; on ne lui lit aucun mal, 
car il est d'usage que les enfants cl les femmes soient 
toujours respectés. Un Çomali se croirait déshonoré 
s'il contrevenait à celle coutume, el il lui serait impos
sible ruèmc de rester dans sn tribu. 

Puis , quand les Abgals eurent exécuté quelques mou
vements cl'ensr-mble, en avanl et en arrière, ils s'assi
rent avec la plus grande quiétude, égorgèrent les bêles 
el se partagèrent le butin aux yeux de Ioule la popula
tion de Hamarhouine. 

:.\lohamecl Abcli Nour se présenta comme parlemen
taire, clcmanda des explications aux ,Ahgals, s'enquit 
des molil's de leur vol, el surtout de l'objet de leur 
inimitié. 

Pendant ,·e temps-là les infol'tunés Ditouts s'étaient 
groupé.s autour d' une bédouine 11ui poussait des cris 
himenta!Jli,s, el juraient de prendre une revanche é,clu
lanle à la première occasion. 

L'un d'eux, dans le transport de sa foreur, ,·oulail 
même absolument ent rainer ses amis contre les spo
liateurs, sans penser rru'une mort certaine les allendait. 

Les avis cl l'ascendant de lVIohamed Abdi Nour 
infiuenci•rcnl les Abgals, CJUi rcprircul le chemin de 
lem· campement. 
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Grilco à d'excellentes jumelles, el fort bieu placé du
reste sui· la _ lour de, Bot-Ras, qui commande fa roule 
de DMané, je pus suivre dans ses moindres dé.1nils 
la fin de 1· è. J d' · · . . a se n_o •.. e · 1slingums m!lme le coslume 
él.r~11g~ d'un certain nombre .de guerriers. Leur front 
était cernl ~e l~ bandclelle qui est le signe de la tenue 
d?;co1~1bat, o~ ils portaient seulement une pelite jupe 
d elolle g1·oss1ère, rayée de bleu, qui csl spéciale aux 
Abgals el qu'on nonmie gounfo. 

La rovàncbe des Daouts ne se fit 11as allcndre. Ils 
regagnèrent leurs villages à la faycur de la nuil, exci
tèrent les hommes de leur clan et, s'associant aux llbis, 

ils livrèrent coinbal à leurs ravisseurs vingt-qualro 
heures après. 

Celle fois, quelques hommes Curent tués, el clu fait cle 
ces hoslililés de tribu à tribu allaient nailrn clos repré
sailles snns Jin dont Moguedouchou, tout le premier, 
devait éprouver les alleinlos. 

Les Abgnls, mis en déroute, vinrent se cantonner aux 
portes cle Chingani, où ils élevèrent en quelques heu
res une centaine de 9om·9u1s, comme celui du chef 
d' Abdallah quo j'ai décrit précédemment. 

Mais, sans provisions et snns ressources, hommes 
el femmes se promenaient constamment clans les rues, 
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en sollicileurs el en mendianl~, lonjours prèls à com
mellre quelque méfait, 

. Les hahilanls, cffrn.yé8, 1w sasaicnl rruelle conte11a11cc 
tenir el passaient la nuil sous les annc,s, autour r(e 
grands feux dont les luuurs t:dairaieul même les Cll\'1-

rons. 
L'Iman l\fahmoud cl les vieillards abgals h,;silai,111l 

à provoquer un nouYeau con_llit, '.L\'anl la conc~n11_-a
lion de renforts rnnanl de l\I roui! el de 011ar-Clw1k. 

La garnison arabe, rédui!c au silc,ncc "'; s~u· _ les 
dents, ·restait dans ses forlrns. Les marches cla1cnl 
déserts. La ville se trouvait, eu quelque sorte, en élat 
de siège, el l'on s'aUendait à chac1ue instant à une 

apparilion de~ lrilms coalist:cs, crui entreraient celle fois 
dans Ching-ani. 

El loul cela pour la simple 1·azzia de quelques tètes 
rie bétail! 

La silualion su dénoua par le pillage d'une caravane 
ahgal cha1·g<,c d'ui·scillc 1 vcrntnl de la Haule-Ouéhi, el 
qui tomba au milieu des ennemis sans se douter dos 
hoslilité~. 

1. l.\,rscillc est un lichen donl on extrait urio leinlure rouge~ 
,·iolelte cl r.t0urprc. On en cxporlc 4ctl (lunnlili•~ considê_ralJlcs de 
la coJtc oricutale ,l'Afrique, cl le pai·s des Uénad1rs contr1buc pour 
lieaucoup· à ~u production. Il n'y a pas très longtemps qu'on a 
<ll'.·couvcrl lo trailûm<.~nt. de celle malièrc colorante, plus solide que 
les produits de l'aniline. 
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· . Les rares blessés · qui avaient pu échopper au mas
sncrc arrivèrent pour annoncer le désasll·e, et les 
Àbgals, · sons songer, pour le moment, à disiiutcr plus 
longtemps une situation compromise poui· eux, vu le 
n9Îubrc . des guerriers qui les . menaçaient, .déguer
pirent pour disparaitre derrière les dunes cl rallier 
les forêts de· M'roùti. 

Les premiers Ilbis · et 
DaoUts qui revinrent sur 
le mnrché de :M:oguedou~ 
·chQu. fûrent reçus lriom
t;halemenl. La . popula
tion de Hamarhouine, 
heureuse de narguer celle 
de Chingani, sa rivale, se 
faisait une fille d'héber
ger les vainqueurs; el 
les femmes se crurent 
obligées cle se mèlcr 
aux cléuwustralions de la 
foule. 

A l'endroit même où 
les Abgals avaient égor:
gé les moutons, euren_l 
lieu des ; danses fort cu
rieus,e.s, dontl'une d'elles 
sùrt_9µ,t. mérite . descrip- . 
1iôri::' '· ·. · 

·Elle b<inimence par une 
bourrée générale, dans 
faquelle danseurs el dan
seuses prëo.neut les airs 
les plus langoureux.-,Celle 
allure lente s'accélère 
peu à peu, el à un mème 
signal les cavaliers en
lèvent d'un hond Jeurs 
danseuses . et les soulè
vent dans leurs liras 
pour changer ensuite de 
vis-à-vis. 

l'almée qui étale ses grâces, levant ses mains on l'air 
et soulevant le voile qui emprisonne sa chevelure. 

Le manège se co111inue au milieu d'un nuage d_e 
poussière, jusqu'à ce que les musiciens se se.nient 
fatigués ou ([UC la femme elle-même s'avoue ~'aincuc 
par los. gémissements langoureux de son danseur. Il-

vient alors se lralnor à 
ses pieds en imitant celle 
fois los rugissomenls du 
lion, ({Ui semhlenL cou
ronner sti conquète. 
· Nous aurons l'occasion 
de rctrou ver pl us lal'Cl, 
dans lo Guélidi, des dan
ses analogues, mais agré
mentées du hruil d'in
slnunenls de· formes hi- · 
znrros~ d'accessoires 
étranges comme costu
mes cl parures, donL les 
Ilbis cl bédouins ·voisins 
cle Moguedouchou · ne se 
ervenl pas. 
· Déjà, chez les :Mcd

jourlines, ces genres clc 
clivcrlisscments sont 
beaucoup plus simples 
el répondent à une austé
rité religieuse qui n''oxislc 
pus clans la région qui 
nous intéresse. 

Dans une autre danse, 
un groupe de jeunes 
gens en demi-cercle 
froppe dans les mains, 
pendonl qu'il lape des 
pieds en cadence. Puis 
ce demi0cercle se ferme 
brusquement pour em

Guerrier abt;3J . - Dessin de J:;. flonjat, d"après uuc ph1>tusraJ1hic 
de l'auteur. 

Chc1. les Bcinad_irs, au 
contraire, d'après Guil
lain lui-mèmc, l'inlolé
raucc et le fanatisme des 
préclicaleurs pur(lains de 
l'Islam amènent souvent 
des collisious cnlrc les 
Arnbcs cl les indigènes 
r1ni n'acceplcnl le Coran 
c1110 sous bénéfice- d'in
ventaire et gardent panni 
les vieilles coutumes do 
leurs pères celles qui peu
vent les récréer, disenl
ils, sans ·porter jiréjudice 
à personne. 

M; Au dire des vieillards, 

prisonner deux sujets seulement; un homme cl une 
_femme. 

·La femme, tournant sur elle-mèmc, fait à di\'cr:;cs J'l,
prises le tour complet du cercle, pendonl ([Ue l'homme, 
à quatre palles, se traine comme un animal, imite les 
cris d1,1 chat, du chien, du tigre, du chacal, bondit 
_parfois, poûr retomber dans la même position devant 

les destinées du tabac et 
clc la danse au sein de ces peuplades ont subi des 
revirumcnts alternatifs, sdou crue le sort des armes fa~ 
rnrisail tel ou 1c1·11arti, le parti religieux, oti le parti 
allaché tlllX anciennes coutumes. 

G. RÉVOIL; 

(La auito à la prochain• liv~aï.on.) 
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