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Heureusement que Cheik Sala ne se laissa. pas iu1-

pressionner : il montra de la fermeté et déclara hau
tement que si ma caravane , Julian el moi n'anivions 
pas auprès d'Omar Yousouf, il connaissait suffisam
ment le personnel de l'escorte pour tirer vengeance 
de toute trahison. Il s'étonnait. ~n outre, cle l' attitude 
des Ouadans qui, peu auparavant, avaient reçu de nous 
à :Vloguedouchou la plus large hospitalité. Du reste. 
n'était-ce pas Omar Yousouf 11ui, à noire ari-ivée , devail 
apprécier les services rendus el les rémunérer propor
tionnellement? 

1. Suite. ~ Voy. pages 1, 17, 33 el 49. 
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Il était donc de leur intérêt, aul,ml r1ue de leur de
voir, de ne pas entraver noire voyage par des cliscus~ 
sions et des réclamalions captieuses. 

L'excellent gouverneur de l\foguedouchou conservait 
encore quelques illusions sur les belles promesses du 
sultan du Guélidii mais ses paroles ne contei1tèrenl 
personne. 

Les vieillards vinrent me trouver, sm1S prétexte 
d'examiner l'étal de mon __ mal1>riel, mais en réalité pour 
solliciter secrètement c1uelc1ues cadeaux. 

Je m'exécutai, et il fut enlin décidé que le lendemain, 
dimanche 2~ juin , nous nous mettrions en route dès 
taurore-. 
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L~ k~·de · de mou t1•oupeau, comJJosé de vingt-cinq 
chameaux et de deux anes, avait été conliée au berger 
de l'ïmam· Mahmoud lui-mêm·e. Ce choix était une 
garau.tie coulr~ les entreprises des bédouins crui se~1-
blnient décidés · à nous couper la roule le lendemain. 
Ceux-ci eu réali1é eu voulaient à notre convoi ô. cause 
des bagages, et non à nos bêles seules, dont le rapt eùl 
empêché la sortie de ma caravane. 

Un exprès fut dépêché pour que les chameaux fus
sent amenés pendant la nui!, de faç.on à èlre tout ha,·
nnchés el tout prêls à partir le lendemain dès la pre
mière heure. 

li est nisé de-comprendre l'émotion et l'agitation aux
quelles nous ftunes en proie , Julian el moi, pendant 
celle nuit qui précédait notre so,·tie de i\foguedouchou. 

Nous réglàmes nos chronomèlres , puis nous ac he
vâmes nos dernières lcllres pour l'Europe ,1ue nous 
devions remett t·e à Salem. Nous fîmes avec ,;oiu n611·e 
1oile11e de route, qui se composait d'une jupe laissant 
les jnmhes nues, d' une grande chemise a1·abc cl d'un 
turban posé sur un couvre-nuque. Comme chaus, mcs 
je conservai mes sandales; mais Julian, <JUi n'avail pu 
s'y habituer, comptai! fai1·e la roule avec· ses sou lic,·s. 

Pou1· armes, nous avions le fusil lhas, ha tonne ll e au 
canon. t:n 1·c\'o!Yer et un couteau-poignard passés dans 
la ceinture, ainsi qu'une sacoche conlenanl noire pa
villon , une boussole, un baromètre el un carnet , com
plétaient notre ,:quipement. :"ios ins lrumenls d'obser
valion cl les colis les plus nécessaires a\·aienl dù èlre 
répartis entre nos deux ànes, car i 1 ,w fa liait pas son
ger, je l' ai déjà di 1, à en charger les Çomalis; au-des
sus 'des bills nous assujetllmes une car louchi&re Pl une 
carabine de réserve. 

Aussi lôl c1ue les cris du muezzin , rrui appe lai! les 
fidèles à la prière du malin, s'élevè-ren l au milieu du 
mugissemen t des vagues déferlant a,ec fureur sur les 
rochers d'Aouès el-Gami, vingt esclaves rohuslrs se 
présentèreul pour emporter nos bagages eu cleho1·s 
des murs, dans un jardin de Harnarhouine ot't dernil 
ge faire le chargement. 

Grâce à l'heme matinale el à la pro lec l ion des so l
dats du goll\·ernem qui faisaient la haie depuis noire 
domicile jusqu' au jardin, le traasport put s'opérer sans 
encombre. 

Mais hienlôl le solei I se leva, el la foule curieuse 
envahit les abords de l'emplacement de telle façon 
qu' il devint presque impossihle de la maintenir. 

Pom c9mble de contrariété. nos hèles n'ni-ri..-aienl 
pas; nous -passâmes ainsi trois longues heures à pi,:
tiner sur place, inquiels, sans nouvelles et craignant 
d'apprendre à chaque instant <pte notre troupeau avait 
été razzié par les bédouins. 

Les bêtes arrivèrent enfin à neuf heures , el les gens 
de J'escorte , impatientés de ce retard , se mirent en 
toute hâte et tle fort mauvaise humeu1· à la besogne. 

De -cette précipitation résulta d'abord un premier 
. désoNhe. Chacun voulait commander ou procéder à sa 
guise; aussi toutes les précautions prises J)our :~<gi i:-

lihrer les charges devinrent à ]leu près inutiles. Les 
soldats du gouvemeur étaient impuissants à contemr 
les curieux qui circulaient librement et ne se gênaieul 
pas pour faire main basse sur toules les cordes ou 
ualles qu' ils pouvaien t saisir. 

An milieu de celle foule agi tée cl bruyante, les cha
meaux, effrayés, se relevaient, ruaient_, maltraitant co
lis et ballots : bref, le désarroi éluit complet. 

A un momenl mème, par suite des hl'cins commis, 
il nous manqua les paquetages de trois hèles, et nous 
eûmes de la peine à uous les procurel', hien que nous 
e.ussions eu soin d-' avance de laisser la charge d'un 
chameau ·en cordes, nalles cl harnacheme.nts. 

De plu~, nue de nos hèles refusa ahsolumenl de re
cevoi r son paquelagc et, on désespoir de cause, nous 
ft'tmes obligés cle laisser les co lis de son chargement 
aux mains de 8n.lem . 

Cel excellent homme nous rendait d'immenses ser
vices par son aclivi!G el son sang-froid. Il s'agitail, 
c:omail de !"unit l"au11·e, gournrnndanl celui-ci, cxhor
lanl celui-là, et rappelant au ,le.voir jusqu'à noire pro
jll'C clll'f de rnrarnn e, Hadji Ali, c111ièrcmenl absorbé 
à !"ombre d\rn pan de mur, par le.s discoms d~1 cheik 
Aouès, ee môme chl'ik CfUÎ nous accompagnait depuis 
:\four ka. 

Enfin. qttand tout st•nthla prèL :'viourl,: Yousoul' se 
présenta. suivi des viei]l.ll'(ls , pour prendre le com
mandement ile l'cscorll> a\'PC la dignilé d'un chef su
pn~me, el. la. carasa ne :;\qwan la pour se former en 
colonne srn· le mat·cll(; de Hamarhouiur. 

?\os gooms, rnugés sur d('LIX fil()s_, se lenai ~n l pa.r 
]ll'tites sections en al'ant d en al'l'ii·re rie drnquc hèle; 
loul ilail à peu pl'i,.s r·n Ol'(ll'C pour le voyage, el le 
moment ,'lu Mparl ,:1ai1 ,·p.nu. 

Je trouvai qu elques minutes pour eottrir chez le. 
gouYcrnem el prenclrn co·ugé de lui. Le hauian cle la 
douane, qui m'attendait deva nt sa porlC', me setTa la 
inain au pas:,age, en rn 'expl'imanl~ les yeux pleins de 
larmes , la peine que lui causait mon départ et sur i.out 
les craintes des JJéri ls el des infortunes <[UÎ nous alten
daienl à noire sortie de ?>'loguedouchou. 

.Je rassurai de mo11 mieux ce brave homme. Heu
reuse.men! que l'attitude du dwik Sala et do son en
tourage était plus martiale el plus consolanle. lis me 
souhaitèrent tous un bon voyage el me firent prom ellrc 
<le les tenir au courant des moindres événements. Quant 
à Salem, il m'accompagna, triste el silencieux, jus
qu'au groupe de vieillard~ qui se lenaienl. en· arrière 
cl~ la cat·avane: Là je 1:emis ,m sa présl•nce mon pa
villon aux matns ri,, .) ilm1.ïl :\fou,:a, le lils du cheik 
Mouça <Jni avait héhr,i·g<: vuillai11 en 18li8, en lui fai
sant '.·cmarque1· <j tW pur c<:lle pri,un, rie co11Jiuuce je 
vou:a1s rendre hommage à la nu:moire de sou père . 

Une longue prière suivit cette cfrémonie cl Mondé 
Yousoul' jura avec tous les siens de me ~oncluifo à 
Guélidi ou de tomber à mes côtés . 

" Tu vas le trouver en face de l'ennemi derrière les 
· dunes, ajouta un des cbef's, sois. prndeut el conserve 
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bien ton sang-froid. Ne fais usage de tes armes qu'à 
la dernière extrémité et quand tu verras que nous 
nous servons des nôtres. Laisse les jeunes faire leur 
devoir; c'est à eux cle défendre notre vie et ta caravane. 
Quant à nous, tu nous auras toujours à les côtés, fidMes 
à notre serment. ,, 

Alors : « Akim! fi, aman Il/ah ou i-açoitl .... (Doc
teur ! s'écria Salem, sois sous la garde de Dieu et de 
son prophète.) » 

C'est à peine s'il put achever les derniers mots: les 
sanglots lui coupaient la voix. 

J'avais une envie folle de me jeter au cou de cet 

excellent et sincère ami et de l'étreindre entre mes 
bms pour lui prouver devant tous mon affection et ma 
gratitude. · 

Mais les usages orientaux s'y opposaient. Nous nous 
serrâmes néanmoins la main avec une réelle émotion, 
el il s'en alla, escorté par ses gens, me faisant encore 
signe de la main, mais sans détourner la tête. 

Il était près de midi; sous un soleil de feu le sable 
llambait comme une fournaise : la réverbération était 
insupportahle. Quand nous eûmes alleint le sommet de 
la colline où s'élèvent la mosquée et la tour d'Ouliad, 

Passage d"Ouliad SOU'$ l:i lorlne (voy. I'• GSJ. - I.1t.__-:,..i11 ,le Hiuu, ,!"aJ!ri'.•.~ le l1•xle el de,.; Jon11ucut,; fliurui,;; par l"aul ◄•ur. 

appelée encore el-.\[ouli»w par les Arabes, j,, nw re
lournai une del'llii•re fois pour Pmhras~n· d'un eoup 
cl'œil le panorama splendide• qui s' élendail à nos pieds. 

l\1oguedouchou, aYec ses maisons couvertes de cu
rieux, apparaissail sur le fond bleu <lu ciPI et ,le la 
mer, toute parée de lumiim,. La fum,:r- des salws rJ,,_ 
coups de fusil tirées en nolri, honni,111· pa1· les soldats 
du forl flouait eu nuages légers dans l'air immobile, 
alors crue le brui! des détonations ne nous parYenait 
plus que considérablement affaibli, avec les hourras de 
la foule mêlés aux tyroliennes aiguë~ des femmes. 

Je dois l'avouer, ce n'est pas sans une rapide émo
tion et sans quelque mélancolie que je considé1·ais à 

ce momPnl cc,lle ,·i1,: orientale dont l'hospi1ali1é m'n
l'Ril ,:11: si douee et à laquPllr j"avais peul-èl1·c, dil 
arlieu pour loujoms ! 

}fais je n'avais g-uè•re le lemps ,le m'oublier dans 
des rèvcries philosophi,1ues; les gooms nouaient déjà 
leurs pagnes à leur ci,in111r<·- el. se niellaient rapidement 
sur la iléfonsiw,. Quanl. à moi, je sPrrai mon drapeau 
dans mn sacoche• el me tins prèt à lout événement. 

Des bédouins, Ahgals et Mursoudés, étaient groupés, 
au nombre de cinq à six cents environ, à quelques 
centaines de mi,lres de nous el paraissaient décidés à 
nous barre~ le passage. 
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Je compris 10111 de suite pourquoi les vieillards 
avaient mis une telle insislance dans leurs recomman
dations, et je les traduisis à Julian, qui, impassible, 
attendait le dénouement de celte première escarmouche. 

Nous cherchons des yeux un petit monticule qui 
puisse nous aider à dominer la plnine, el nous nous y 
arrêtons. Dix hommes, désignés par Mondé parmi les 
Gobrons, se groupent toul d'abord aulour de nous, et 
quelques aulre5 guerriers viennent se joindre à em. 
Cependant tout le convoi s'est anèté : i\Ioudé, qui éluil 
sorti de Moguedouchou , portant avec a ffeclation un 
bâton à la main, se mel lui-mème sur la d,:rensive 
comme tout le monde et se rapproche cle nous, lais
sant aux vieillards le soin de s'arnncer à la renconlre 
des bédouins. 

En effet, les vieillards marchaient déjà en avant el 
en agitant lem·s chapelets Yers ces demiers, donl les 
groupes, tout en occupant les abords de la roule, s<> 
tenaient néanmoins à une clistance respcctueus,•. 

Du reste, la cni·a,·ane fait bonne figure it ces pillards: 
chaque hèle esl lenue en mains, et les flancs cl u ron ,oi 
sont protégés par une haie de guerriers la lance en 
arrêl, l'arc tendu. 

Les héclouins n'ayaienl pas l'air d'èlre lrès inl1uen
cés par les pourparlers entamés par les vieillards, N 

nos guerriers, impatientés, commençaient à agiter leurs 
lances : plusieurs même se dirigeaient résolument wrs 
les bédouins. A ce moment, avec une rare sagacit~, 
Moudé fait parlir toul le convoi au trot, tandis que Je ;; 
gardes qui sont sur les lianes, faisant face en arrière _, 
se déploient en éventail de manière à protéger la retraite 
de la caravane. Ce mouvement réussit. Les .-\bgab. 
voyant leur attaque déjouée et le conrni leur (;clrnp
per, marchent néanmoins Yers nous; mais, toujours 
tenus en respect par nos hommes, ils n'osent engager 
le comhal. lis s'approchent cependant assc1. près pour 
faire pleuvoir sur nos tètes des pierres et des hàtons. 
Sur un nouvel ordre de Mondé Yousouf, cinquanle 
boucliers s'élèvent au-dessus de nos tèles, form,ant 
comme la carapace protectrice d'une torlue. A leur fa
veur, nous nous élançons à la suile de notre conrni , 
pendant que le gros de l'escorte continuait à rnainlc
nir les Abgals. 

Ces derniers, qui se doutaient sans doute de J'at
taque prochaine des Ouadans, firent mine de renoncer 
à leur ·poursuite, et noti-e convoi, reformé, s'engagea 
précipitamment dans la forêt. 

La plaine que nous venions de traverser au milieu 
ile ces péripéties est converie cle broussailles. A droilc 
el;à gauche du sentier sablonneux el obstrué par le, 
épines s'élevaient de nomLreux campements volants 
formés de huttes coniques· devant lesqueHes femmes el 
enfanlS se tenaient pour. nous voir passer. 

Bientôt les broussailles formèrent une véritable haie 
do1tt-l'épaisseu·r nous cachait tout l'horizon, ·et .il nous 
fallui marcher en file indienn·e, tellement le sentier de~ 
veïiaii-étroit. . 

A là chaleur lourde qui nous accablait-se joignirent 

bientôt les mous1iqucs, qui nous dévoraient le? j~m~es, 
penclanl que de leur cût<i les ronces nous dech1raient 
les chairs et armchaienl nos vêtemeuls par lambeaux. 
Nous rencontrions parfois de grosses fourmi_lières, 
semblables à des monticules d'où se clégagea1t une 
odeur infecle. Malgré les désagréments de 1~ ro'.llc : 
nous hàtions le pas. Ne fallait-il pas à tout )ll'lX, ams1 
que le désiraient nos guides, arriver à Lafole avant le 
coucher du solei 1? 

Là , en effcil, nous attenrlaient encore les bédouins 
pua<lans, conduits pat· Nour l\fouça, qui ,itaient hicn 
cléciclés à ne pas nous laisser atteind1·1• le Gu~lidi, mal
gré la pn:;euce parmi nous des vieillards de leur lribu . 

Après lrois hemes et demie d'une marclw forcée . 
Julian iomha, accablé de fatigue et presque frapp,: 
d'une insolation. li ne pouvait plus se lrnlner; on le 
cléhat't'tusa de son fusil N d,,_ ses chaussures, r1ui se 
rPmplissaicnt peu à peu de sable el l'c•mpèclmient de 
prencln· une allure rapide. Quanl à moi, r1ui porlais de,: 
,an,lales. j',:1ais 1wu1-è1re plus ale.rie, mais non it l'ah1·i 
de doulourc•uses piqùres. 

Sans perdre de lr·m ps, nous reparlimcs. Cl' n'était plus 
une rnat·ehe , mais bien une course; à peine pou rais-jl' 
oh~crYer ·au pa:..~agc- la \'t:gl~lation rompo.3t:e d'acal'ia3. 
cle c·a<;lus grimpanls el d'euphorbes arborescenles. 
Quant à t·écol tl'r le moiurlre échautillon d'histoire na
turc•llc, il élail impo;sihle d'y songer, pas plus qu' à 
s'arrèter un inslaul pont· faire quelc1ue:; ohserrntion:s. 
Xos ,lues~ tbargt:s des chronomèlres, se fai:--aient ti1·r1· 
la bride: parfois ils se couehaienl hale1ants, ne se rc
Je,·aut plus c1ue sous les coups de bàlon qui pleuYaicn t 
su t· leurs lèlPS et sur les caisses. Cc lraitement dernil 
contrarier singulii,rement la marche de nos montrrs ! 

Enfin nous approchons de Lafolc,, qui nous est. en
core masqué pat· un épais fourru d'euphorbes : il c.<I 
cinq heun',. 

C'est là l[UC nous devions troun•r les Ouudans, 
dont quelc1ues hahitanls du Guélicli, rnnconlrés sur la 
roule, nous avaient conlii·mé les intenlions hostiles. 
.-\lors les Gobrons se serrèrent sur deux files, lant bien 
ciue nrnL el nous firent un mm de leurs boucliers. 
pendant que des lÎl'ailleurs fouillaienl les foul't'és voi~ 
sins, d'o_ù po~,:ait par1_ir quelc1uc llèche empoisonnt:(,. 

Les d1spos111ons pnses pour le combat élaicnt les 
mêmes qu'à Ouliad, sauf toulefois que nous nous 
mîmes en lèlc de la colonne, laissan t chameaux et ba
gages par derrière. 

Aux approches d'une clairière la caravane s'arrêta 
el, après une courte pri~r_e, les ,·ieillards se portèren; 
en avant, car nous ~l'l'1v10_ns précisément au camiie
ment des ?uaclans, a eu JUge1· pat· le hèlement des 
chèvres qui se faisaient entendt·e. 

, En eff?t, un n1illier de bédouins nous utlendaienl 
la, masses de chariue _côté de la 1·oute et, à leurs cla
meur~,. nous co~tpr_emons facilement que les discours 
!~s v~e!ltdsdn avawul pas grande inlluence sur eux. 
. ient~I . _un_ e_ nos pal'!emenw.ires revient vers nous 
en criant -le -mot : Fata,-!_ ciui signifie " priez 1 "• el en 
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même 1cmps une cenlainc de nos .hommes . s'lilanccnl 
contre les Ouadans. 

« Fata el-nebi ! (Priez le prophèle), "reprend le vieil
lard. A cc signal nos hommes nous enlralncnl au_ pas 
gymuaslique en nous faisant 1111 mur de le'.11·s bo11clrn1·s. 

Nous nous élançons afin clH non~ 011\Tll' un pa~:.:agP 
au milieu de celle musse hoslil~ .. Julian, qut1 ses forr<,s 
trabisscnl de plus en plus el qui se lrnînc, les pieds 
ensanglanlés, reprend comage. Il n'a pas la forœ dt• 
porler un fusil, mais il s'arme de mon sahre-lmïon
nelle, el nous voilà pm·lis en c.ouranL 

Du reste, nou5 n'avions guère le lemps dt' n:11(:chir 
et d'épiloguer sm la silualion , mais je me lll'onwllais 
hil' :1 , une fois sortis clcs fomré,, cle saluer de quelques 
!.alles les Ouadans aux prises an>c no, gens. :-ious 
passâmes donc à travers la mêlée. comme une vérilable 
trombe, abrités cles pierres el des bitons par les bou
cliers de nos gens, et en un clin cl'œil nous nous lrou
vàmes en dehors cle l'action, sur un lorrain découverl 
el p~opre à la défense. 

Sans Julian, dont la faiblesse dc,·enait exlrème. je 
ne me serais pas résigné à allendre de ce poste d' ob
servation l'issue de l'engagemcnl, car les Ouadans, en 
nous voyant échapper à leurs coups, s'é1aien1 brusque
ment tournés contre ma cara,ane. CPpenclnnl chaque 
chamelier défendait vaillamment ses billes à coups de 
lance ou de poignard, et le convoi put enfin sorlir de 
ce mauvais pas, laissant néanmoins Irais chameaux 
aux mains des bédouins. Mais :\foudé Yousouf ne 
perd pas son temps : il opère avec ses gooms une 
voile-face, tombe sur les Ouaclans et leur reprend les 
trois bêtes, dont on n'avait pas encore pillé le char
gement. Au sortir de ce guet-apens lestement déjoué , 
notre colonne n'avait plus qu'à se remettre en roule, 
laissant nos adversaires déç.us dans leurs sinislres 
projets. Nous avions pourlanl bien que.lques appré
hensions de les voir à nos trousses, d'aulaol plus que 
le jour baissait visiblement. 

Heureusement que le sol de,·enait plus consistant à 
partir de Lafole : il était argileux, el la s,:cheresse le 
rendait ferme et moins mou,·anl. Les émolions avaienl 
rendu à Julian un ·peu de vigueur, en smexci1anl ses 
nerfs; mais, à mon tour, je sentais mes forces m'aban
donner. Mes jambes se raidissaient; encore quelcrues 
pas, et il allait falloir m' arrèler. 

Rien à. boire; les branches des mimosas avaient 
déchiré l'oull·e qui contenait noire petite provision 
d'eau I el dans le désarroi du départ nos gens avaient 
oublié c_omplèlement de remplir leurs gourdes! Per
sonne n'avait pu se désaltérer depuis Moguedouchou, 
et nous étions en proie à toutes les tortures d'une soif 
ardente ••.. 

Enfin, au loin nous apparaissent les vasles champs 
de dourah du Guélidi. Encore quelques kilomètres, el 
nous :à:utons terminé la première de nos rudes étapes. 
Cette vue .relève noire courage. Chemin faisant, nous 
nous cr.oisons avec un groupe de femmes. L'une d'elles, 
1,o!id,e gaillarde arméir d'une longue lance, est, parait-

il, unccles femmes cl'Omnr Yousouf. Le bruit du pillage 
de noire caravnuo el de notre morl élail déjà parvenu 
au cheik clos Gobrons, et cèlle femme s'était comageu
scmenl avancée à notre rencontre pom savoir la vérité. 

A sept heures clu soir, nous arrivions épuisés, à bout 
de forces, sur les bords do la OuéLi. Les gue1·riers, 
cMvor,:s 1mr h( soir, s,, précipifc\rent ve1-s les eaux du 
lh•uve pour boi1·1' à longs 1rai1s, comme des animaux, 
tandis r1uc d'autres, se servant cle leurs boucliers comme 
de coupes, nous los füisaionl passer remplis cl'enu. 

Puis ils roformèronl leurs rangs, cl, se plaçant sur 
deux lignes , ils cx,:culhc•nt le /ab , qui est. lem clans<• 
~uoni1•rc, pondant <[lW nous longions les rives pont· 
nous anèter définilivenwut it un coude du flouw, an 
milieu cl'uuu grauclc prafric où ma cnravane devait se 
cantonner pom la nuit. 

Dans la pénombre, nous clislinguions cle l'autre côté 
clu fiem·e l'amas confus des huiles de Guélicli. Une 
foule énorme cl curieuse. enlassée sur les bo1·ds , ré
poncla il aux chants du h;b cl à nos coups clo feu par 
des hou1Tas. 

Il y avait çà et lit sn1· le fleuve de petits bachots qui 
scrwnl à le lra,erser au moyen d' une liaue lenclue 
d'une rire à l'autre. Xous primes place clans un de ces 
bacs, empol'lanl simplement. nos inslrnmenls el les 
petits paquets <JHC porlaicnt nos àncs, après avoir laissé 
la garde de. la caravane aux chameliers, sous la sur
reillance dll Hadji Ali et de quelques autres clc mes 
sorvitems. Je fis à Hadji Ali les recommandations les 
pins expresses concernant la smreillance de notre ma
lériel. Dans le Guélidi mème, sur un teniloirc où l'au
torité cl'Omar Yousouf élait lome-puissante, qu'a\·ais-jc 
à redou1e1·, si mon chef de caravane, clonl rien ne pou
mil encore me faire suspecter la lidéli1é, ne négligeait 
mes inslruc1ions'! 

Parvenus à l'aulre ri,·e, nous ne dt:Jiarcruâmcs pas 
sans difficuhés, au milieu cle la foule qui se portait au
deYanl cle nous, et qui, pour èlrc désappointée de nous 
voir sous le coslume arabe, n'en était pa~ moins fati
gante el i11dis:r:,1.e. 

11 é1ai1 aussi fort embarrassant de remarquer dans 
l'obscul'ilé les personnages influents venus 11our nous 
recevoir au nom cl'Omar Yousouf, et les cris de la 
populace nous empèchaient complètement d'entendre 
leurs souhaits de bienvenue. Cependant au milieu 
d'eux se lrouvait Omar Kassadi, un Arabe de Ma
kalla, ancien ami de Salem el que j'avais vu main
tes fois à i\foguedouchou. Il finit par m'apercevoir, 
me prit par la main pour me guide1· dans les rues 
du village, el, porlés par la foule, nous arrivâmes 
bienlût à la case qui nous avait été réservée à côté 
cle celle du sultan Omar. Quelques peaux de bœul' 
en constituaient à peu près tout le mobilier; mais· 
dans notre état de fatigue, nous le trouvions pres: 
que luxueux. Nous nous couchâmes, sans toucher 
seulement. à la vîande bouillie et au laitage qu'on 
nous offrait; et, après quelcrues instructions données 
à Omar relativement à mon chef de caravane, je m'a-
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handonnai au somnwil qui, apr1•s celle marclw de 
sept heures et demie sous un soleil de plomb, el après 
les émou Yan les p,:ripél ics de la journée, était bien le 
seul réparateur de nos forces. 

Le lendemain, je l'us l'l:will,: cli>s le poinl tin jonr 
par le bl'llil qne faisaienl qw•lqm•s esdav<'s ,•n appo1·
lanl plm~ii.lurs de mP~ coli:-; clnn~ 111w ea~P \"OÏ:4i1w dl' 
la mienne. 

rrrès ·conlrarit~ du n'<H'Oir pas tilé prl~n•nn pa1· 
Hadji Ali ponr ronlr<ilt•r l'Pllc opfralion. jP lis app••
lcr l\foucl,; Yousouf', qui arriva avec une ron1euancc 
li-ès embarrassée•, Il avait, disait-il, une fi\cheuse non-

tait qu'il n'y avait pas lieu de m'irriter, ni ,le m'et
frayer. N'étais-je pas sous la sauvegarde du cheik 
des Q-obrons el du haut et puissant sultan du Gué
lidi? Justice me serait rendue, et les Ouadans cou
pa.hies env.ers le protégé du sultan seraient châtiés .... 

De tout ce Dot de pùoles, je n'avais retenu qu'un 
mot : le pillage de ma caraYane. J'étais allerré et ne 
pouvais m'habituer à cette idée, espérant être le jouet 
de quelque illusion. Ainsi doue, vingt-cruatre heures 
de route avaient $uffi pour la désorganisation complète 
d'une ·expédition si péniblement préparée! bien plus 
encore, pour mettre mon compagnon en danger de mort, 
pa1· suite de l'insolation qui l'avait frappé! 

velle à m'apprendre : après mainles circonloculions 
je compris que les Ouadans de Lafole, nous s\1ivant à 
la pisle jusque sur les· berges d'Afgoï, où élmt cam
p,:c ma caravane, arnicnl fail main basse sm· tous les 
pelils l'olis. lal1our,: dl' coups de poignard les ballots 
lrop lourds po111· ••Ire• c,dev,:s, pill{, les provisions, nt 
finnll1llll'lll, C"'llllllPIH: no~ lu1trs de~ ~omml•. llP lai:-;:-1anl 
sut· la place que les bagages ll'op pt•,ganls, 

Les ,·lrnmeliers arnient hien essayé de se défondn•, 
m ·a~~urnil-on; 1;rn.is Ia nuit favori~ait les assaillants 
et amit empèchii les Gobrons de passer la rivière et 
de !Ps inqui,:ler pentlanl lem· pillage•, l\fomlé ajo11-

Ce fut la rnge au ('Cl'lll' que je gagnai avec i\loudé 
You;;ouf les berges du fleuve pour assister au trans
bordement du reste de mes bagages et me pénétrer de 
l'élendue de mon dt:sasll'e. Je m'y rendis sans prêter 
aucune allention à la foule qui se pressait sur mes 
pas, et un poinlage exact de mes bagages me donna lu 
mesurn exacte de mes perles, aggravées encore par la 
disparition de mes chameaux. i\Ioudé ne m'avuil pas 
trompé sm· la gravité de mon désas11·e; comment main
tenant me remet.Ire en route el poursuivre mon itiné
raire sans chameaux? 

Ce qui m'exaspérait davantage, c'étail la philosophie 
de Hadji Ali, qui, toujom·s tranquille, répondail à ma 
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colère avec le· plus grand calme par ces seuls mots : 
« Min Allah! (Dieu l'a voulu!)" 

Mahdi ·Nom· et Hadji O1hman , homme de confiance 
,iue Salem m'avail donné, semhlaienl 11!'.is ~lf:c'.és'. e~ 
il leur JJai·aissaiL il11·,rngl'- q1'.e mm! .c~nrn1 e11l <•lt• p1l!e 
sur les rives d'Afgoi , en plem Guehd1, sans ln compli
cité de ceux-là mèmes qui s\:1aient fait fort de me con-
duire jusqu'aup1·ès du cheik des <3:obrons.. . 

J'avais grande hàte, on Je conç01t, de voir ce fameux 
cheik des Gohrons, cet Omal' Yousouf donl on m'avait 
tant pal'i,:, el de savoir si réellement sa 1~uissance e_t s~ 
valeur •étaient iJ, !11 himleur rle sa répu1a1101L Je qmt1a1 

donc les berges de ln Ouébi en même temps que l~ 
dllrnier de mes colis, pour me rendre .auprès du_ sui 

. , ·1 'a1't demander. A ce moment Je ne tan , qui m ava1 . ,, . . . , . 
ll'<' lais guère allention UUX quarlIC'.'S que, ;Je_ lime'.~ 
l . . ' . , -11 -,1h . de Kou./ir.1• 'l"' no 1n etnwnl p,1,-
~81~ ~ 111 aux t'})l 1c , ,~ . 

épargnées. · . f · · · ) l 
J, . . • 1 de111em·e d'Omar 1' ousou , misera) e arrivai a a . 

huile dans le voisinage de la mienne et qm ne pos-
sédait aussi pour tout mobilier crue ile rares tabournls 
formés de peaux cle bU'uf lenclues S111' _de~ cacl_rc's . de 
bois. lino cloison en peaux recouverle~ cl un hie! en 
cordes séparnil en cieux pièces celle huile comque 

La rtsideoce d'Ûmar YouSOur et notre ca~ . - Dwio de T~ylor1 d'apNs. une ph(Jtogr.:ipl1ie de l'auteur. 

qu'Omar habitait· depuis la mort d' Ackmed Yousouf. 
· Au moment· où j'allais franchir le seuil de sa de

meure; Om:ar m'arrêta par les salutations d'usage, aux
quell~s"jei'épondis, ·et sur son sodohohou! (invitation ii. 
entrer) je pénétrai chez lui et m'approchai de la cloi~ 
son qui maintenait le cheik des Gobrons dans une 
demi-obscurité. Omar !!tait aec.roupi sur un tabouret; 
EstNpii,;par -suite d'un abcès fistuleux à : la j&ll\he, 
produit .pati:tmé ,piqtire profonde d~épine; Omar ne 
quittaiiip(lùif:vi:èlllè •. U ·Y. ,pâ~ait la nuit. entière $1 

prières et le jour dans leje~e, â:fio::de mt!iiter.le .rès
peët,et':lâ ~âiio11 quj..Jui .amènài!_!n~ :da:fü~n.Join 
,ù:ne noiuhre~ i:)ieii@lé .. de]>èl~ihs et:de' 'c"royanis. :: 

lin long chapelei cle mille grains , plusieurs Cornns 
suspendus aux mur8 et l' un d'eux constamment ouvert 
devant lui sur un e.scabeau, ulleslaienl HU ferveur. 

Sa jambe malade, enveloppée de chiffons, était ap
puyée sur la poutre supportant lu \'OÎ1le de la hutte. 
Un grand pagne l'enveloppait tout enlier, et il avait 
sOin d'en ramener un coin sur sa figure, de manière 
que ·ses yeux fussent à peine visibles. Une odeur in
fecte se .dégageait de celle cahute misérable pleine de 
mou!)hes, de vermine et de gl'Os cancrelatii qui pàrais
saieµt · en vouloir t9ut particulièrementà mon turban 

. blanc •... ·_ 

D'un geste, Omar congédi~ tous.ceux. qui m'avaie.n~ . 
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accompng111î auprès de lui, à l'exccplion de Hadji Ali, 
qui nous scrvirniL d'inlcrprèlc clans le cas oit des obscu
rités se produiraient c\aus la convcrsalion. 

Notre enlrevue c\1ibu1a par des phrases banales, puis 
Omar en vinL à l'appréciation des dangers c,onrns la 
veille. Il pensait que le pins forl é1ait foiL N <[lll' de 
Guélicli à Gananeh la route ,w pr,;senternil pins c\'in
cidenl$, Du reste, il allait donner dPs ordres pour 
qu'on me restituàt ce qui m'avait i:11, vohl el pour que 
ma caravane fùt réorgani~c.:e. 

« Je ne ,•eux pins avoir affaire aver. aucun d1•s 
Ouadans, ajouta-t-il, car j'ai à me w.ngn· d'ettx; pom 
que mes plans réussissent, il fauL crue je me débar
rasse des vieillards <rui 1'0111 conduit jusqu'à moi. " 
Là-dessus , il pria Hadji Ali de sortir et con linua en 
s'aidant de quelques gestes : 

« Règle ton escorte pom ce tte premirre étape, de 
i\foguedouchou à Gu~licli, et nous en organiserons im
médiatement une secoucle. Mes gens sont tout: prèt~. " 

Omar était arriv~ trop vile aux <rnestions d' iu11:n't 
pour que je pusse conserver quelques donles s1fr sa 
lionne foi el je lui demandai dt> rnuloir I,i .. 11 lnut 
d'abord s'occuper de mon math·iel, ,!ont la 1wrt1• rPpn:
sentail un chiffre énorme, arnnL d'exiger de moi autuue 
dépense nouvelle en argent ou en 1:1offes. 

Je complais bien , d'après les conseils de Salem el 
de Ouali, discuter Je prix de mon esco,·te d,• :.\fogne
clouchou à Gananeh, afin de n'arnir pa5 à payN· ainsi 
d'étape en étape, ce qui eùt fini par ètre ruiueux pour 
moi. Omar insista beaucoup cependant pou,· ol,tr•nir 
quelques subsides; malgré les cadeaux faits à :.\Iogue
douchou, malgré le pillage de ma caravane. la con
duite des gooms valait bien , d'apr:•, lui . 1111 <• 1·,:rom
pense. Comme couclusiou, il me demanda dc•ux cents 
lhahiris, soit mille francs. J'accédai à ses d,:si1·, et jP 
m'en retournai chez moi, pendant <ptïl eonrnquait les 
vieillards. 

Grâce au voisinage de ma c-a,e, je pu , eu ten<l re les 
discussions vivement engagées enlre [e., repré,entants 
des clans du Guélidi; ces discussions dm·èrent Loule 
la journée, tandis que je soignais Julian , qui se re
mettait peu à peu de sa rude secou,.,e. Sur ces en
trefaites, nous reçûmes la visite cle la fa">orite dn sul
tan, cette grande et grosse femme que nous avions 
rencontrée la veille après notre échauffourée avec les 
Ouadans. Ne sacbanL commenl nous faire comprendre 
qu'elle nous considérait comme ses enfants. elle nous 
prenait .la tèle entre ses mains, crachait da~s sa main 
droite et noùs l'appliquait ensuite sur le front, puis 
elle · soulevait ses deux seins comme si elle eùl voulu 
nous allaiter. 

Ceite pantomime n'aurait pas manqué,de pro\'oquer 
nos foµs rires, si d.es clameur3 du dehors ne m' avaien 1 

fait c.olllp.~dre qu'il.se passait quelque incident grave. 
Moiïc\i-)f:-o~uf ,et :.les Gobrons, affolés, pl1nétrèrent 

dans notre<\ia~· en' s'écriant que les Ouadans de Lafole 
étaieI1t rev.èll.Yl!,~.#gQ~ eipu11aie.o,tla Ouébi'.•Pour les 
satisfair~/ il ~allâ.iLé_~~~,·1~~':i:J~!~r en pAture trois 

ballols 1l'éto1Tc (trois cents vètemenls), en plus des cieux 
cents thala1·is. S,ms cela. un rcCus aumit inévitable
ment mis Io feu aux cruall:e coins de Guélidi. 

Le suhun me fit mander en Ioule hâte pour me 
rrpétcr lrms exigences, prnclaut que la foule assi1:g,,ai1 
urn port!'. 

Mes protes latious Curen l mines, il me fallut accorder 
aux Gohrons les trois ballots réclamés, comme j'nvai~ 
<ll:_jà accorclé le reste. 

Mes gens ne ni'!Haienl d'aucun st•c·.om·s; loin d,, 
gardPI· lt:•tu· ::.ang-froid , il~ paraiR~aÎ(lnt ne savoir où 
donner cle la tèle, etjc dus imposer moi-même à chacun 
le calme nl:cessairc, car je n'ignorais pas que dans ces 
conlrées « patience cl. longueur de lcmps font pins que 
force ni que rage "· 

Mondé Yousouf revirll nrn voir dans la soirée; je ne 
lui clissimnlai pas que 10111 ce qui venait cle se passer 
<:veillait ma méfianct•; car si l'on m'exploitait ch\jà 
ainsi, après les perles que je venais cl'éprom·er et pour 
une. seul<:> journée de route, qu'adviendrait-il à Ga
naneh, à Dafit, à Bilai, à llour-:.\'I,:do, enfin dans lous 
lt•~ Yillagr~ CJIH' nous allion~ lrav(•l'sPr? E~t-re. qu1nn 
n'allait pas (•xigc·r partoul de pareilll•S sommes'! 

Connais,ant. les mœurs ç.omalis, je pn:voya.is les in
lerminabh•s pourpal'le,·s qui allaienl s'échanger avant 
d'ohlenir une réponse décisiYc d'Omar Yousouf. Je 
chargeai donc :\Ioudé de s'enlenùre, une foi s JlOlll' 
tontes, avec son l'rère, afin <11w je susse,, d~s le lende
main, quell1•s seraient ses pn:1entions polll' me fournir 
une nom·ello (•.scorie juscpr'à Gananeh. 

,le prolilai de l'oceasion pom lui ntppl'ler ses enga
gemen ls em·ers le gouverneur de :\Iognedouchou et de 
Sah•m. r<,pn:;pntant ri e !;aïd Ba1:gasch. li n'avait 11u'i1 
ll•s rl•mpli1· sil \'oulait cpt'à mon tout· je 1·(•111plisse les 
c..o:nga~em(•nl:.. c·onlriH·ll::,;. 

Hadji Ali el Hadji Othman accompagnèrent i\fouM 
ch~z le d1eik d(•s Gohrons; mais ils en rcYinl'Cnl. con
fondus. Hadji Othman surtout; Omar Yousouf, accep-
1anl comme très normal tout cc qui s'é1ail passé, exi
geait maintenant cle. !Jeaux cadeaux pour lui el sa famille! 

Je cllmpri; alors dans c1uel guêpier nous l:tions 
tomb,:s el c·omhien il nous serait difli cilc cl'cn sot·lir 
si nous ne nous montrions fermes cl sans hc:silation. 

Du reste, le lendemain, en allant chez le sultan, je 
pus constater que les ballots cl'é101Te exigés la veille 
t:taient encore dans sa case, ce qui ne manc1ua pas de 
me surprendre. 

Mon altitude lui donna quelque peu à réfléchir, el, 
· en sort an I de chez I ui, un vieillard me prit à l'écart 
pour me confier que tout ce qui se passait était la con
séquence de Yieilles querelles entre Gobrons el Oua-
dans. · 

« Ces dernier3, me dit-il, ne veulent pas qu'Omar 
et les siens aient seuls parl à tes lih~ralités. De plus, 
ils veulent établir que la roule du Guélidi à Mogue
douchou leur appartient, au mépris des droits du sui
Lan du Guélidi. » 

Pendant que j'étais tout entier à celle conversation, 
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\m homme me tira doucement par la manche en s'an
nonçant comme le chef des bateliers. Il me réclama 
humblement cent pia~tres (cinq cents francs) pour le 
péage du bac qui avait eu l'honneur de me lranshor
de1· le soir dn mon m·ri\'ée .. fe me contentai de sou
rire, et, le rcnvoyanl au sultan, je rentrai chez moi. 

lVIais, à ma porte, deux nouveaux larrons m'allen
daient: « .T'ai un ·sac d'effets volés, me dit l'un d'eux; 
je le .le renclt·ai pour trois piaslTes. ,, 

EL en m~mc temps il agitait sous noire nez les 
cordes du sac de .Julian qu'il avait coupées .. Te retins 
à grancl'peine Hadji Othman, qui voulait cht,tier d'im
portance cN. insolent fripon , el. sans lui r,:ponclre, je 
m ·eu formai dans ma case, profoudémenl affecté de 
l'étal de mes affaires. 

Grâce au voisinage de Moguedouchou el à la fré
quence des camvanes, Salem fut bientôt iufol'lné de 
tout ce qui était arrivé. Il m'écrivit longuement pour 
m'exprimer ses condoléances et rue redonner courage, 
en mème temps qu'il écrivait à Omar You~ouf. L'igno
rance était grande à Guélidi , el j'eus Ioules les peines 
du monde à trouver un traducteur, ou pour mieux dire, 
un lecteur. Cependant Kassadi finiL par mellre la main 
sur 1111 précepteur clu Coran et l'amena chez moi. Pour 
quelques piastres le bonhomme me traduisit le mes
sag~ de Salem, non sans l'a,·oir tourné et reloumé 
longlrmps entre ses doigts. J'engageai vivement cet 
homme à venir me voir sonvcnl cl it se mellre à mon 
service; tout en ne lui accordant qu'une médiocre 
confiance, j'espérais trouver en lui un auxiliaire utile. 

Eolrerne ~n-e Omar \·ousour. 7 Dessin dt niou 1 d':1pl'es. le kde el des document!i rouruis r,ar rautc11r. 

Il y avait déjà trois jours que nous étions à Guélidi et 
il ne m'a1•ait P!IS été encore possible de sortir de ma 
case! pour courir le village et visiter les bords de la 

Ouébi. 
Nous avions mis ce temps à profil pour nous in

staller dans notre demeure, car le rapt de nos chameaux 
reculait notre dépa~t, pour quelque Lemps du moins. 

Tous les chameliers à ma solde avaient profilé de 
l'occa.~ion pour disparaitre avec leurs avances. Puis, 
c'était Hadji Othman qui, se plaignant de la fièvre, de
mandait à rentrer à. Moguedouchou; il partit en m'em
.portant un message v~rbal pour Salem el ~ne couve~ 
ture de ca(!lpement. D un aulre côté, Mahdi Nour, qui 
parlait français et sur lequelje comptais ~u?oup, 
:!l'esquiva sans mot dire et. gagna le village vo1sm de 

;\fourdileh, non sans avoir eu soin de m'enlever une 
carabine Grns el ses accessoires. 

Bref, je me trouvai un jour tout seul avec Julian et 
Hadji Ali, mon chef de caravane. 

Et encore Hadji Ali donnait-il déjà des signes d'im
patience el cherchait-il à nous abandonner comme les 
autres à noire malheureux sort. J'essayai de le retenir 
auprès de nous en lui faisant envisager les responsabi
lités qu'il avait encourues, et il parut se rendre à mes 
raisons. 

Ces trois jours de réclusion m'avaient passablement 
blasé sur l'ordinaire des Çomalis, composé de dourah 
bouilli arrosé d'un peu de lait et de quelques morceaux 
de viande qu'on no!.JS oclroyail libéralement deux fois 
pàr jour. 
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Je me· rlisposais à aller me promener; en ·compngnie 
de Ka.~sadï et de ses servilcurs, · lorsque le su han me 
fit inlimer l'ordre de resler chez moi lant que l'émoi 
causé pat· mon arri\'ée au milieu des Çomalis ne serait 
pas calmé. J'eus beau affirmèr au cheik des Gobrons 
que· je n'avais aucune cràinle, il ne \'oulut rien en
lenclt·e el · je dus me résigner à une sorle de captil'ilé 
momen1anéc. L'assura11cc cru'il me clounail que nut ré
set·\'e facilileràit ses négociations pour la conslitution 
de ma cara,•ane me fil prendre patience. 

Aussi hic1i, dans ces circonstances mille conjèclures 
se formaie1Ù dans mon esprit. Je n'osais guère ajouter 
plus de conliance aux promesses· du cheik des Gohrons 
qu'à celles de Moùdé Yousouf, qui, d'heure e.n heure, 
venait protester de sou dé.1·oucment, sans toutefois rien 
préciser pour l'al'enir. La foule des badauds conti
nuait à assiége1· la porte de ma case, nou5 faisant con
stamment ouvrir, rien que pour aperccvoi1· la fi gure 
de J uli.an ou la mienne, mais chacun se gardait bien 
d'oublier ln demande d'un cadeau : « Eu.chema i.s.~i 
(donne un pl'l•sent) », 

Pendant ce temps-là Omar Yousouf poursuiYail son 
double jeu : il voulait ~e donner des airs de justicii,r 
envers les Ouaclans el tous ceux qui avaient p1·èt,: 
b main au pillage de mon convoi, aliu cle ne pas 
perdre les bonnes grâces de Salem el du goun•rneur: 
el, d'un autre côté, il cherchait à m·exploit(st· le plus 
possible et de toute.s les façons, en faisant trainer les 
choses en longuem et en créant sans ecsse des com
plications crui ne se dénouaient que la bourse eu m:1in. 

Les 1·ieillards ouadans qui nous aYaient esco,·té, 
depuis Moguedouchou ,·inrenl un jour me rappor,,•1· 
triomphalement une paire de boites de .Julian, lrOU\'ées 
aux mains d'un indigène qui les avait métamorphosél's 
en amphores et s'en scn·ait pour puiser de l'eau dans 
la Ouébi. Ils se firent un grand mérite de leur altitude 
en'l'ers Omar Yousouf ..•. J'écoutai leurs doléance.; en 
me gardant bien de les contredire, de crainte cle mellre 
de l'huile sur le feu par quelques mots imprucleols, 
cl préférant laisser toute la responsabilité au cheik des 
Gobrons. C'est dans ce sens quej'écrivis au gouverni,ur 
et à Salem, grâce aux bons offices d'un trafiquant arabe, 
qui se •rendait lui-mème_ à Moguedoui:hou et del'ait 
confirm!lr mon . message par une longue conver::alion. 

Après maints débats, étoffes el arge1.ll furent partagés 
entre les dil-ers clans du Guélidi, et c'était: avec un vé
ritablè dég~û.t crue je contemplais la joie de Lous· ces 
vautours assouvis par une première pâture. 

Je pus enfin mellr.a: à.· pr.ofil les · longues heures . de 
moil séjour à. Guélidi, el. à :111a p~emière so~tic j'eus 
à silbir -üne escorte d'environ deux cents curieux. Les 
femmes surtout venaiènt me regarder îusque sous ·1è 
·nez; ~cè à .mo.n. ~ostume, à. la co.upe dé mes chevem: 
et dé ma barbe, au chapelet que je ·portais au cou, pas 
mal de quoJ.jbets me furent épargnés. 
••.t~ : ~ 

Güélicli se compose de six qual'tiers, formés de huttes 
coniques cl ne conlcnanl aucune conslrnction en pierre 
ou en pisé. Afgoï, l'un de ses quartiers, situé sm· la 
ri1·e gauche de la Ouébi, est. habité par les Ouadans. 
Les autres, Sagalat, Belgoul'i, Ral'eilé, Ségala el El
Roclé, sont ·habités par les Gohinns, les Gohl'ons, les 
Abclikel'os et les Mamasohès. 

Sagalal et Belgouri soul ~loignés d'environ cieux ki
lomètres. 

Les mins ou huues sont com·e1·1es de chaume, et leur 
charpente, suppol'Lée par un oudoub, grand pieu qui 
rn clu sommet à la hase. c.st form,:,,. de cerceaux de 
branchages cl clc clayom;agcs à l'r•xlérieur comme à 
l'intfrieur, le tout emplàtré d'un morlie1· cle terre glaise 
et de bouse cle rnchc. 

Charrue Çomali possède ainsi deux ou trois mins, 
reliés pat· une enceinte a,;oec des communs d'une archi
tecture semblable pour le bétail, la cuisine cl les p1·0-
visious. Les portes, élroitc.s, sont généralement fermées 
d\mc seule pièce de bois el n'ont point cle clefs; un 
lo,1uet de bois fernw à l'intérieur, el un guichet permet 
de mir la figure du visiteur. 

Les mo3quées, isolées cle toute habitation, sont de 
va~les mins, tapissés de peaux de bœuf. Dans la cour 
cl'enlr,:e, cle grandes jarres contiennent rcau pour les 
ablutions, el une grande poutrn trans,;ocrsale sert de par
,·is. en mèmc temps que de hanqur•lle. pour se laver 
les pieds. Çà el là quel<(ues palmiei·s, <(Udqnes juju
J,ier:; sau,1tg~s (R!tan ~·us jujuûmv:ds} cl de grands 
figuic.•r~ \f'fous indic« } an:-t deg acacias mi1nosas en
tc,urcnt les cases. formant de pc,tits jardins, clo, JJ:ll' 

d,•s liai,., ,1,• eactus ,:pincux. 
La Ouébi, dont la largeur ne Mpassc guè1·e cm

quanll' mètres, lrawr.,,• le Gnélidi, roulant, en celle 
saison-là. des eaux boueuses C'l jaun:ll1·e:s. 

Sm ses bords et clans celle prairie cl' Afgoi où s'ar
rèlcnt les caravanes, de nombreux ibis, des pluviers el 
des oies samages barboti,ul el. cherchent leur nour
riture. tandis que de g1·ands troupeaux de bœufs à 
!"abreuvoir encombrent les riws. 

F.n maint :; endroits soul installées des boucheries 
en plein n•nl auxc1uelles de vieux troncs d'arbres ser
vent d'étalages primitifs. 

Aux abords de la ville, en amont et en aval, la végé
tation des deux ri\'eS du fieu,·e n'a de commun avec 
l'exubérance tropicale des cours d'eau de l'Équateur 
crtrn les grands arbres chargés de lianes, aux branches 
desquels se balancent de grands singes cynocéphales, 
el les crocodiles énormes crui sommeillent clans la 
rnse, la· gueule entr'ouverte, allendanl quelque proie 
imprudente. 

Éclair.; par l'éblouis~aute lumière du soleil levant, 
le paysage .esl des plus animés et des plus piuoresques. 

Ici se Lient le marché aux grains; là c'est le marché 
aux bestiaux. Les Çorualis circulent g1·avement, le poi
gnard à la ceinture, mais ·sans leurs lances . 
. Les _femmes vont. à. ia ;·ivière puiser de l'eau dans de 

grandes amphores d~u11 archaïsme très remarquable, et 



Afarthé de Dclgouri (,·or. p. iS) . - Dessin de Y. Pra11ishnikoff1 d1apr~s une photographie de l"autcur . 
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l'on. rencontre çà' el là, de malheureux esclaves, les fors 
aux pieds ei courbés sous· do lourds fardeaux. 

La foule qui m'escortait claus ma promenade deve
nait tellement nombreuse et teJlement ohs,:quieuso que 
je me dirigeai vers Sagalat, en aval de la Ouébi, pour 
me débarrasser des importuns. En trave1·Rant la grande 
place qui sépare Rareilé de Bclgouri j'observai un 
graud tumulus, couronné de branchages et occupant 
une superftcie d'environ vingt mèt1·es camis. C'était la 
sépulture de plusienrs grands personnages de l'enclroit, 
et j'en 1·1mcontmi plus lard d'autres du mtlme genre. 
Sur.cette place de Belgouri a lieu le grand marché de 
Guélidi, el c'est Jà que stationnent les camvanes qui 
vont vers Moguedouchou avant de traverser la Ouébi. 
Il y en avait justement une, à ce moment, qui arrivait 
de chez les Ougadines {Haule-Ouébi), conduite par des 
bédouins à ligure sinistre. Quelques-uns d'entre eux 

... 

.... 

Quelques expe.r1ences de mes armes à Jeu, sm· le.s 
crocodiles du fleuve, frappèrent de terreur la foule qui 
m'obsédait de ses assiduités. Tous se sauvèrent, mais 
pour revenir ensuite voir deux victimes se d,:hallre 
daus les dernières convulsions. 

De retour à ma case je fus appel<, par le sullan, qui, 
sans préambule, m'anoon~a qu'il or fallait pas espérer 
quiuerGuélidi avant la Jin du Rhamadan , qui allail s'ou
vrir incessamment. ·11 ne pouvait 11as 1·econs1itner ma cR
ravane Rvanl celle ~poque, <•t il n'y avait pas un Çomali 
qui voulût se. mellre en route pendant le Hham1tda11. 

Cette nouvelle, comme on le pense bien, n'était pas 
de nature à me faire plaisir; mais la patience et la 
résignation étaient notre seule ressource en présence 
d'une situation aussi inextricable, Je fis part de la po
sition à Julian ainsi <1u'à Hadji Ali. Ce dernier n'eut 

avaient la peau rougeâtre el d'un ton de terre de 
Sienne brûlée. De longs cheveux bouclés tombant sur 
leurs pagnes, en peau et en toile, encadraient des vi
sages réguliers, mais bien différents du type de Guélidi. 

lis apportaient sur le marché des plumes d'autruche 
et quelques cuirs. 

J'échangeai quelques mots avec eux; leur idiome 
ressemblait à celui des Medjourtines, et le guerrier 
auquel je m'étais adressé se reposait sur ses lances en 
me répondant, selon l'usage des habitants du cap Guar
dafui. La lance gauche lui servait de point d'appui, 
et avec l'autre il traçait une raie sur le sol à chaque 
phrase qu'il pronouçait. Il portait sur l'épaule lemcssalé, 
morceau cle cuir découpé suivant le 11lan de la mosquée 
·de la Mecque, crui sert à tout bédouin pour faire ses 
prières en voyage, tandis que le oubo ou gourde en 
paille tressée contient l'eau nécessaire il ses ablutions. 

., . 
ITINÉRAIRE 

DE MOGUEDOUCHOU À OUARMAN 
_ paT le Guêhd.1 _ 

(;,l\mil 

rien de plus; pressé que de partir le soir même pour 
i\fourka. Ainsi donc nous allions demeurer seuls, J u
lian el moi, les hôtes forcés du cheik des Gohrons. 

II fallait bien faire contre 111um·aise fol'tunc hou c<rur, 
en târhanl ,lu meure à profil le temps <le. notr11 s,:jolll' 
à Guélidi el <l'allendrc de la bonm, volonté d'Omar 
Yousouf ln restitution promise c\(I tonl uotre mn1é1·icl 
itinsi que la réorganisation dt• noire caravane. 

La premii,rc soit·ée •1ui suiYil 11• dipai'I de Hadji Ali 
nous parut bien triste. Nous étions confi1u:s pnr la 
pluie dans noire petite hulle, c1ui ne présentait guère 
plus de quatre mètres de diam~tre et dans laquelle nous 
avions entassé tout le reste de nolre matériel. Celle 
hutte, dépendante d'un grand niin, se trouvait à une 
des extnlmités du village, el les alioiements fm·ieux 
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des chiens, joints aux miaulements des chais sauvages, 
nous empêchèrent complètement de dormir. Ajoulez à 
cela que le lemps é1ait affreux el crue le vent mêlait 
ses mugissemenls aux rafales de pluie qui semblaient 
s'acharner conlre noire JJaillolle. C'é1ait la nature sau
vage clans Ioule son horreur, et noire solitude nous pa
raissait plus pesanle encore. 

A un moment, exaspéré du vacarme des chiens, j'élais 
décidé à tuer une de ces maudites hèles allablécs autour 
des charognes c1ui encomhraient Ioules les rues , par 
suite d 'une épidémie de hesliaux. Je ~herchai mon re
volver, suspendu ordinairement aux parois de ma case. 
L'élui seul était à la place habituelle, l'arme arnil dis
parn. 

Julian m'assura qu'il u'y avail poiul louché. Plus 

de doule: j'étais volé, et Je voleur devait êlre un des 
nomhreux visileurs qui m'accablaient de leurs offres 
de service ou venaient réclamer mes soins. 

Ou comprend combien celle perle me fut sensible, et 
je ne me rappelai pas sans inc1uiétude r1ue le malheu
reux baron de Deckens I avait été mis dans l'impos
sibilité de se défendre contre ses assassins quelques 
jours avant. sou n1assacre ! 

Dès le lendemain , j'avisai le sulian du vol commis, 
el j 'envoyai chercher Omar Kassadi , qui m'engagea à 
m'en rapparier au (al ou sorcier du pays, pour retrou
ver l'objet perdu. Malgré ma répugnance, je dus en 
passer par les bons offices de cet homme. 

C'était un grand diable de héclouio , à figure l'U

sée, qui virnit de ses supercheries el n'avait d' aulre 

St!ance tiu sorcier. - Dess in dt Hi<Ju, <l'aprl's une photographie de l'auteur. 

glle que les mosquées des "'.lla~es qu'il lraversait. 
Avec lui entra dans noire ,mn Yousouf Mohammed, 

le propre frère du sultan Omar. , , . _ . 
Le sorcier me demanda de la cendre, l elend11 s01-

gneusement sur le sol, puis, avec son addé ou sa brosse 
à ·aenls, faite en câprier sauvage, 11 lr'aJa sur ces cen
dres une série de petites harres , les ellaça'. les retraça 
encore• mettant sa main devant ses yeux, 11 prononç_a 
· d ·~voix quelques paroles cahalisliques, tout à fa11 
a enu ·11· l 
inintelligihles, que les auditeurs recue1 1rent avec e 

plus grand respect- . . . , . 
Il me décrivit ensmte fort bien mon arme, son elm 

en peau de vache rouge, l'heure à laquelle je m'étais 

aperçu du vol, etc. . · . . 
« Sois sans inquiétude, aJouta-HI : Ion arme est aux 

mains d'une femme à larruelle les voleurs l'ont confiée. 
D' ici trois jours elle le sera rendue_ sans que lu t'en 
aperç.oives; et si dans lroi s jou,·s elle ne l'est pas res
lillJC,e, dis r1ue le (al est. 1111 menleur . " 

En Ioule aulre occasion, j'eusse éclalé de rire àulant 
de l'horoscope '(llC de la solennité du so1·cier , mai8 il 
s'agissait de moo revolver, el j'avais une vague con
fiance daus la police secrète du bonhomme. 

1. I.e baron C.-C. von dm· IJcckens conimandaiL l't::xpêdilion 
du Latcau le IVe/( dans le Djoub, en 1868. 11 périt massacré, avec 
les membres de: la mission, par les Çomalis de Unrdèra. J'numi 
l'occnsion de donner au cours de ma relation, d'après un cheik 
de Bard~ra méme quel_ques dêtails concernant ce désastre, sm· 
lequel noire prédécesseur dans le Guélidi , . Kingclbnck, venait 
s'enquérir lorsquïl fuL lrnllrcusemenL empo1sonn~ par Ackmed 
Yousouf, deux jours après son arrivée chez les GoLrons (1869). 
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« Crois au sorcier, me clit l'Arnbe Omar Kassacli. 
Il y a cleu, ans, on m'a volé des chèvres : elles m'ont 
été' rcs1i1ure,; d'après Jc,; indications clu (al . » 

Cependant il y avait tout à croire que le revol
ver subirait le sort de tout ce crui m'avait appar
tenu et. dont j'allendais toujonrs la restitution promise. 

Étant. clonné le ca..ac
tère clu Çomali ; qui as
sassinerait son propre 
père pour une piastre, 
ou pour moms encore, 
le plus simple était de 
m'associer avec Omar 
Kassadi el de l'intéresser 
assez à la restitution de 
mon rcrnlver pour qu'il 
jouât le rôle du juge 
d'instrnclion, que le sul
lan se refusait à rem
plir. 

Nous sùmes aimn les 
noms clc bien cles voleurs 
et de bien cles recéleurs. 
qui se laissèrent naïve
ment prendre sur le mar
ché de Mogucclouchou. 

Profilant de celle oc
casion 1 le gouverneur 
écrivit encore au cheik 
des Gobrons <JU' il le som
mait ·clé me fairn rendre 
tout ce cru'on m'avait 
pris, cle me le faire par
venir au plus lût à Gana
neh, sous bonne escorte, 
s'il ne voulait pas encou
rir la colè;.e de Sald'Bar
gasch. 

Ces 

revolver, j'avais entendu marcher dans. notre petite 
cour . Il pouvait ètre cleux heures du malrn. 

Toujours en éveil , j'étais sorti armé d'une sim
ple lance et j'avais trouvé ledit Mohammed You
souf, qui m'avait demandé pourquoi je ne reposais 
pas à une heure aussi nvnncéc. 

~ 
1 

(( Dors , soi:-; sans in
r1uiétude, m'avait-il dit, 
je suis là pou1· veiller sui· 
toi. n 

Je n'avais pas al.lacht: 
grnnde importance à 
celle rencont1·e inexplica
ble du frère d'Omar You
souf, qui cherchait sans 
doule à glisser en ca
chelle quelque JJa1·l , le 
re·:olvcr. 

Par celle rcslÎluliou, 
1 l eùl éri té à. son frère 
la houle d'arnir à m'a
vouer que ses plus pro
ches parents étaient aussi 
volems que les autres 
('.omali s. 

Quelle boune ler,011 ve
nait de nous èlre ainsi 
donnée! Désormais le,; 
proleslalions les plus_ 
amicales devaient me lai:-=;
scr intlifférent. 

Scion l'usage auquel 
j'ai l'ait déjà allusion, 
les Çomal is qui venaicn 1 

mendier ou réclamer me:; 
soins avaient beau cra
cher d:tns leurs mains e l 

me les p1·ésenter ensuite 
devant la figure, pour al
tester lem dévouement cl 
leurs bons sentiments. 
je m'obstinais à rnfuse,: 
tout remèclc, et les con
gédiais i_mpitoyablemenl . 

menaces ne pro
duisirent -pas grand effet 
sur le cheik des Go
brons; loulcfois l' exem
ple des recélenr, mis 

. aux fers à Moguedoit

. ch_ou _ empêcha cer1aine
ment. u:n;fraliquan1 arahe 
de fairè '.}'acquisiliou de 
mon ·revoher, <rue le ,·o
leur même vint lui pro

Guerrier uugaUine en tenue ~e rJu le (voy. Il. a). - Dei.sin <le E. Honjal, 
d'aprë:i uoc phülographie <le l'auicur. 

Bien que sous le toit 
d'Omur Yousouf, en 
quelque sorte son prison
nier, j'étais décidé à lui 
tenir courageusement tête. 

poser. Bien plus, il s'empressa de venir en informer 
Omar Yo1,1souf, el le voleur n'était autre que .... You
souf Mohammed lui-m&me, le propre frère du sultan 
de Guélidi, qui arnit sans doute soufflé an fa/ sa eon
sultation ! 

Je me rappelai alors que, dans la nuil du ll'Oisième 
jour désigné par le sorcier pour la restitution de mon 

Mais je me sentais comme un oisillon tombé dans 
les serres d'un oiseau de proie, d'où je ne pourrais 
sorti,· qu'au moyen d' une politique habile, dicll,e pnr 
le calme, la prudence et la fermeté. 

G. 11.EVOII.. 

(la suite à une aut1'e lioraiaan.) 
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