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Coiffures des gens d'une noce à Guélidi (voy. p. 132). — Dessin do y. Pranislinikoff, d'après les photographies et des documents fournis par l'auteur. 

VOYAGE CHEZ LES BÉNADIRS, LES ÇOMALIS ET LES BAYOUNS, 
PAR M. G. RÉVOILI, 

EN 1882 ET 1883. 

TEXTE ET DESSINS INÉ. DITS. 

Cantonnement forcé. — Les torches. — Études dans Guélidi. — Scènes d'intérieur. — Les esclaves. — Conciliabules 
en vue de notre départ. — Nouveaux déboires. — Révélation du caractère du cheik des Gobrons. 

La résignation et la patience étaient désormais notre 
lots; toutefois nous essayâmes d'utiliser les loisirs que 
nous faisait cet arrêt forcé d'un mois dans le Guélidi 
pour récolter sur les bords de la Ouébi quelques in-
téressants documents d'histoire naturelle. 

L'industrie et les moeurs des habitants de la région 
fournissaient aussi une ample matière à. nos observa-
tions. Mais nous ne jouissions que d'une liberté fort 
restreinte, et même pour sortir de notre hutte il me 

1. Suite. — Yoy. 1. XLIX (1885), p. 1, 17, 33, 49 et 1,5. 
2. Après le pillage do la caravane sur les rives d'Afgoï par les 

Ouadans, le voyageur, abandonné par ses serviteurs, était retenu 
à. Guélidi par Omar Yousouf, cheik des Gobrons. 

L. 	1286.  Lw. 

fallait en référer à Omar Yousouf et entamer avec lui 
dès discussions sans fin sur l'opportunité de cette sor-
tie. Heureux encore quand il ne trouvait pas un bon 
prétexte de refus et quand il me laissait sortir flanqué 
de quelques Abouches qui avaient ordre de limiter le 
champ de mes courses! 

Cette situation était intolérable, et pour la faire ces-
ser je résolus d'obtenir du cheik des Gobrons l'auto-
risation de prendre à mon service deux ou trois de ces 
hommes. 

Il y consentit volontiers; mais quand je lui deman 
dai très catégoriquement s'il comptait, oui ou non, 
nous garder comme prisonniers jusqu'au moment de 
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notre apart,peuiGananeh, je me-heurtai sans succès 
1/.11'opinatrété astucieuse de l'Oriental. 

•• Ce .n étaient •certei• pas lés raisons qui mantfuaient 
à Oniai Yousouf, il en avait dé bonnes, d'excellentes, 

• de .méillèurS- encore' • • . 
• • 	me .démOntra que c'était pour rendre sa protec- 
tion 	qu'il nous gardait ainsi sous son toit. 
Il me dépeignit les . luttes qu'il avait à soutenir avec 
son' entourage Peur.me faire restituer mes chameaux 
et tout. mon Matériel volé. Enfin il prétendit que les 
esprits 'n'étaient point encore calMés, et que.notre pré, 
sence:dans lé Guélidi soulevait, toujours une vive effer-
véscence..Ainsi, dei courriers dè l'intérieui' arrivés de 
chez lei"Ellai et de chez les Dàfit, tribus voisines qui 
se trouvaient sur la route de Gananeh,. venaient de lui 

. apporter de mauvaisés nouvelles. 
Un chef bimal de Meurka, que j'avais cependant 

hébergé à. Zanzibar avec tant d'autres, faisait déjà avec 
un de ses parents, Flamel Schaéb,. une .active propa- 
•gande. dans la-région que nous allions traverser, afin 
qu'on nous barrât le passage et qu'on pillât notre: ça-. 
ravane. Omar ajoutait en sétipirant:•ir Tout cela est 
un défi de mes ennemis les Bimals à mon autorité 
pour:détruire ma_ réputation auprès de Sel Bargasch; 
c'est aussi une grave menace contre toi et ton compa-
gnon. » 

Le défi à l'autorité du cheik des Gobrons me don-
nait plus d'espoir que les menaces des Bimals ne me 
causaient de craintes ; car peut-être, me disais-je, con-
naissant l'orgueil et la vanité de certains Çomalisi  le 
sultan de Guélidi, dont l'amour-propre était froissé, se 
piquera d'honneur de tenir ses engagements et' s'ef-
forcera. 'dé nous faire atteindre les régions du Haut 
Djoub. 
•Réconforté par cette pensée, j'affectai d'ajouter foi 

pendant .quelques jours aux appréhensions du cheik, 
et,'au liéü d'idsister pour courir sur les bords-  de la 
Ouébi, je m'assis, chaque matin, devant là porte dé: 
ma hutte, sous un jujubier sauvage, et je passai le 
temps à tuer quelques oiseaux qui y avaient élu do-
micile. 

Puis, avec l'aide de Julian, et toujours obsédé par 
les importuns qui nous suivaient partout en se bou-
chant lé nez, je préparai la peau de mes sujets, tout en 
montrant bien aux indigènes que nous ne mangions 
pas cette viande. Cependant il ne nous aurait pas été 
désagréable de substituer une brochette de petits di-
seaux à l'affreux cataplasme de millet bouilli que nous 
avalions chaque jour avec une conscience vraiment mé-
ritoire. Parfois nous l'arrosions d'un peu de lait quand 
nous l'avions vu traire; de temps en temps, nous 
avions la bonne fortune d'y ajouter un morceau de 
viande, quand on tuait une bête saine dans le voisi-
nage; mais c'était rare, car une épidémie épouvantable 
de bêtes à cornes désolait le pays. 

La femme d'Omar Yousouf se chargeait de nous 
fournir nos provisions journalières, qtie Julian ac-
commodait 
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ne fallait, en effet,-- fournir à personne l'occasion 
de nous servir le poison des .Gobrons, ainsi que fit 
Ackmed Yousouf à l'égard de notre prédécesseur, 
l'infortuné Kingelbach I.- • 

Nous possédions bien encore dans notre matériel 
provisions échappées au pillage . et quelques maigres 

soigneusement emballées; malgré notre détresse, nous 
n'avions garde d'y toucher et nous les réservions pour 
le grand jour du départ. 

Les jours se passaient donc tristes et monotones sans 
qu'auCun incident vint améliorer notre situation. Mais 
le gouverneur de Moguedouchou, cheik Sala, n'était 
pas. homme à ne point pousser le cheik des Gobrons 
dans ses derniers' retranchements, et il lui .adressait 
de fréquentes lettres qui motivaient la réunion...du con-
seil des vieillards; Puis, impatienté à la fin par les 
réponses évasives qu'il . en récevait, cheik Sala. nous 
envoya deux de ses tarcites. Ce sont des soldats ara-
bes, servant de courriers et qui, chaque trois mois, à 
défaut du passage des vapeurs ou du départ des bou-
tres retenus par les mousson& contraires, -se 'détachent 
des garnisons et descendènt à pied le littoral jusqu'à 
Lam() oit Tanga, en face de Zanzibar, pour faire par-
venir au sultan les plis qui lui sont adressés et qu'ils -
ont recueillis sur leur parcours. 

Les /arches avaient ordre de remettre un message à 
Omar Yousouf et, en retour, devaient rapporter à Sali 
Bàrgasch une réponse explicite, en même temps que 
mes lettres. 

Tout autre que le cheik des Gobrons se serait trouvé 
dans une situation quelque peu embarrassante, et 
n'aurait su comment s'eu tirer. Mais l'excellent Omar 
Yousouf est un homme de ressources : il reçoit les 
courriers du sultan, le sourire sur les lèvres, et se ré-
pand en salutations et en compliments. Puis,: en signe 
de grande liesse, il fait dg6rger un riloutôti -étique, 

tout heureux, assurait-il, d'avoir une occasion de 
plus de témoigner à Said Bargasch l'expression de sa 
fidélité et de son dévouement u, 

n giaiidè hâte on envoie querir le vieux secré-
Iâire Hamed Galouine, ce rusé compère qui avait es- 

L Voici les détails que j'ai pu recueillir sur. la men de  l'expie. 
acteur allemand 

Kingelbach, clin d'éviter la rencontre des Bédtiuins, partit (liai-
veulent la nuit de 'Ieurka pour arriver à Guèlidi, qu'il atteignit 
sans encombre. I1 avait eu soin, du reste, cle se faire accompa-
gner seulement de deux chameaux chargés et de quatre hommes, 
qu'Ackmed lui avait envoyés comme guides. 

Quand il arriva auprès du cheik des Gobrons, après avoir exposé 
le but de sa mission, consistant à s'informer du sort de l'expédie 
lion de bectons, massacrée à Dardera, dans le Djoub, il eut fini-
prudence tic faire de somptueux cadeaux et .d'ouvrir devant un in-
dicriene, parent d'Actmed, une caisse contenanl, une grosso somme 
Clivres sterling. 

Quarante-huit heures après, Aekinedle faisait empoisonner.ayee 
du lait, et, afin de dissimuler son crime, le chargeait mourant sur 
un chameau pour rendre son corps au gouverneur de bloguedon-
chou. Kingelbach expira. en route, et par les . scène dugouverneur 
fut enterré dans te sable, près la tour d'Abdul-Aziz. Au préalable, 
me dit le fossoyeur lui-mime, tin des porteurs prit l'anneau d'or 
que le malheureux portait au doigt. 
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ietieedjà,;. à lkogiledoudiou,.de.  me soutirer un bak-
•••à140.,-aii. Moyén uiie fausse lettre et Omar YouSouf. 

Il .arrive en trottinant,' suivi bientôt des parents du 
eheilidedGôbrons .,qui', avec une touchante unanimité, 
'voulaient . tous adréÉser à. leur frère Bargasch (tout 
.eotirty leurs vaux les plus-sincères et r assurer de leur 
ilévouement empressé pour son.  protégé. • 

Cette -façon, cavalière de désigner le sultan de Zan, 
.'zibar me .parut.tout au. moins.présomptUeuse, pour ne 

dire. impertinente : mais il y avait longtemps que 
la, duplicité de mes hôtes Diand même avait dépaSSé 

de. foin étonneraient. • 
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Je ne songeais pas sans une vague inquiétude au 
sort des lettres que j'allais confier aux soldats; non 
pas que je doutasse de leur fidélité envers leur maître, 
ni de leur désir de recevoir un bon bakchich à leur 
arrivée au consulat de France, mais je soupçonnais 
Omar et les siens d'être fort capables, en dépit de toutes 
leurs protestations, de faire disparaître ces deux mal-
heureux aussitôt après leur départ du Guélidi. 

Les bois étaient pleins d'embûches, les fourrés épais 
et "discrets, et les frères dévoués de Sad Bargasch 
n'en étaient pas à leurs coups d'essai. Aussi, après 
avoir fait coudre en cachette par Julian mon paquet de 

Toilette du café (voy. p. i34). — Doe.sin do Ilion, ù apri . les photographies et des documents fournis par l'auteur. 

l"ettres dans la doublure de la veste do l'un d'eux, je 
déclarai hatitement aux Gobrons réunis que)  désor-
mais plein de confiance dans leurs promesses au sul-
tan de Zanzibar, je ne voulais point porter atteinte au 
prestige de leur chef en me plaignant des mauvais 
traitements qu'il n'avait pu empêcher.... 

Sn échange, j'étais. en droit d'attendre d'eux toute la 
protection-et toute la liberté nécessaires à la continua-
-fion de mes travaux, et ; j'espérais bien qu'à l'époque 
oit les courriers arriveraient .à Zanzibar, c'est-à-dire 
.dans.un mois et demi,_ nous serions aux. portes de 
Ganan eh. 
• ajoutai-je.en. remettant un rouleau de du- 

Gluante piastres (deux cent cinquante francs) à Omar 
Yousouf, voilà pour tes prières. A ga et-f ata 1» Et j'en-
tonnai moi-même le bismillé erralanan errahfm, qui 
indique la conclusion de toute discussion. 

Les deux courriers partirent pour Zanzibar — vià 
Braoua — et à peine avaient-ils traversé la Ouébi et 
salué une dernière fois la population du Guélidi par 
deux , coups de feu, que le cheik des Gobrons me man-
dait près de lui. 

Il sollicitait de ma part une lettre pour le gouver-
neur de Moguedo.uchou, déclarant que nous quitterions 
Guélidi quarante-huit heures après le Rhamadan. 

Il me' fallait alors oublier le pillage. d'Afgoï 'et re- 
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tioncer avec magnanimité à la poursuite.des coupables  
ilmç fallait surtout demander à Salem de me ravi-
tailler pour réorganiser rapidement ma caravane. 
• Nous devions nous mettre en roule pour Gananeh 
le 6 juillet, et cette date était si sérieusement fixée et 
avec une bonne foi si déguisée que nous écrivîmes tous 
deux au chef des G-ukerkoudeh, Osman Asseno, pour 
lui demander d'envoyer ses propres fils à ma ren-
çontre jusqu'à la station de Beïdaoua, aussitôt qu'il me 
saurait, en route. Le passage de la région habitée par 
les ELlaî çt les Rahouine n'était point sans danger, et 
quelques cavaliers guécerkoudeh venant grossir notre 
escorte nous seraient d'un grand secours. 

D'autre part, pour ne plus tenter à l'avenir la cupi-
dité des Bédouins, qui se figurent que toute malle à 
serrure contient de l'argent, il fallait aussi nous ré-
soudre à n'emporter que les bagages strictement néces-
saires à nos travaux. Le reste, enfermé soigneusement 
dans des pçaux ou dans des nattes solidement cordées, 
clivait être marqué au _chiffre du cheik des Gobrons, 
ainsi que mes bêtes le furent plus tard. 

Tous ces beaux projets et toutes ces prévenances de 
notre hôte étaient confirmés par les fréquentes visites 
de Jibraïl Mouça et d'Osman Hadji, tous deux fils 
du vieia cheik Mouça qui avait hébergé Guillain 
en 1848 i. 

Ils firent si bien que je repris peu à peu confiance, 
et que je finis par croire à la sincérité d'Omar You-
souf et des Gobrons : tant il est vrai qu'on se per-
suade aisément ce que l'on désire 1 

Quand il m'arrivait même de retrouver entre les 
mains des Gobrons quelqu'une des bêtes qui m'avaient 
été volées à Afgoi, je m'en félicitais comme d'un com-
mencement de restitution. 

J'étais bien loin de me douter que mon excellent 
hôte avait lui-môme pris soin de les distribuer à ses 
gens, le lendemain même du pillage d'Afgoï, auquel, 
du reste, les Gobrons avaient pris autant de part que 
les Ouadans 
• Décrire le piteux état dans lequel se trouvaient ces 

malheureux chameaux, après trois semaines de traite-
ments subits de la part des Gobrons, serait assez diffi-
cile. Jibraïl Mouça lui-même, qui se gardait bien de 
m'en prévenir, avait un de mes ânes, dont le corps 
n'était plus qu'une plaie. Il m'assurait qu'il l'avait re-
pris aux gens d'Afgoï afin de pouvoir le soigner dans 
son min et de le guérir avant mon départ. 

J'appris plus tard que tout le traitement consistait 
à envoyer chaque nuit mon malheureux baudet cher- 

-L Je ne saurais trop engager nies lecteurs à se reporter à l'ou-
vrage intérèssaut relatant les faits de la mission Guillain, dont 
j'ai parlé au commencement de mon récit. Entre l'accueil que re-
çurent autrefois nos marins sur les bords de la Ouébi, après une 
course pénible et aussi accidentée, et celui dont on nous gratifia 
dans la même région, il y a une différence curieuse à noter. J1 est 
vrai qu'à cette époque le fanatisme musulnian sommeillait, tandis 
que nous arrivions chez les Çomalis à l'époque des prédictions 
que j'ai signalées. 

DU MONDE. 

Cher de lourdes bottes d'herbes, à plusieurs kilomè-
tres de distance, pour la nourriture du troupeau de 
Jibraïl. 

Mais, je le répète, je ne voyais dans tous ces vols et 
ces supercheries que des pertes matérielles encore ré-
parables, à cause du voisinage de Moguedouchou, et je 
conservais quand même l'espoir d'arriver au but pro-
posé et de triompher de toutes les difficultés. 

Aussi,. abandonnant à Omar Yousouf le soin de tous 
les préparatifs, je m'empressai de mettre à profit la 
demi-liberté qui nous était accordée, pour explorer 
avec Julian les environs du village et la plaine de 
Segalat. 

Le peu d'habitude que Julian avait des indigènes et 
son ignorance de la langue çomali l'obligeaient encore 
à se faire accompagner d'une faible escorte, et, malgré 
cela, il fut tellement abasourdi dès sa première sortie 
par les cris des gamins et les importunités de la po-
pulation, •qu'il lui fallut renoncer, à Guélidi comme à 
Moguedouchou, à toute excursion hors de notre case. 
La garde de notre matériel et la mise en ordre des col-
lections étaient plutôt de son fait; à moi seul incomba 
désormais le soin des recherches. 

L'Arabe Kassadi, marié à une Çomali, nous conti-
nuait ses bons offices. La hutte qu'il habitait était 
précisément sur les bords de la Ouébi. Il y exerçait un 
petit commerce qui amenait chez lui bien des types 
curieux et le mettait en rapport avec tout le monde. Il 
usa de l'influence dont il jouissait dans le quartier de 
Rareîlè pour me conduire chez l'un et chez l'autre, et 
pour me guider dans mes investigations. On le pre-
nait très souvent pour arbitre dans un différend, ou, 
bien on lui offrait, comme à un personnage de distinc-
tion, la première place dans les fêtes organisées à son 
quartier. 

C'est ainsi que j'assistai un jour, à ses côtés, aux 
danses d'une noce, empreintes du même caractère que 
celles décrites précédemment. 

Seulement les hommes qui les exécutaient portaient 
une série de coiffures étranges et excentriques autant 
par leur forme que par leur couleur. 

Les uns avaient les cheveux crêpés avec soin et 
uniformément arrondis en forme de boule; les autres 
portaient au contraire les cheveux fort ébouriffés. 

D'autres encore donnaient à leur chevelure crêpée 
la forme soit d'un cœur allongé, la pointe en l'air, 
soit d'un miroir à alouettes ou bien d'un tricorne de 
gendarme. 

Aucune description ne saurait remplacer les dessins 
pour donner une idée exacte de ces coiffures bien em-
poissées de pommade, faite toujours avec de la graine 
de oulbe) et aveu de la graisse mélangée à des sucs 
de garance, de carthamine, ou (le basilic sauvage qui 
coloraient ces tètes bizarres, surmontées encore d'une 
plume d'autruche blanche, de toutes les nuances de 
l'arc-en-ciel. 

La plus exagérée de ces perruques qu'il me fut per- 
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mis de mesurer exactement à l'aide d'un crayon gradué 
avait une envergure de soixante-sept centimètres. Q118-
n'aurais-je pas donné alors pour remplacer les quelques 
croquis que je prenais discrètement par une série de 
clichés photographiques'iMais je n'avais plus les faci-
lités dont je jouissais à Moguedouchou. 

La précaution de ne pas me dessaisir des petits colis 
le soir même de mon arrivée à Guélidi m'avait permis 
de sauver mes instruments, mes chronomètres et mon 
argent; mais jusqu'alors mes appareils étaient restés 
dans lès caisses. 

Grà.ce au concours de Kassadi, dont le mise, un peu  
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surélevé, avait vue sur divers quartiers de-  Guélidi, 
j'essayai de m'en servir et, malgré tous mes soins, ce 
ne fut pas sans ennuis. 

Le frère d'Omar Yousouf lui-même ne se fit pas 
faute de venir m'inquiéter; puis ce fut la foule qui 
envahit la petite cour du min de l'Arabe et qui était 
fermement persuadée -que cette machine, montée sur 
trois pieds, devait être quelque appareil magique des-
tiné à évoquer des génies malfaisants. 

Il m'arriva même, deux ou trois fois, d'entendre 
dire que mon objectif était l'instrument de sorcellerie 
qui me permettait de découvrir dans les huttes voisines, 

Fumigations et toilette des femmes (voy. p. 135). — Dessin de Y. Pranislinikolr, d'après us croquis de l'auteur. 

et même dans celles situées de l'autre côté de la rivière, 
les receleurs de mes bagages volés. 

Malgré ces tracas j'avais pris, tant bien que mal, 
une série de douze plaques instantanées. 

Je fis, une autre fois, quelques essais dans le péri-
Mètre de ma propre demeure, mais je dus bientôt y 
renoncer pour ne plus éveiller les susceptibilités des 
fanatiques. 

J'étais encore heureux que le champ de la petite 
cour de notre hutte fût suffisant pour nous permettre 
d'observer de temps à autre nos chronomètres, avec un 
horizon artificiel, sans trop éveiller les soupçons de 
nos geôliers. 	 • 

L'aridité du sol argileux du Guélidi, accrue encore 
par une affreuse sécheresse, était cause de la pauvreté 
de nos récoltes botaniques et entomologiques '.  

D'un autre côté, les gamins du village, aussi espiè- 

1. Plusieurs espèces de Bocrhavia, Nombreuses Acanthacées, 
appartenant surtout aux genres Bicpharis, Thuenberea, Itypoes-
Les. Acridearpus à nombreux fruits pourvus do deux ailes qui 
le font ressembler de une petite cigale. Paierea de fleurs délicates 
formant de larges bouquets. Trois Acalipha, dont l'un, de trèS pe-
tites feuilles, parait dire une espèce nouvelle. Dalechampia dont 
les feuilles ressemblent à celles du houblon. Commeleta de fleurs 
d'un bleu d'azur. Carthamus lincloritis, cultivé en grand pour 
la teinture. Sotanum, couvert d'épines, semblables de celles de 
nos rosiers sauvages. Une grande variété d'espèces de Caparidées 
appartenant aux genres Cadaba. Consbrcteots, remarquable par 
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:g.teeque les gaMins do Paris, passaient plus volontiers 
leur temps `à nous" faire dos niches qieà noie aider 
dans. nés recherches. 

DU reste, pour former une escouade de petits auxi-
liaires,, il nous aurait fallu. un laps de temps plus long 
que celui - fixé-par Omar Yousouf. . 

Le sultan séniblait en effet s'occuper activement de 
notre départ, et sur mes vingt-cinq bêtes de -chargé il 
en avait déjà retrouvé onze aux mains .  des indigènes; 
mais dans quel état I - . 

A' bout de'forces et couverts d'ulcères, mes chameaux 
avaient besoin' d'être* confiés à un berger, de façon à 
leur donner quelques semaines de repos absolu. 

Mais leS détenteurs de ces pauvres bêtes ne parais-
saient pas du tout être décidés à s'en . dessaisir ; ils 
pensaient sans doute que ce qui avait été bon à prendre 
était bon à garder, et malgré toute son éloquence le 
cheik des Gobrons, qui réunissait conciliabules sur 
conciliabulès, n'aboutissait à aucunrésultat. 
• Quant'à moi, je‘ ne cessais de poursuivre régulière-
ment mes récriminations, auxquelles, le cheik répon-
dait invariablement : 

« Tais-toi, ton troupeau est comme toi-même sous 
ma sauvegarde; s'il le faut, je donnerai mes propres 
chameaux pour former ta caravane. » 

On verra plus loin de quels effets ces belles pro-
messes furent suivies. 

Enfin, fatigué de me plaindre sans résultat, je ré-
solus d'attendrè les événements, espérant que patience 
et longueur de temps feraient plus que force ni que 
rage. 

Mais si je n'assistais plus aux réunions quotidiennes 
qui se tenaient dans la case d'Omar, voisine de la 
mienne, mon hôte n'oubliait pas de me faire entendre 
que je. n'en devais pas moins fournir le café en coque, 
le miel de sucre et le dingo nécessaire aux agapes qui 
sont l'inévitable prélude de toute discussion. Aussi 
je n'aurai pas besoin d'insister auprès de mes lecteurs 
pour leur faire comprendre l'empressement des habi-
tants de tous les quartiers de Guélidi à venir écouter 
la parole du cheik des Gobrons. 	- 

Il n'est pas inutile de décrire ici la façon de pren-
dre le café chez les Çoinalis et les Bénadirs de la ré-
gion du Haut Djoub, du bassin de la Ouébi et même, 
s'il faut en croire les indigènes, jusque dans les pays 
gallas. 

Depuis le commencement de ma relation , j'ai eu 
souvent l'occasion de parler du café en cerise frit 
dans de la graisse, comme d'une friandise chère au 
Çomali. En effet il adore ce mets au point de se priver 
de toute autre nourriture, quand il est en voyage, pour 
pouvoir prendre son café à sa manière. 

ses larges fruits discordes, et qui constitue probablement une es-
pèce nouvelle. 

J?soralea corylifolia, avec ses larges feuilles arrondies et vis-
queuses. Plusieurs espèces de Convohutacees.à jolies fleurs roses 
en bouquets. Le Sesbania woyptiaca à longs fruits linéaires, ar, 
ticulés, et uu autre Sesbania à tige épineuse .et qui est peut-être 
le Scsbartia acubala. 

Dans.tous les MénaeS, même les plus pauvre, dès 
le lever 	 allume la femme allue un réchaud en térre, 
et elle activé sou feu avec un dvèntail. PuiS elle fait 
chauffer dans • une petite' Marmite exclusivement ré-
servée à cet usage,•afin de bien conserver l'arome, une 
cuillerée de beurré ou d'huile • dé sésame. Quand la 
friture est bouillante, elle y jette une poignée de ce-
rises de taife, non sans av_ôir eu soin tout d'abord de 
les entamer.  d'un coup de délit,. pour 'crever- la .coque 
de la .cerise et laisser l'huile bien rissoler le grain.. La 
marmite est ensuite bien hermétiquement ferma avec 
un couvercle en terre•ou en bois, tant pour éviter les 
éclaboussures de la friture chaude que pour concen-
trer le parfum du café et l'empêcher de s'évaporer. 

Ainsi rissolé, le café est versé avec l'huile dans un 
plat en bois et circule au milieu des convives. Chaque 
assistant, qui a eu soin de nouer son linge autour de 
sa taille, prend quelques gouttes de l'huile parfumée, 
au moyen d'une cuiller en forme de spatule, et se les 
verse dans le creux de la main droite. 

Au moyen d'un doigt il s'oint les oreilles et le nez, 
puis il se frictionne tout le corps, appelant le voisin à 
son aide pour oindre les parties qu'il ne peut pas at-
teindre lui-même. On se ligure aisément le grotesque 
spectacle que présente toute une société se friction-
nant ainsi réciproquement et accompagnant ces exer-
cices d'assouplissement de sons gutturaux peu conve-
nables. 

Puis le plat retourne à la marmite, et l'on y verse 
encore du beurre fondu, puis du miel de canne à sucre 
(maleup kassab) ou du miel d'abeilles (maleup chiné). 

Un autre grand plat est plein de mais (dingo) ou 
de dourah, cuits dans la même marmite. 

L'invité remplit de café et de miel sa main droite, 
dont il sait faire un large godet; de la gauche •il 
prend une poignée de dingo et s'en remplit la bouche. 
Une fois le tout avalé, il a recours à sa chevelure en 
guise de serviette. 

Il parait superflu d'ajouter que les plats, même les 
plus chargés, retournent toujours vides entre les mains 
de la femme chargée de la préparation. 

Mais ces dames ont soin de ne pas s'oublier dans 
la distribution. Elles procèdent comme les hommes à 
la toilette préparatoire et paraissent très friandes de 
ces douceurs. Mais ce qu'elles préfèrent par-dessus 
tout, ce sont les fumigations avec des' bois de senteur 
de diverses espèces; et du reste cet usage est répandu 
dans tous les pays çomalis et apprécié des hommes 
aussi bien que des femmes. . 	. 

Les écorces et les bois odoriférants qui servent à 
ces fumigations appartiennent à des essences diffé-
rentes et sont apportés des régions.  de l'intérieur sur 
les marchés par des Bédouins misérables. 	• 

Le ounço, c'est ainsi qu'on désigne le mélange  
préparé pour les fumigations, le ounço est débité sur 
le marché en échange de quelques grains de verro-
teries, de barrettes •de fer (bir-lop) ou encore de' ces 
écheveaux de coton rouge dont les femmes se servent, 
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à défaut de bijoux, pour orner les nombreux trous des 
lobes de leurs oreilles. Mais les meilleurs parfums 
sont imÉtortés par les Arabes tra.fiquants, sous forme 
d'encens, de benjoin, de santal et d'un mélange de 
roses et de feuilles de chrysanthème. Avec ces der-
niers produits les femmes se confectionnent une pâte 
dont elles se barbouillent la figure, en se faisant sur 
le front une grande raie jaune qui s'épanouit en ac-
croche-cceur sur les pommettes. Ce maquillage est le 
complément 'indispensable de la peinture des yeux, 
qui se fait, selon la mode arabe, avec de la mine de 
plomb pulvérisée. 

DU MONDE. 
Gomme à Moguedouchou, surtout depuis l'aboli-

tion de la traite, les Abèuehes représentent la majeure 
partie de la population, et ce sont précisément ceux-là 
mômes dont les pères ont été si durement traités jadis 
qui se montrent les plus cruels pour leurs esclaves. 
Presque tous sont chargés de lourdes entraves, formées 
de deux anneaux en fer serrant le dessus de la cheville 
et reliés par une barre de fer. Les mouvements sont 
donc difficiles. Au moyen d'une corde nouée à la cein-
ture ils allègent le poids de leurs entraves. C'est ainsi 
qu'ils se traînent péniblement aux champs, dès l'aube, 
pour cultiver le maïs ou le dourah, et qu'ils en me- 

Esclaves enchainés revenant des champs. —.Dessin de Rion, d'après des photographies do l'auteur, 

viennent au coucher du soleil chargés comme des hôtes 
de somme. 

A eux aussi incombe le soin de laver le linge de 
leurs maîtres, en le frappant à coups redoublés sur une 
planche, après l'avoir trempé dans un mélange d'eau 
et de fiente de chameau ; à eux enfi❑ tous les rudes 
travaux de l'intérieur des mins. Comme nourriture, ces 
pauvres affamés n'ont que du maïs cru; heureux en-
core quand ils peuvent racler le fond des marmites 
pour dévorer avidement quelques bribes de bouillie 
de dourah, principale nourriture du Çomali.. 

Il ne se passait guère de jours où quelques-uns de 
ces pauvres diables ne vinssent nous rendre visite ; mais  

nous dûmes bientôt renoncer à leur donner, môme un 
lambeau d'étoffe, car leurs mattres s'empressaient de 
les dépouiller, et notre compassion ne leur attirait que 
des désagréments. 

Ge bétail humain, jadis fourni par les marchés du 
littoral, est devenu heureusement plus rare aujour-
d'hui. Il vient bien parfois dans le G-uélidi des esclaves 
Ballas, amenés par les caravanes de Gananeh, mais ils 
sont en très petit nombre. Aussi profite-t-on des moin-
dres occasions pour se livrer à la chasse à l'esclave 
dans les régions de l'intérieur, et tout différend entre 
particuliers ou entre clans se règle-t-il au moyen de 
tètes d'esclaves (andon), ce qui devient une sorte d'unité 
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monétaire dont la valeur varie entre cent vingt et =cent 
cinquante thalaris. Du reste je n'ai pu m'empêcher de 
reMarq4r que-dans toutes les réceptions d'Omar You-
souf, soit qu'il rendît la justice, soit encore qu'il dis-

- courût avec les envoyés des peuplades environnantes,il 
éta;it toujours question du rapt d'un ou de plusieurs 
esclaves. 

Cependant, si les esclaves de Guélidi excitaient notre 
compassion, bien plus à plaindre, de leur aveu même, 
étaient ceux de la tribu des Mombelines dans la Haute 
Ouébi. 	• 

Un soir que j'avais accueilli .pour partager notre 
maigre pitance un esclave de Moudé Yousouf, volé à 
cette tribu, il me raconta les détails suivants, qu'il me 
fut difficile d'écouter sans frémir. 

D'abord, aussitôt que les Chebeli acquièrent un es-
clave, son maitre lui demande ironiquement combien 

. il désire avoir de femmes, et, comme le malheureux en 
demande plutôt deux qu'une, on lui rive immédiate-
ment aux jambes deux entraves, dans le but de l'appri-
vciiser et de lui enlever toute envie de retourner vers 
la famille qu'il vient de quitter. 

Puis, quand on lui rend la liberté de ses mouve-
ments, s'il en profite pour fuir, la population tout en-
tière prend les armes, se met à sa poursuite et se livre 
dans les environs à une véritable chasse à l'homme. 

Ensuite, dès que le fugitif est rattrapé, on le pro-
mène dans les rues du village en exécutant un lab 
d'allégresse. La foule ne manque pas de le couvrir 
d'ordures et ne lui ménage pas ses billevesées ; les 
femmes et les enfants l'injurient à qui mieux mieux : 
bref, c'est une fête générale. Puis on le coud dans u❑ 
sac en peau qui ne laisse passer que sa tête, et on l'ex-
pose aux rayons du soleil ardent. 

Sous l'action de cette chaleur excessive une sorte de 
cuisson à l'étuvée se produit dans le sac, et les chairs 
du patient se ramollissent peu à peu. 

Alors le sac est enlevé et l'esclave est fustigé d'im-
portance, avec des verges qui lui arrachent des lam-
beaux de peau à chaque coup. Mais ce n'est pas tout : 
quand le corps de ce malheureux n'est plus qu'une 
plaie vive, on le porte dans une civière à travers les 
rues du village, pendant que la foule, qui l'accompa-
gne en hurlant, s'amuse à saupoudrer de sel sa chair 
pantelante, pour empêcher ses cris de souffrance de 
se ralentir. 

Je ne veux pas insister davantage sur ces excès 
d'une cruauté raffinée dont le but est d'inspirer une 
terreur salutaire à ses compagnons d'infortune qui 
seraient tentés d'imiter son exemple. Il est ensuite 
remis aux fers pour le reste de ses jours. 

« Il n'est pas rare, me disait le pauvre hère qui me 
faisait ce récit, de voir les esclaves se suicider, parce 
qu'ils ne se sentent même plus la force de porter leurs 
entraves. .» 

Mais détournons nos regards de ces spectacles dé-
solants dont les pays çomalis ne sont pas.  avares. 

DU MONDE. 

Les effets de mes -balles explosibles sur les croco-
diles lors de ma première course sur les bords de la 
Ouébi avaient engagé les Çomalis à venir nie chercher 
chaque fois qu'un de ces sauriens malfaisants s'allon-
geait au soleil sur les berges du fleuve. Je n'hésitais 
pas à me rendre à cette invitation, qui me procurait 
aussi le plaisir de tirer quelques-uns des beaux échas-
siers qui prenaient leurs ébats aux alentours et parfois 
même jusque sur le dos des crocodiles. Quoique le 
périmètre qu'Omar Yousouf m'avait fixé pour mes pro-
menades fût assez restreint, cette chasse m'offrait plus 
de ressources que d'attendre un gibier de passage, 
assis sous le jujubier qui était devant ma porte. Tou-
tefois j'avais soin de ne pas m'écarter seul en amont ou 
en aval du village. 

J'invitais aussi, moyennant. récompense, quelques 
indigènes à m'accompagner, car, avant de quitter notre 
résidence forcée, je tenais à réunir tous les spécimens 
que la gent aquatique pouvait nie fournir. Ces petites 
excursions provoquaient de curieuses observations et 
donnaient lieu parfois à des aventures désagréables. 

Ainsi, un jour que je venais de tirer une superbe 
aigrette blanche, au moment où elle s'élevait majes-
tueusement du milieu des liantes herbes, comme je 
m'élançais pour aller ramasser mon butin au milieu 
des roseaux qui m'arrivaient à mi-corps, je me trou-
vai bientôt nez à nez avec un énorme crocodile qui 
bâillait sur les bords du fleuve, isolé sur un bas-fond. 
Je n'eus que le temps d'opérer un brusque mouvement 
en arrière pour lui échapper. 

Une autre fois, la situation fut plus critique. 
Je venais d'abattre, à la grande joie de ceux qui m'ac-

compagnaient, un aigle pêcheur (Falco voci/'er) — en 
çomali koïlé, à cause de son cri — juché sur un des 
gros arbres qui ombragent les rives de la Ouébi, du 
côté de Belgouri. 

L'oiseau, tournoyant clans l'air, • était tombé clans le 
fleuve, et le courant l'entrainait déjà, lorsque, sur 
promesse d'une piastre, deux Abeuches se jetèrent à 
l'eau et me ramenèrent mon aigle, en ayant soin de 
le tenir délicatement, les ailes étendues, pour éviter les 
coups de bec et d'ongles. 

Craignant fort que le sang qui s'échappait de sa 
blessure ne salit sa belle collerette blanche, et pour 
éviter d'autre part qu'il ne trainât dans la vase au mo- 
ment où les nageurs prenaient terre, je saisis 	_ 
de la main droite pour le retirer de l'eau, tandis que 
nia main gauche était encore embarrassée de mon 
fusil. 

Mais au même instant les serres de l'oiseau m'en-
trèrent profondément dans les chairs, et deux de Ses 
ongles m'enveloppèrent complètement l'artère à la join-
ture du coude. 

Pendant ce temps-là mes Çomalis avaient aban-
donné les ailes et riaient aux éclats de ma mésaven-
ture. 

Je n'avais garde de lâcher le cou de mon adversaire 
dont le bec crochu menaçait en plein ma figure, et, 
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d'àtitre part, je ne pouvais pas dégager môn bras, dé-
-chiré par les serres puissantes. J'étais donc réduit à 
raidir môn bràs, qui nie causait une horrible souf-
france, et à étouffer l'aigle avec les deux mains. Son 
agonie ne dura pas moins de dix minutes, dix siècles! 
pendant lesquelles la foule qui m'entourait ténjoignait 
la joie que lui causait ce spectacle en exécutant une 
sorte de lab folâtre, qui m'aurait fort diverti à un 
autre moment. 

Il faut ajouter encore que je serrais mon fusil en-
tre les jambes, car un de ces mécréants ne se serait, 
pas fait fauté de profiter de mon embarras pour s'es-
quiver avec mon arme. 

Dans mes promenades 
il "m'arriva parfois d'a-
voir maille à partir avec 
les-  indigènes; car autant 
les uns me montraient de 
bonhomie, autant les au-
tres me témoignaient d'a-
version. 

J'étais allé une fois 
avec quelques enfants au 
bord de la rivière pour 
leur faire pêcher quel-
ques spécimens de pois-
sons. Je descendis avec 
eux sur la place de Ra-
voilé, sur laquelle était 
installée une boucherie en 
plein vent. Les quartiers 
de viande, accrochés aux 
branches d'un vieil arbre 
mort qui servait d'étal, 
donnaient à cet endroit 
un aspect assez pittores-
que, qu'animait encore la 
foule des acheteurs. 

Je m'arrêtais pour exa-
miner la scène, lorsque 
sans aucune provocation 
je me sentis vigoureuse-
ment saisi par derrière 
et entraîné par le bras. 
Un homme d'un certain 
âge, armé d'une lance, m'intimait l'ordre de rebrous-
ser chemin, comme si ma personne ou mon mauvais 
oeil influençait les acquéreurs ou hâtait la décomposi-
tion de la viande qui rôtissait au soleil. 

Porter la main sur quelqu'un dans de telles condi-
tions est considéré comme une insulte chez les Çomalis 
et certes je n'étais pas disposé à la subir sans ré- 
pondre. 

Cependant, après une brève réflexion, je haussai les 
épaules et j'allais continuer mon chemin, non san 
prendre mon fusil à la main, quand mon homme, bon-
dissant à quelques pas devant moi, se campa la lance 
en avant et l'oeil menaçant. 
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Mon armé s'abattit en même temps que la sienne, 
et nous restâmes ainsi à nous regarder pendant une 
seconde à peine. 

Ce temps suffit.  cependant pour que quelques té-
Moins s'interposassent aussitôt, et sans hésitation s  je 
demandai qu'on me conduisit immédiatement devant 
Omar Yousouf pour le rendre juge du procédé inqua-
lifiable dont cet homme avait usé envers son - pro-
tégé. 

La foule' m'escorta jusqu'à la case du cheik des 
Gobrons, qui, dans sa haute équité, n'hésita pas à me 
condamner à payer vingt goursis, soit vingt livres de 

café, à mon insulteur. 
Ce beau jugement fut 

du reste accompagné 
d'une harangue dans la-
quelle il avait la magna-
nimité de me recomman-
der à la bienveillance de 
ses sujets. 

Il paraît que, d'après 
ce nouveau Salomon, j'é-
tais digne au moins du 
bénéfice des circonstances 
atténuantes. 

Après un pareil arrêt 
. je pouvais m'attendre à 
ce qu'un pareil fait se re-
nouvelât souvent ; j'avais 
déjà eu trop souvent l'oc-
casion d'apprécier l'amé-
nité et le désintéressement 
de mes hôtes pour douter 
un seul instant de leur 
empressement à m'inju-
rier à un pareil taux, et 
je ne dissimulai pas à 
Omar Yousouf combien 
sa manière de rendre la 
justice me paraissait au 
moins bizarre. 

Mais d'autres compli-
cations beaucoup plus 
graves surgissaient déjà. 

Mes excursions et mes 
pas perdre de vue la date fixée 
semaine à peine nous eu sépa- 

travaux ne me faisaient 
pour notre départ ; une 
rait. 

Où étaient mes bêtes? Où était mon personnel ? 
A quoi aboutissaient les conciliabules du cheik des 

Gobrons qu'il fallait toujours alimenter? 
A toutes mes questions il montrait avec impassibilité 

le dessus de sa tête, ce qui ,  signifiait : « c'est mon af-
faire, sois tranquille », et i)arfois, devant mon impa-
tience et mes récriminations, sa mine se renfrognait., et 
un éclair sinistre traversait son regard. 

C'est ainsi que j'attendis jusqu'au 2 août, dévoré 
d'impatience et-d'ennui, 
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Omar me fit mander chez-lui vers le soir. 
11 Venait, disait-il, de s'entretenir longuement avec 

son entourage et de modifier, entre compères, le plan 
de notre caravane et tout notre itinéraire. 

Au.  lieu' de nous laisser emmener tout notre maté-
riel, il avait imaginé de fiirmer deux caravanes. 

L'une, composée de quinze chameaux et dirigée par 
un vieillard gobron, muni d'une solide escorte, devait 
prendre les devants. 

Quant à nous, nous suivrions à cinq ou six jours d'in-
tervalle avec une dizaine de bêtes, aussitôt que nous 
aurions reçu avis du passage du premier 'convoi à tra-
vers la tribu des Ellai. 

Notre escorte devait être composée d'hommes pris 
dans les différents clans du Guélidi, de façon à moins 
éveiller la cupidité des Bédouins. 
- Nous pourrions ainsi éviter d'être attaqués et attein-

dre le Haut Djoub et même Gananeh sans encombre. 
• Cependant le beau plan d'Omar me suggérait pas 
mal de réflexions. 

1.1 m'était difficile de croire à la sincérité de ses 
propositions, et j'étais tout porté à craindre le pillage 
de mon matériel par ses propres sujets, avec sa com-
plicité occulte. Dans cette triste expectative j'étais dans 
l'impossibilité absolue de sortir de Guélidi. 

Si nous devions être attaqués en route, mieux valait, 
à tout prendre, défendre notre bien en même temps 
que notre vie. Mais si, d'autre part, Omar Yousouf 
était sincère, je perdrais là, en refusant ses offres;  un 
moyen d'arriver sans difficultés à Gananeh. 

Le cheik des Gobrons, du reste, me laissa peu le 
temps de peser l'une et l'autre de ces deux alternatives. 

En présence de mon anxiété, qui se traduisait faci-
lement sur mon visage, il ajouta d'un ton d'autorité : 

Tu es ici à ma merci! Tu m'as laissé libre de 
mes décisions quand, sur ma tête, je me suis engagé à 
te faire atteindre Gananeh.... Tu n'as aucun droit de 
-discuter mes propositions. Ta caravane, tes bagages, 
-ion matériel, tout ce qui t'appartient est à moi : c'est à 
prendre ou à laisser. » 

Les quelques témoins de notre entrevue opinèrent 
du bonnet et louèrent la sagesse de cette décision. 
Après avoir prié selon l'usage, le cheik des Gobions 
se mit en devoir de conjurer le sort et de chasser les 
mauvais esprits qui pouvaient influencer l'auditoire. 

De longtemps le souvenir de cette séance ne sortira 
de. ma mémoire. Le vieil Omar, encapuchonné dans 
son pagne et toujours accroupi sur son tabouret, la 
jambe au port d'arme, ainsi que je l'ai déjà représenté, 
avait mis ses lunettes, auxquelles il manquait un verre. 

A la clarté d'une lampe fumeuse il écrivit au fond 
d'un plat de bois un verset du Coran et le délaya en-
suite avec de l'eau; puis, au milieu d'un profond 
silence; il passa la coupe à. chacun des assistants, qui 
dut boire à son tour une gorgée du liquide. 

Lorsque la coupe arriva à moi, j'avoue que mon 
lanatisme ne put guère triompher de ma répugnance, 
et je me contentai de faire seulement le simulacre de  

boire, en m'empressant de passer le plat à mon voisin. 
Au 'fond, le résultat de la décision du cheik des 

Gobrons était une prolongation de séjour à Guélidi 
en perspective. 

Le laps de temps entre le départ des deux convois, 
fixé à cinq ou six jours, atteindrait au moins plusieurs 
semaines. Mes conversations avec Abdi Abdikero et 
Birkan confirmaient mes appréhensions. 

Ces deux hcimmes, on se le rappelle, m'avaient été 
désignés par Omar Yousouf dans ses messages à 
Moguedouchou. 

Ils trouvaient nécessaire que la première caravane 
atteignit Beïdaoua où les Guécerkoudeh ne manque-
raient pas de se porter à sa rencontre. 

Aussitôt ils devaient m'envoyer l'un d'eux pour m'ap-
porter cette nouvelle. Le calcul des étapes, facile à 
établir, me donnait donc une bonne quinzaine d'ex-
pectative. 

J'appris aussi par eux que les gens mômes de l'en-
tourage du cheik des Gobrons, qui avaient déjà reçu 
des avances sur les sommes versées par moi, refusaient 
leur escorte pour un nouveau voyage. 	• 

Le dénouement de toute cette comédie devait être un 
nouveau versement d'argent. 

Enfin, le jour du Id, grande fête musulmane qui clôt 
le Rhamadan, arriva sans motiver de grandes réjouis-
sances; et je fus le seul à saluer par quelques coups de 
feu l'apparition de la nouvelle lune qui marquait notre 
quarantième jour de cantonnement. 

Si j'avais ignoré que le jour du Id était consacré à 
la distribution de cadeaux, je n'aurais pas été long-
temps à l'apprendre, car des mendiants de toute classe 
assiégeaient ma porte avec un empressement qui me 
causait une joie modérée. 

Mais comment refuser à ces quémandeurs opinià-
tres que rien ne rebutait? En revanche je n'eus point 
d'embarras pour recevoir des présents, car aucun des 
malades que j'avais guéris, comme aucun membre de 
la famille des Gobrons, ne trouva le moyen de nous 
offrir même un verre de lait, en témoignage de recon-
naissance et d'amitié. 

Lorsque, paré de mes plus beaux habits, je vins selon 
l'usage souhaiter bonne fête et longue vie au cheik, 
je trouvai tous les personnages influents du Guélidi 
en train de prendre le café, selon l'usage, avec grand 
renfort de miel. Les esclaves, enchaînés par les pieds, 
égorgeaient un bœuf étique et quelques moutons qui 
ne valaient guère mieux. Chaque quartier était ensuite 
porté au domicile de chaque personnage; mais, au 
préalable, un Abeuche avait promené dans toutes les 
cours des maisons un rameau trempé dans le sang deS 
animaux, en ayant bien soin d'en laisser une petite 
branche à la maîtresse ou au maitre du logis. 

On la conserve jusqu'au Id suivant, comme nous con-
servons les lauriers bénits du dimanche des Rameaux. 

Tout ce monde faisait bonne chère, et personne ne 
songeait à délivrer de ses ferè un ou deux des malheu-
reux esclaves. 
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Je. sollicitai cette faveur d'Omar Yousouf, m'appuyant 

spi l'exemple.de SaÏd Bargasch, qui, enpareille fête, ne 
manquait:  ames de gracier, quelques prisonniers. Elle 
_me fut brutalement refusée et sembla, même provciquer 
IeM4contentement de l'auditoire. Toute insistance était 
inutile, et je changeai. vite le thème de ma. conversation. 
• 4r4.  le cortège 'des mendiants et *dés • solliciteurs 

.plus DU Moins- humbles, était arrivé celtii des impor-
nue-.  d'un autre.  genre.- • . 

Puisque f.aVais.pris le plumage, d'un musulman, il 
mefallait maintenant montrer mon ramage; et le jour 
du. Id je ne poUvais faire autremênt que d'aller à la  

mosquée de mon quartier écouter la lecture 'du Coran 
et assister à la grande prière. 	 , 

Je m'y rendis, heureusement accompagné de' Kas-
sadi. J'y trouvai une foule nombreuse, composée de 
Bédouins de toutes les localités. En me voyant pénétrer 
avec assurance au milieu d'eux, ils parurent fort éton-
nés, et plusieurs appartenant aux Ellai se demandaient 
si la missive du chef bimal Ali Esa, qui me désignait 
à leur mépris sous le nom de chien de chrétien, avait 
bien sa raison d'être. 

On comprendra avec quel soin je m'observai pour 
-mes ablutions, pour mes prières, enfin pour répondre 

Comédie du poison (voy. p. iÿ7-1 s). — Dessin de mou, d'après le teste et des documents fournis par l'auteur. 

à. l'interrogatoire du catéchisme que me fit un vieux 
padri, ou moqqadem, appartenant à ce même clan des 

En les voyant se retirer la physionomie toute sou-
riante, j'en tirai un heureux augure et je les conviai 
aussitôt à. venir jusque chez moi chercher chacun un 
vêtement. J'y joignis un chapelet pour le cheik, et ce 
présent parut lui faire grand plaisir.... 

Je ne m'appesantirai pas davantage, pour ne pas 
fatiguer le lecteur, sur mes discussions continuelles 
avec Omar Yousouf. Non seulement la date du 6 août 
se passait sans voir même partir notre premier con-
voi; mais encore, soit,faiblesse, soit mauvaise volonté  

du chef (; omali , mes bêtes de somme ne m'étaient au-
cunement rendues. Je n'en avais même plus de nou-
velles, et les dépenses ainsi que les bakchich allaient 
toujours bon train. 

Salem et le gouverneur m'encourageaient néanmoins 
à. la patience et à la persévérance. Je n'avais que bien 
peu de moyens pour leur faire parvenir de mes nou-
velles, car il me fallait recourir •à un scribe d'une dis-
crétion douteuse. 

Peu à peu et un à un, je voyais disparaltre les per-
sonnages qui me jouaient avec la complicité du cheik 
des Gobrons. Une fois pourvus d'un bakchich, ils s'é-
clipsaient sans cérémonie. 
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.ZITre eseideeeendatiti- qui ne me rendait visite •qu'à de 
rares intervalles, incriminait d'une façon énergique la 
conclu ie .du:c1,..eik-dès•Gobrons: Sa-façon de désigner 
son *ripée 'cousin. mérite d'être soulignée : • 

.« .-iickined_ Yousouf est mort au combat d'Agarem,. 
disait41,  dans Son langage - métaphorique. Le .grand. 
Igiii‘etbeoidé), (Fictis iittlica) plein de force est Tem-
lilace-inaintenant par un arbre- végétant sans feuilles 
et sans-vigueur, sur 'lequel -viennent percher et dépo-
ser leurs excréments plus de cent vautours affamés. » 
*- • 

 
C'était une habile entrée en matière que ces quel-

ques mots, sur lesquels me laissa Osman Hadji, que -
nous ne tarderons pas à retrouver plus loin, organisant 
liti-même un .complot contre ma vie. 

Finalement mes plaintes comme mes violences n'ex-
citaient 'plus que les rires d'Omar Yousouf et de tous 
les siens. 

PRIS nos bagages .étaient soigneusement emballés 
dans des peaux;   j'y avais joint encore des balles d'étoffes 
que j'avais pu me procurer au moyen d'un bon de 
Salem chez un trafiquant du Guélidi, en les payant un 
bon tiers ;en plus de leur valeur. Et il ne nous restait 
plus sous la -main mème ce qui était strictement né-
cessaire à notre misérable existence.... 

On Cor4rendra facilement combien notre déception 
fut . cruelle quand le cheik des Gobrons me déclara que 
l'approche de. la récOlte du mais l'obligeait à reculer 
nôtre départ d'un mois encore. C'était à désespérer de 
tout ; mais nous casser la tète contre les mura n'aurait 
pas beaucoup amélioré la situation. 

Le plus sage était encore de faire voir à Omar You-
souf qu'il ne lasserait pas notre patience. Toutefois 
les pourparlers furent rompus. . 

Je restai donc douze jours sans Mettre les pieds chez 
le sultan, trouvant bien inutile d'aller le saluer chetque 
matin dans son antre nauséabond pour entendre de 
nouveaux mensonges et pour cire accueilli par de nou-
velles demandes d'argent. Je préférai rester enfermé 
pendant tout ce temps-là dans notre logis, et je ne con-
sentis à me réconcilier que sur les instances des vieil-
lards gobrons, qui me conduisirent auprès de leur 
chef. 

' Mais quand je m'approchai de lui pour lui tendre la 
main, en prononçant, selon l'usage, le mot kounraeli I 
« faisons la paix », il retira sa main, s'encapuchonna 
dans sôn. pagne et, de son air le plus renfrogné, recom-
mença une fois de plus son long •réquisitoire contre 
moi,. sans • trouver une seule phrase pour excuser sa 
• conduite et admettre que j'avais quelque raison de me 
plaindré de noire réception dans le Guélidi. A l'enten-
dre; on eût dit vraiment qu'il nous avait toujours traités 
en magnanime *souverain èt, que lui seul était la victime. 
. A un. moment donné, son attitude deVint tellement 

insolente que je rentrai brusquement dans ma case, le 
laissan't continuer tout seul son homélie. 

Les: Gobrons n'eurent garde de ne pas revenir à la 
•chargé et, tant* bien .que mal, ménagèrent une réconci-
liation. Au seul jeu des physionomies je pouvais ,de- 
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viner la valet. des promesses nouvelles qui m'étai'ent 
faites de part et d'autre.... C'était toujours fixé pour la 
fin des moissons, et l'on s'étendait longuement sur ce 
fameux départ qui, de plus en plus, semblait toucher 
à la légende.... Seulement le plan de me:caravane.  était 
encore une fois changé : maintenant il n'y avait plus 
qu'un seul convoi.... 

La. définition qu'Osman Hadji m'avait donnée du 
cheik des Gobrons était bien exacte et me revenait fré-
quernrànt à l'esprit. Il l'avait nommé. « arbre véné-
neux », et c'était vrai. Au fond, sous ses dehors trom-
peurs et avec son air maladif, Omar Yousouf n'était 
qu'un vieux scélérat. Un trait de plus dissipera tous 
les doutes, s'il eu reste encore. 

Peu de temps après les incidents que je viens de 
raconter, Omar, qui _avait appris que je me servais 
d'un poison violent pour tuer parfois de gros oiseaux 
sans endommager leur plumage, me fit demander si 
je possédais réellèment ce moyen de brusque et silen-
cieuse destruction. 

Sur mon affirmative, et après m'avoir fait soigneu-
sement fermer la porte de sa hutte, il me pria de me 
rapprocher de lui et, à voix basse, il me supplia de 
lui donner un flacon de sublimé corrosif. Pour m'ama-
douer, il ne craignit pas de prétexter la nécessité de 
se débarrasser de quelques personnes encombrantes 
qui l'empêchaient de tenir ses engagements à mon 
égard. Il avait eu soin aussi de se faire minutieusement 
expliquer l'emploi du bichlorure de mercure et de 
nie faire affirmer plusieurs fois ses terribles effets. Je 
promis évasivement, comptant bien in petto ne pas 
tenir ma promesse. Après tout, le poison demandé 
pouvait bien être pour moi, et l'attitude du cheik des 
Gobrons n'était pas de nature à me donner grande 
confiance. Remettre du poison à Omar était lui fournir 
assurément une arme contre moi, et puis il me répu-
gnait de me faire complice d'un empoisonneur, même 
au prix de ma liberté. 

Il fallait cependant satisfaire Omar, et je résolus 
d'user d'un stratagème. 

Je remplis une boite de ler-blanc de bicarbonate 
de soude, poudre tout à fait inoffensive, et j'enfermai 
une pincée de bioxyde de mercure-  dans un morceau 
de papier dissimulé dans ma ceinture. La femme 
d'Omar possédait quelques malheureux poussins éti-
ques, elle en remit un à son mari. 

Elle se retira sur l'ordre du cheik, qui voulait être 
seul à voir les terribles effets de mon ouganga où sor- 
tilège sur le pauvre volatile. 	 • 

J'eus soin de m'étendre avec un grand sérieux sûr 
les 'effets du poison et sur mes appréhàsions pe'rson:-
nelles. Puis je lui remis la fameuse botte. 

« Prends garde, lui dis-je, que tes enfants ne vien-
nent à la découvrir. 

Et je lui conseillai de cacher la boite dans un trou, 
sous un des coffres en bois grossier où il empilait ses 
lettres, chapelets, Coran, etc. 	 • 

Je procédai moi-même- à cette opération que le e.  • 



'Terreur des Ç;ornalls devant le soleil rouge (voy. p. 1.44). — Dessin de Riou, d'après le texte et des documints fournis par l'auteur. 
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cheik suivait avec un sourire diabolique sur les lèvres. 
Puis,,prenan.t daris nia ceinture la pincée de bichlo-

rure dè mercure :que: j'avais mise en réServe, je la fis 
avaler à.la poule. 

4,:o moment Omar Yousouf, au comble de la joie, 
suffie-lès dernières convulsions de la bête avec la 
plus viveattention.. Quand il la vit expirer, il me re-
mercia avec effusiCni, paraissant avoir déjà hàte de se 
rendre compte sur un des siens du pouvoir de ka 
poudre. 

J'aVoue .que qUelques instants après, avec Julian, 
nous nous tordions de rire du bon tour joué au vieux 
brigand. Ce fut un des petits bonheurs de notre cap-
tivité. 

Les fêtes allaient recommencer, et les habitants do 
Guélidi se disposaient à les passer au milieu des ré- 

jouissances dont nous allons parler, lorsque leur su-
perstition fut profondément troublée par un phéno-
mène solaire qui dura toute une journée. 

Au milieu d'une atmosphère épaisse et chargée de 
brouillards, le soleil se montra, depuis son lever jus-
qu'au soir, sous la forme d'un disque rouge, comme 
nous le voyons quelquefois en Europe pendant l'hiver. 

Ce phénomène était, pour les Çomalis, de très mau-
vais augure. Déjà le pays souffrait d'une épizootie qui 
décimait les troupeaux. Des myriades d'oiseaux dé-
truisaient les champs de dourah, d'où les esclaves et 
les enfants cherchaient à les écarter à grand'peine, 
en faisant claquer de longs fouets du haut de vigies 
improvisées. La rougeur du ciel était le signe fatal 
d'une guerre prochaine. 

Aussi partout des groupes inquiets, aux visages som- 

Mon arme s'abattit (,,y. p. 135). —  Dessin de Riou, d'après lo texte et des documents fournis par l'auteur. 

bres, se formaient. Les Bédouins, plus timorés, cam-
paient sur le marché, agenouillés, le chapelet en 
mains, priant sans se lasser. D'autres élevaient les 
bras au ciel, implorant la clémence d'Allah. Les mos-
quées étaient encombrées de fidèles. 

Naturellement on venait me consulter de tous côtés 
pour savoir si je pouvais tirer quelque présage. J'es-
sayai, sans grand espoir de réussir, de faire tourner 
les choses à notre avantage , et cela d'accord avec 
Omar Yousouf, dont la case ne se désemplissait pas 
d'importuns.... A côté de toutes mes explications, je 
dus aussi' distribuer de nombreuses mesures de café 
et des bakchich aux mendiants, qui me firent désirer 
bien vite que le soleil voulût bien, comme la foule—. 
aller se coucher. 

Cependant l'inquiétude persista pendant plusieurs  

jours encore, jusqu'au moment où les caravanes des 
Oughadiues apportèrent des nouvelles de la guerre du 
Soudan, en même temps qu'un message de la tribu 
de cheik Hussein Ballial à l'adresse d'Omar Yousouf. 

litait-ce un mot d'ordre émanant de cette curieuse 
tribu, composée exclusivement de fanatiques zélés et 
de prédicateurs en renom ? Je ne pus le savoir. Un 
vieillard que j'interrogeai me révéla seulement la cou-
tume étrange qu'avaient les membres de cette tribu, de 
construire leur mosquée au pied de grands arbres, 
afin d'utiliser leurs branches et leur fa.î te comme de 
minarets élevés d'où leur voix, portant au loin dans les 
plaines, invitait les fidèles à la prière. 

B.Évott.. 

(La suite el la prochaine livraison.) 
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