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P R É F A C E

D  E i/  A U T E U R.

C e  journal rédigé et après les notes ori
ginales que j ’avois prises sur les lieux , 
et (jue j ’ai eu bien de la peine a conser
ver , doit sa publication aux honorables 
membres de la Société d’Afrique. Je vou
drais qu'il répondit mieux a la protec
tion qu'ils m'ont accordée. Comme produc
tion littéraire, ce voyage n'a et autre mé
rite que d'être vrai : c’ est un récit simple, 
sans ornemens, sans autre prétention, que 
d'étendre jusqu’à un certain point la géo
graphie de VAfrique. C est dans cette vue 
que j'avais offert mes services a la So
ciété , et que la Société a daigné les ac
cepter. J ’ose croire que mes peines îiont 
pas été tout-a-fait inutiles. D u reste 
l'ouvrage doit parler pour lui-même; et 
je  ne me permettrai d’autres observations 

préliminaires que celles que me prescri
vent la justice et la reconnaissance.

I



VI

Immédiatement après mçn retour, le
«

comité de la Société (*) voyant qu’il fait-- 
droit quelque temps pour mettre en ordre 
le récit circonstancié de mon voyage, et 
voulant néanmoins satisfaire la curiositéde 
plusieurs membres impatiens de connaître 
le résultat de mes découvertes, f i t  com
poser sur-le-champ un abrégé d’après 
les premiers rapports que je  f s  de vive 
voix ou par écrit. On y joignit une carte 
de ma route, et le tout fu t imprimé pour 
l'usage de la Société.

Ce furent des membres meme de la 
Société qui se chargèrent de ce travail, 
divisé en deux parties. U  une, rédigée 
par M. Bryan Edwards, donnait une idée 
générale de mon voyage, Vautre, campa-
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O  Ce cornile 

lord èvéque de
ect composti du comte de é\Toira, de tny* 

Landa f f i  de sir Joseph Banks président
de ia  Société royale de Londres, et de M M . Jîn dré Stewart,
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sée par le major Rennel de la Société 

royale de Londres, contenoit des éclair* 
cissemens géographiques sur les pays que 
j'avais parcourus. L e  major Rennel vou
lut bien y  ajouter'. i° . une carte de mon 
voyage, d'après mes observations et mes 
esquisses, mais perfectionnée, et purgée 

des fautes que ses profondes connaissances 
dans la géographie lui avoient fa it aper* 
cevoir : 2?. une carte générale servant 
a indiquer le progrès des découvertes que 
ton a fa ites dans la géographie de l'y ifri- 
que septentrionale : S®. Une carte des 
variations de la boussole dans les mers 
qui embrassent cet immense continent.

Je ne puis me présenter au public avec 
les avantages que me donne le travail 
de ces messieurs, sans leur en témoigner 
ma reconnaissance. M. Edwards a permis 
que je  fisse usage de son récit, et je  me le 

suis approprié plus à?une fois. L e  major 
Rennel, de son côté, m'a autorisé, non* 
seulement a enrichir mon voyage des car* 

tes dont je  viens de parler, mais encore

D E  L’A U T E U R .
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a y joindre ses éclaircissement géographi

ques en entier.
Avec de pareils secours, je  pourrais me 

flatter d’un accueil favorable, sans y avoir 
de titre personnel. Mais je crains que plu
sieurs de mes souscripteurs ne s'attendent 
h des découvertes que je  n’ai pas faites, 
ou a des merveilles que je n’ ai pas vues, 
et que mon livre ne leur offrant pas toute 
la surprise et tout l’ amusement qu'ils s'é- 
toient figuré, ils ne soient tentés de lui 
disputer le peu qu’il a de mérite réel. J'en 
serai affligé, sans doute, mais je  me con
solerai, si les personnes distinguées, sous 
les auspices de qui je suis entré dans cette 

carrière, daignent reconnaître que je  Vai 
fournie a leur satisfaction, et si elles veu
lent bien regarder ce journal que j'a i l ’hon
neur de leur présenter, comme un rapport 
Jidelle de tout ce que j ’ ai observé dans le 
cours d un long voyage entrepris par leur 
ordre et sous leur direction.

t »i PRÉFACE DE L’AUTEUR.

M. P.
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D U  T R A D U C T E U R .

L e  public avoit déjà eu quelque 

conuoissance du voyage de M . 

M ungo Park, par une brochure 

intitulée : Voyages et découvertes 

dans rintérieur de VAfrique, par 

le major H oughton et M ungo  

Park  etc. Traduit de T anglais, 
et imprimé à Paris, an V IL  L a  

seconde partie de cette brochure 

n’est qu’un précis extrêmement 

abrégé de l ’expédition de M . Park, 
composé et présenté à la Société 

d’Afrique par M . Edwards l’un de 

ses membres. Il en est parlé dans 

la préface de l’Auteur. L ’ouvrage 

dont nous donnons la traduction 

est le journal entier de M . Park,



mis en »ordre et publie' par lui- 

mème.
Ce voyage est un des plus ins

tructifs cpie l’on ait publies depuis 

long-temps. On n’y trouve pas 

de ces faits extraordinaires qui 

étonnent l’imagination, et don
nent à tant d’ouvrages de ce genreD O
un caractère romanesque. Mais 

il contient des observations neu
ves et importantes sur la géogra
phie, l’histoire naturelle, le com
merce, la police et les mœurs de 

l’intérieur de l’Afrique, dans une 

étendue de près de onze cents 

milles d’Angleterre. L'Auteur ne 

rapporte que ce qu’il a vu, et il 

le rapporte avec une simplicité et 

d’un ton de candeur qui gagne la 

confiance. Ses malheurs, son 

courage et l’honnêteté de son ca
ractère inspirent un véritable in-
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D U  T R A D U C T E U R .  xi

térêt: il attache le lecteur par le 

récit de ses aventures, en même- 

temps qu’il l ’instruit par ses dé
couvertes.

O n n’a pas cru devoir traduire 

les éclaircissemens géographiques 

du major Rennel, imprimés dans 

l’édition anglaise, à la suite du  

voyage de M . Paris. Ces discus
sions savantes qui auroient for
mé un troisième volum e, ne 

ser oient d’aucune utilité pour le 

très-grand nombre des lecteurs, 
et la plupart de ceux qui pour- 

roient en tirer quelque fruit sont 

en état de les lire dans l’original.
O n  a cru aussi que cette tra

duction pouvoit se passer du pe
tit nombre de planches qui em
bellissent l’édition anglaise, et ne 

sont nullement nécessaires pour 

l’intelligence du texte.



O n s'est attaché, dans la tra

duction , à rendre exactement le 

sens de l'Auteur, et l’on ne croit 

pas s’en être écarté, soit en in
tervertissant quelquefois l ’ordre 

de la phrase, pour rétablir celui 

des ide'es, soit en supprimant des 

circonstances minutieuses qui ne 

faisoient qu’embarrasser le récit, 
soit en abrégeant les sommaires 

des chapitres.

On a conservé par-tout l ’or
thographe de l’Auteur pour les 

noms africains, avec l ’attention 

de mettre l’article avant «les noms 

de pays et de royaumes, pour les 

distinguer des noms de villes.

XII PREFACE DU TRADUCTEUR.

VÔYAGB*



V O Y A G E
DANS L’ INTÉRIEUR

D E  L ' A F R I Q U E .

C H A P I T R E  I.

M otifs qui déterminent l'Auteur a entre- 
prendre ce voyage. —  Ses instructions et 
son départ.— I l arrive a jillifrte sur la 
Gambie. —  De-la a lointain. —  Notions
sur lesFeloops. —  L'A uteur s"embarque 
sur la Gambie pour Jonkaconda. —  I l  
arrive chez le docteur Laidley. —  Fac
torerie des A nglois a Pisania. —  Occu
pations de VAuteur pendant le séjour 
qu'il y fa it. —- Sa maladie et sa guéri
son—  Description du pays•— L'A uteur  
se dispose à poursuivre son voyage.

A .  mon retour des Indes orientales en 
1793, j*appris que la Compagnie formée 
pour encourager les découvertes dans l’in
térieur de l’Afrique cherchoit un voyageur 
qui voulût s’engager dans ce continent* 
en remontant la Gambie. Je fis offrir mes 
services par le président de la Société 
Royale de qui j’avois l’iionneur d’être con-
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nu. Je sa vois que le capitaine Houghton, 
auparavant major du fort de Gorée, avoit 
entrepris un semblable voyage, sous la 
direction de la Compagnie, et je nigno- 
rois pas qu’il y  avoit tout lieu de croire 
qn’il avoit péri victime du climat, ou de 
la barbarie des naturels du pays. Mais, 
loin de me détourner de ma résolution, 
cette idée ne servit qu’à redoubler mon 
ardeur, et à rendre mes sollicitations plus 
pressantes. Je désirais passionnément d’é
tudier les productions d’un pays si peu 
connu, et de m’instruire par ma propre 
expérience des mœurs et du caractère des 
peuples qui l’habitent. Je me sentois en 
état de supporter la fatigue : ma jeunesse 
et la force de ma constitution me rassu
raient contre les dangers dn climat. Le 
traitement qn’offroit le comité, ne me 
laissoit rien à désirer pour le présent, et 
je ne demandois point de récompense 
après l’expédition. Toutes mes espérances, 
me disois-je, périront avec moi, si je 
suis destiné à périr dans ce voyage ; et si 
je suis assez heureux pour que mes décou
vertes ouvrent à l’industrie de mes com
patriotes de nouvelles sources de riches
ses , j’ai affaire à des hommes d’honneur

g V o y J.0*



3
qui sauront reconnoitre d’une manière 
convenable les services que l’aurai rendus. 
Le comité de la Compagnie, ayant pris 
les informations nécessaires, me jugea 
propre à remplir ses vues: il accepta mes 
services, et avec cette libéralité qui le dis
tingue dans tontes les occasions, il me 
donna tous les encouragemens qui étoient 
en son pouvoir, et que je pouvois désirer.

Il avoit d’abord été résolu que j’ac- 
compagnerois M. W illis qui venoit d’être 
nommé consul à Sénégambie, et qui, en 
cette qualité, aurait pu me servir et me 
protéger. Mais je ne pus profiter de cet 
avantage, le gouvernement ayant révo
qué la nomination du consul. La bien
veillance du comité y  suppléa. Feu M. 
Henri Beaufoi, secrétaire de la Compagnie, 
me donna une lettre de recommandasion, 
et une lettre de crédit pour 200 livres 
sterling, adressées l ’une et l’autre au 
docteur John Laidley qui résidoit depuis 
plusieurs années dans une factorerie an
glaise sur les bords dé la Gambie. J’arrêtai 
mon passage sur l’Endéavour, petit bâti
ment expédié à la Gambie, pour le com
merce de la cire et de l’y  voire, sous les 
sordre du capitaine Richard W yatt, et

**
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j’attendis avec impatience le montent de 
mon départ

Mes instructions étoient claires et 
précises. J’avois ordre, à mon arrivée 
en Afrique, de gagner lé Niger, ou par 
le chemin du Bambouk, ou par tout autre 
qui me paraîtrait plus commode: de re
connoitre le cours, et s'il étoit possible, 
la source et l'embouchure de cette rivi
ère : de faire tous mes efforts pour visiter 
les villes principales de cette contrée, par
ticulièrement Tombuctoo et Houssa. On 
me laissoit la liberté de retourner en Eu
rope , ou par la Gambie, ou par toute au
tre route que je jugerais préférable, d’après 
les circonstances, et la position où je me 
trouverais.

Nous fîmes voile de Portsmouth le 
22 mai 1795* Le 4 juin nous découvrîmes 
les montagnes de Mogadore sur la jcôte 
d’Afrique, et le é», apres trente jours 
d’une route agréable nous jettames l’ancre 
à Jillifrée, ville située sur la rive septen
trionale de la Gambie, vis-à-vis l’ile Ja
mes , où les Anglais àvoient autrefois un 
petit fort.

Le royaume de Barra dans lequel est 
située la ville de jillifrée, produit abon

4



damment tout ce qui est nécessaire à la 
vie. Le principal commerce est celui du 
Bel, que l'on transporte par la rivière jus
qu’à Barraconda, d’où l’ori rapporte en 
échange du blé d’Inde, des étoffes de co
ton, des dents d’éléphans, et une petite 
quantité de poudre u’or. Ce commercé 
emploie un grand,, nombre d’hommes et 
de çanoLs. De tous les petits princes éta
blis le long de la Gambie, le roi de Barra 
est le plus redoutable pour les Européens. 
Il fait payer aux marchands de toute na
tion le droit exorbitant de près de 20 li
vres sterlîngs pour chaque navire, grand 
ou petit. C’est le plus, souvent V^ilktïide, 
ou, gouverneur de Jillifrée eu. personne, 
qui lève cet impôt, et dans ces occasions, 
il est suivi d’un grand nombre de gens, 
parmi lesquels il  s’en, trouve plusieurs à 
qui .leur commerce avec les Anglais à don
né quelque teinture de notre langue. Mais 
ils sont pour la plupart incommodes et 
fâcheux: souvent les marchands ne peuvent 
se- délivrer de. leurs importunités, qu’en 
leur abandonnant ce. qu’ils, demandent.

Le 23, nous partîmes,de Jillifrée, et 
nous arrivâmes à Vin ta in , ville éloignée 
de deux milles, située sur une, petite baie,

EÛT Ae r i q u f . £
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an sud de la rivière* et très-fréquentée 
des Européens à cause de la grande quan
tité dè cire que l’on y trouve. La cire est 
recueillie dans les bois par les Féloops, 
nation sauvage et insociable. Leur paya 
est fort étendu, et abondant en riz. Ils en 
fournissent à un prix raisonnable, ainsi 
que des chèvres et de la volaille, aux étran
gers qui font le commerce sur les rivières 
de Gambie et de Cassamansa. Ils font avec 
le miel une liqueur enivrante assez sem
blable à notre hydromel.

Four trafiquer avec les Européens, les 
Féloops se servent communément d’un 
Mandingue qui parle un peu l ’anglais, et 
counoît le commerce de la rivière. Ce 
courtier fait le marché, et d’accord avec 
l’Européen, il ne reçoit qu’i une partie du 
payement qu’il livre au vendeur pour le 
payement total. Quand le Féloop est éloi
gné, il touche le reste, et se l’approprie 
pour se payer de sa peine.

Les Féloops ont une langue particu
lière; mais comme leur commerce se fait 
presque toujours par l’entremise des 
Mandingues, les Européens ont peu d’in
térêt à l’éiudier. Voici les mots par les
quels ils expriment les nombres :



1

b b  — ■ Enory. 
deux —  Sickaba,  ou. Copkaèft.. 
trois —  Sisajee. 
quatre —  Sïhàkeer. 
cinq —  Footuck., 
six —— Footuck-enory. 
sept — . Footuck - cookaba. 
huit —  Footuck-sisajee. 
neuf —  Footuck-sibakeer. 
dix -r- Sibankonyen.

\Le 2(7, nous partîmes de Vintain, et 
nous, continuâmes de remonter la rivière, 
jetant l ’ancre lorsque la marée nous man« 
quoit, et allant souvent à la remorque. 
La riviere est profonde et vaseuse. Les 
bords en sont couverts de broussailles im
pénétrables. Tout le pays adjacent nous, 
parut plat et marécageux..

La Gambie est pleine de poissons, 
dont quelques-uns sont excellens; mais 
je ne crois pas qu’ils soient connus en Eu
rope. Près de l ’embouchure, on trouve 
une grande- quantité de goulus de mer,, 
et plus haut; des alligators, et des.hippo
potames , ou chevaux de rivière. Userait 
plus juste 4b les appeler éléphans de ri
vière, à raison de, leur énorme grosseur

*31 A f r i q ü *.
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et du bel yvoire de leurs dénts. L ’hippo
potame est amphihie : il a les jambes cour
tes et massives, et le sabot fendu; il se 
nourrit des herbes et des feuilles d’arbres 
qui croissent au bord de la riviere, dont il 
s’éloigne rarement, et où il se réfugié a 
l’approche de l'homme. J’en ai vu un grand 
nombre qui tous m’ont paru d’un naturel 
timide, et nullement malfaisant.

Six jours après notre départ de Vin- 
tain, nous arrivâmes à Jonhaconda, place 
d’un grand commerce, où notre navire 
devoit prendre une partie de sa charge. 
Le lendemain matin, plusieurs marchands 
Européens vinrent de différentes factore
ries , pour recevoir leurs lettres, et savoir 
la nature et le montant de la cargaison. 
Le capitaine dépécha un messager au doc
teur Laidley, pour l'informer de mon 
arrivée. Dès le lendemain, le docteur se 
rendit à Jonhaconda : je lui remis la lettre 
de M. Beaufoy, et il m’invita obligeam
ment à partager sa maison, jusqu’à ce qu’il 
se présentât une occasion favorable pour 
continuer mon voyage. Je n’eus garde de 
refuser une offre si gracieuse. Il me pro
cura un guide et un cheval. Je partis de 
Jonhaconda, le 5 juillet, à la pointe du

$



jour ; et à onze heures j’arrivai à Pisania, 
où je trouvai dans la maison du docteur 
une chambre, et toutes, les antres chpses 
nécessaires,

Pisania est nn petit village dans le 
royaume d’Yani, situé sur le bord de la 
Gambie, seize milles au-dessus de Jonlra- 
conda, Il n’est habité que par des Anglais 
qui en ont fait une factorerie, et par les 
nègres qui les servent. Lorsque j’y  arri
vai , il n’y  avait de blancs que le docteur 
Laidley, et les deux frères M. M. Ainslev. 
Mais leurs domestiques étoieni nombreux. 
Ils jouissoient d’une parfaite sécurité, sous 
la protection du roi; ils étoient considé
rés et respectés des natifs. Il ne leur man- 
quoit rien de ce que produit le pays, soit 
pour les. besoins, soit pour les agrémens 
de la vie. La plus grande partie du com
merce, en esclaves, en ÿvoire et eu or 
étoit entre leurs mains.

Me voyant ainsi fixé pour quelque 
temps, mon premier objet tut d’appren
dre la' langue mandingue qui est d’un 
nsage presque universel dans cette partie 
de l’Afrique, et sans laquelle je sentais 
qu’il me seroit impossible de bien connoi- 
tre le pays et ses habitons. Lé docteur

EN A F a ï Q Ü E .  p
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Laidley me fut d’un grand secours dans 
cette étude. Le long séjour qu’il avoit fait 
sur les lieux, et ses rapports continuels 
avec les natifs lui avoient rendu leur lan- 
gue familière. Je m’appliquai ensuite à 
prendre des informations sur les pays que 
Je rue proposois de parcourir. On m'a-* 
dressa à certains marchands qui s’appela 
lent S latees. Ce sont des noirs libres fort 
considérés dans ces environs de la Gam
bie, où ils se rendent de différentes con
trées de l’intérieur, pour le commerce, 
çt sur-tout pour celui des esclaves. Mais 
je m’aperçus bientôt qu’il y avoit peu de 
fonds à faire sur leurs rapports: ils se con- 
iredisoient l’un l’autre sur les particularités, 
les plus importantes; et je m’apperçus que 
tous ne craignoieat rien tant que de me 
voir poursuivre mon voyage. Je sentis plus, 
que jamais la nécessité d’observer par moi-\ 
même. W

Mon temps se passoit agréablement 
k étudier les mœurs et les coutumes d’nn 
pays si peu connu en Europe, et rempli 
d’un grand nombre d’objets qui m’inté  ̂
ressoient par leur nouveauté. Je eommen-. 
çois à me flatter d’échapper aux maladies, 
qu’essuient la plupart des, Européens»



lorsqu’ils arrivent pour la première fois 
dans ces climats brûlans. Le 21 juil
let, j’eus l’imprudence de m’exposer à la 
rosée de la nuit, en observant une éclipse 
de lune, dans la vue de déterminer la lon
gitude depisania. Le lendemain je fus pris 
d’une fièvre violente, accompagnée de dé
lire, et je me vis obligé de garder la cham
bre durant la plus grande partie du mois 
d’août. Fendant rua convalescence qui 
fut lente, je me permettois quelquefois 
de sortir pour herboriser. Un jour que 
j’étois allé plus loin qu'à l’ordinaire, et 
qu’il faisoit une chaleur excessive,. je ren
trai avec la fièvre* et le 20 septembre, je 
me remis au lit. Cependant la fièvre n’é- 
toit pas aussi violente que la premiè.ie fois. 
Au bout de trois semaines, je me trouvai 
en état, lorsque le temps le permettoit, de 
reprendre mes excursions botaniques les 
jours de pluie, je m’occupois dans ma 
chambre à dessiner des plantes.

Les soins et les attention du docteur 
Laidley contribuèrent infiniment à adou
cir mes peines. Sa compagnie et sa con
versation charmoient l’ennui d’une saison 
où les pluies tombent en torrens, où pen
dant le jour an est suffoqué par la chaleur,

e s : A f r i q u e . h



et pendant la nnit, importuné du croasse
ment des grenouilles, qui fourmillent dans 
ce pays, au,delà de toute imagination, ou 
effrayé du cri perçant du Jachall, et des 
lmrlemens prolongés de la hycne: lugu
bre et affreux concert, qui n’est interrom
pu que par d’épouvantables éclats de ton-? 
nerre, dont il est impossible de se faire 
une idée, à moins de les ayoir entendus.

Le pays, n’étant qu’une plaine im
mense presque entièrement couverte de 
boiü, offre à l’œil une triste uniformité. 
Mais si la nature a refusé aux habitans les 
paysages et les aspects romantiques, elle 
les a bien dédommagés, par la fertilité du 
sol, et l’abondance des productions. Â.vec 
peu de travail, ils. se procurent tout le filé 
dont ils ont besoin. De riches, pârturages 
engraissent le bétail. La rivière de Gam
bie , et la baye de Walli. fournissent du 
poisson excellent et en grande quantité.

Les grains que l’on cultive le plus sont 
le ble d’Inde, (zea mays), deux espèces 
de l’holcus spicatus, nommé par les natifs 
soono et sanio; l'holcus niger, et tholcus 
bicolor qu’ils nomment bassi woolima, et 
bassiqui. Le riz est encore l’objet d’une, 
culture importante. Enfin aux environs



des villes et des villages, on voit des jar
dins qui produisent des oignons, des cour
ges, des melons d’eau, des pommes de 
terre et d’autres bons légumes.

j'ai vu aussi près des villes de petites 
plantations de coton et d’indigo. Les unes 
fournissent des vêtemens: les autres don
nent une excellente teinture bleue, dont 
je décrirai là préparation dans la suite.

Pour séparer le blé de sa balle, on 
bat les épis dans un grand mortier de 
bois, puis on les expose au vent, à peu 
près comme en Angleterre ; on remet en
suite le grain dans le mortier, et on le 
pile, jusqu’à ce qu’il soit réduit en farine, 
La farine s’apprête de différentes maniè
res. Mais la plus commune parmi les peu
ples de la Gambie, est une sorte de Pou
ding qu’ils appellent Kouscou. Voici la ma
nière dont ils le préparent. On humecte 
la farine avec de l’eau, et on la remue dans 
une grande Calebasse, jusqu’à ce qu’il s’en 
forme de petits grains semblables au sa
gou. On la met ensuite dans un vaisseau 
de terre percé de petits trous. Ce vaisseau 
est posé sur tut autre, et après les avoir 
lutés ou avec de la pâte, ou avec de la 
bouse de vache, ou les place sur le feu.

ew A f r i q u e , i 3
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Le vase inferieur contient ordinairement 
de la viande et de l’eau, dont la vapeur 
pénétrant par les trous du vase supérieur 
assaisonne le Kouscov. Ce mets est sin
gulièrement recherché dans tous les pays 
que j’ai parcourus. J’ai appris que cette 
manière d’apprêter la farine est générale
ment pratiquée sur la côte de Barbarie, et 
que le mets ainsi préparé y porte le même 
nom; ce qui semble prouver que les Nè
gres l’ont emprunté des Maures,

Les peuples de la Gambie font encore 
d’autres sortes de Poudings avec la farine 
de blé, et ils ont de plus deux ou trois 
manières d’apprêter le riz. Ainsi les âli- 
mens végétaux ne leur manquent pas. 
Quant aux animaux, les gens du commun, 
en font peu d’usage: cependant ils n’en 
sont pas entièrement privés.

Les animaux domestiques sont à-peu- 
près les mêmes que les nôtres. On trouve 
des cachons dans les bois, mais la chair n’en 
est pas estimée. L ’horreur qu’ont pour ces 
animaux les sectateurs de Mahomet s’est 
probablement étendue jusqu’aux païens. 
La volaille de toute espèce, à l’exception 
du coq-d’Inde, se rencontre par- tout. La 
poule de Guinée, et la perdixrouge sont

14



»5
très'-communes. Les bois sont peuplés 
d’une petite espèce d’antelopes, gibier 
estimé avec raison.

Parmi les animaux sauvages, les plus 
communs sont la hyène, la panthère et 
l’éléphant. Quand ou considère les servi
ces que l’on tire de l’éléphant dans les In
des orientales, on est étonné de voir que 
les Africains n’ont su nulle part dompter 
ce puissant et docile animal, Les Mandin
gues à qui je disois que les Indiens avoient 
trouvé l ’art de l’apprivoiser, et de l’asso
cier à leurs travaux, se moquoient de moi, 
et s’écrioient, Tobaubo fonniol mensonge 
de l’homme blanc! les Nègres tuent les 
éléphans avec des armes a feu: ils les 
chassent principalement pour en avoir les 
dents, qu’ils échangent avec ceux qui les 
revendent aux Européens. Ils en mangent 
la chair qn’ils trouvent très-délicate.

Dans le pays des Nègres, il n’y  a 
guéres d’autre bétes de somme que l’âne. 
Les animaux ne partagent pas les travaux 
de l’agriculture : conséquemment, l’usage 
de la chame est inconnu. On ne se sert 
que de la houe. La forme en est différente, 
dans les différentes contrées. Ce sont les 
esclaves qui travaillent la terre.

eut A f r i q u e .
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Le 6 octobre, les eaux de la Gambie 
s’élevèrent à leur plus grande hauteur. 
Elles surpassoient de quinze pieds la haute 
marée. Elles baissèrent d’abord lentement, 
ensuite avec rapidité, quelquefois d’un 
pied en vingt-quatre heures. Vers le com
mencement de novembre, la rivière avoit 
repris son niveau, et la marée son mou
vement accoutumé. Dans le même temps 
l ’atmosphère se sécha: ma santé se réta
blit promptement: je commençai à songer 
à mon départ. C’étoit la saison la plus fa
vorable pour voyager: les moissons étoient 
finies, et j’étois assuré de trouver par-tout 
des provisions en abondance, et à bon 
marché.

Le docteur Laidley étoit alors à Jou- 
baconda, où des affaires de commerce l’a- 
voient appelé. Je lui écrivis pour le prier 
d’employer son crédit au-près des Slatées, 
ou marchands d’esclaves, et d’en obtenir 
que je fusse admis dans la compagnie, et 
sous la protection de la première caravane 
qui partiroit dé la Gambie, pour s’avancer 
dans l’intérieur du pays, je lui demandois 
en même temps de m’acheter un cheval et 
deux ânes. Peu de jours après, le docteur 
revint à Pisania, et m’apprit que, dans le

cours
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cours de la saison sèche, il partirait sûre
ment une caravane, mais qu’il ne pouvoit 
me ;dire le temps précis de son départ, 
parce que plusieurs des marchands qui 
dévoient la composer n’avoient pas encore 
complété leur assortiment.

Je ne connoissois ni le caractère, ni 
les dispositions des Slatées, et de leurs 
compagnons de voyage. Je savois, eu 
général, qu’ils ne seraient nullement fa
vorables à mon protêt, et qu’ils se prête
raient difficilement à prendre avec moi des 
engagemens positifs. D ’ailleurs, le temps 
de leur départ étoit fort incertain. D ’après 
ces considérations, je me déterminai à 
profiter de la saison, et à partir sans eux.

Le docteur Laidley approuva ma ré
solution , et me promit tout ce qui serait 
eu son pouvoir, pour m’aider à poursui
vre mon voyage avec sûreté et agrément. 
Ma résolution prise, je songeai aux pré
paratifs de mon départ.

Mais, avant de prendre congé de mon 
généreux hôte, (*) et de m’éloigner pont

(*) J’ai eu le malheur de perdre ce digne ami* Il quitta 
l’Afrique vers la fin de 1 797,  dans l’intention de retourner 
en Angleterre par les Indes occidentales; et il mourut aussi
tôt anrès son arrivée aux Barbades.»

en A f r i q u e .

Û



18 V o y a g e

plusieurs mois de la Gambie, je crois de
voir placer ici quelques observations sur 
les peuples qui habitent les bords de cette 
fameuse rivière, et sur leur commerce 
soit entre eux, soit avec les nations de 
l ’Ëurôpe qui fréquentent cette partie de 
l ’Afrique. C’est ce qui fera le sujet du 
chapitre suivant.
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C H A P I T R E  IL

Féloop J, Jalof f  j, Foulahs, etf Mandin
gues. —  Commerce par la Gambie entre 
les F.uropeens, et les Africains. —  ¿fo
ire les Africains de la côte, et ceux de 
l'intérieur. — ■ Leur manière de vendre 
et d'acheter etc.

Q uoique divisés en un grand nombre de 
gou*ememens, les peuples qui bordent la 
Gambie peuvent se réduire à quatre clas
ses principales, les Féloops, les JalofFs, 
les Foulahs et les Mandingues. Le Maho
métisme a fait, et fait encore des progrès 
considérables parmi ces nations. Dans la 
plupart cependant, le grand nombre, libres 
ou esclaves, demeure encore attaché aux 
aveugles, mais innocentes superstitions 
de leurs ancêtres. Les Mahométans les 
appellent Cajirs, ou infideles.

J’ajouterai peu de chose à ce que j’ai 
dit des Féloops dans le chapitre précédent. 
Ils sont d’un caractère sombre, et passent 
pour implacables dans leur ressentiment.

2 *
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Ils lèguent leurs querelles à leur postérité. 
C ’est un devoir sacré pour un fils de ven
ger l’injure faite à son père. Si à la suite 
d ’une de ces rixes soudaines qu’allument 
fréquemment la bonne chère et l’ivresse, 
un homme a perdu la vie, son fils, eu 
l ’aîné de ses fils tâche de se procurer ses 
sandales, et il les porte tous les ans à 
l ’anniversaire du meurtre, jusqu’à ce qu’il 
ait trouvé l’occasion de le venger. Malgré 
ce caractère haineux et impitoyable, les 
Féloops ont plusieurs bonnes qualités. Ils 
montrent 1a plus vive reconnoissance, et 
la plus tendre affection envers leurs bien
faiteurs, et ils sont d’une fidélité à toute 
épreuve. Fendant la guerre actuelle, ils 
ont pris les armes plus d’une fois pour 
défendre nos vaisseaux marchands contre 
des corsaires français. Souvent les An
glais ont laissé à lointain, pendant un 
temps considérable, des marchandises de 
grand prix, à la garde des Féloops, qui 
dans ces occasions se sont toujours con
duits avec la probité la plus scrupuleuse. 
Qu’il seroit à désirer que des peuples si 
bien disposés pussent être adoucis et civi
lisés par le Christianisme qui ne respire



que la bienveillance et le pardon des in
jures !

Les Jaloffs, ou Yaloffs, race active, 
puissante et guerrière occnpentune grande 
partie du pays situé le long de la Gambie 
entre le Sénégal et les états des Mandin
gues. Ils aillèrent de ceux-ci, non-seu
lement par le langage, mais encore par la 
couleur et la physionomie. Ils n’ont pas le 
nez aussi écrasé, ni les lèvres aussi pro- 
minentes que le reste des Africains. Ils 
sont d'un noir foncé: les marchands blancs 
les regardent comme les pins beaux Nè
gres de cette partie du continent.

Les Jaloffs forment plusieurs états ou 
royaumes indépendans, presque toujours 
en guerre entre eux, ou avec leurs voi
sins. Dans leurs mœurs, leurs supersti
tions et leur gouvernement ils ressem
blent plus aux Mandingues, dont je vais 
parler tout - à - l’heure, qu’à aucune autre 
nation. Mais ils les surpassent dans la 
manière de travailler le coton. Ils en font 
des étoffes plus fines, plus larges, et 
mieux teintes.

On dit que leur tangue a de la richesse 
et de l’énergie. Plusieurs des Européens

e n  A f r i q u e . a i
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qui font le commerce au Sénégal se don
nent la peine de l’étudier. Je n’en cormois 
que peu de chose, mais j ai retenu les nom
bres que voici:

23

u n  —
d e u x  —  

tr o is  —  

q u a tr e  —  

c in q  —  

s ix  —■

se p t  —  

h u it  —  

n e u f  —  

d ix  —  

o n z e  — ■

TVean.
Yar.
Yat.
Yanct.
Judom.
Judom weatt.
Judom yar.
Judom yat.
Judom yanct.
Fook.
Fook au g  uoean etc.

Les Foulahs, ou Pholeys, 'ceux du 
moins qui habitent près de la Gambie sont 
d’ciie couleur tanée. Ils ont les cheveux 
doux et soyeux, et les traits agréables. 
.Accoutumés à la vie pastorale, ils se ré
pandent dans les royaumes voisins, en 
qualité de patres et de laboureurs, payant 
auj souverain un tribut pour les terres 
qu’ils font valoir. Pendant mon séjour à 
Pisania, j’ai eu peu d’occasions de les con- 
noitre, ainsi je n’en dirai rien de plus,
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jusqu'à ce que j’eu aye appris davantage, 
en allant au Bondou.

Il me reste à parler des Mandingues 
qui forment la masse des habitans de cette 
partie de l’Afrique que j’ai parcourue. Leur 
langue, à quelques exceptions près, [est 
entendue universellement, et parlée com
munément dans toutes ces contrées. Voici 
leurs noms de nombres. (*).

A f u i q u e .

un --- lîillin.
deux — Foola.
trois *—■ Sabba.
quatre --- Nam.
cinq -—- Loolo.
six ■—- Woro.
sept ■-- Oronglo.
huit •-- Sie.
neuf — Conunta.
dix — 1 an g
onze — Tang ning Killin etc.

Ils s'appellent Mandingues, sans doute 
parce qu’ils sont originaires du pays de 
Manding dans l’intérieur des terres, dont

On trouve dan« les voyages de Erançoi# Moore un 

vocabulaire mandingue étendu et «assez exact*
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je parlerai dans la suite. Mais ils n’ont 
pas conservé le gouvernement républi
cain de leur première patrie. Tous les 
états des Mandingues prés de la Gambie 
sont monarchiques. Il est vrai que l’auto
rité du roi est limitée. Dans les occasions 
importantes, il assemble les principaux 
ou les anciens, et il ne peut faire la guer
re ou la paix que de leur avis.

Dans chaque ville considérable, il y  
a un premier magistrat appelé Alhaïd. 8a 
charge est héréditaire, et ses fonctions 
consistent à maintenir l’ordre, à lever les 
droits sur les voyageurs, à présider aux 
assemblées où se rend la justice. Ces cours 
composées des anciens de la ville, de la 
classe des libres, se nomment Palavers: 
les séances se tiennent en plein air, et 
avec assez de solennité. Les prétentions 
des parties sont exposées et discutées am
plement : les témoins entendus publique
ment, et presque toujours le jugement est 
rendu a la satisfaction des spectateurs.

Comme les Nègres n’ont rien d’écrit 
dans leur langue, la règle généitle est 
d’en appeler pour la décision aux ancien
nes coutumes. Cependant, depuis l’in-

¿ 4



troduction da Mahométisme, ces peuples, 
avec la foi du prophète, ont admis plu
sieurs de ses institutions civiles. Lorsque 
1*Alcoran (*) ne leur paroit pas s’exprimer 
avec assez de précision, ils ont recours à 
un commentaire appelé Æ -sharra , qui 
renferme, à ce que l’on m’a dit, le code 
complet des lois mahométanes disposées 
avec clarté et méthode.

Le fréquent usage de lois écrites que 
les natifs idolâtres ne connoissent pas, a in
troduit dans les Palavers une classe d’hom
mes que je ne m'attendois guère à rencon
trer en Afrique. Ce sont des légistes, ou 
avocats de profession qui se présentent à 
l’audience, et se chargent de plaider pour 
le défendeur, de la même manière que le 
conseil dans nos tribunaux. Ces avocats 
sont des Nègres mahométans qui se van
tent d’avoir fait nne étude particulière des

J’écris Alcoran malgré l ’usage actuel. Voltaire a pre« 

tendu que aie tant en arabe« la même chose que notre ar-* 

ticle le ,  il fai loi t dire le  Coran, et non fjilcoran^  C e n’é- 

to it pas la peine de changer un mot de la langue, pour 

u n e aussi mauvaise raison. O n dit algèbre, almanach, 

alcade, alguasii, les algarves etc. L'analogie demande <jU£ 

W b  dise slcoran. (N , du T-}
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lois du Prophète; et si je puis en juger 
par leurs plaidoyers auxquels j’ai souvent 
assisté, je doute qu’ils cèdent aux plus ha* 
hiles praticiens de l’Europe dans l’art 
d’emba* rasser une cause, et d’éloigner un 
jugement par toutes les ressources de la 
chicane.

pendant mon séjour à Pisania, il se 
présenta une affaire bien propre à dévelop
per leur talent. L ’âne d’un Nègre séra- 
tvolli (*) étoit entré dans un champ de 
blé appartenant à un Mandingue, qui 
l ’ayant pris en flagrant délit, lui plongea 
son couteau dans la gorge. Le Serawolli 
demande un Palaver, et rend plainte en 
dommages et intérêts pour la perte de son 
âne dont il ne manque pas d’exagérer la 
valeur. Le Mandingue avoue qu’il a tué la 
bête, mais il soutient que le dégât fait 
dans son champ seroit à peine payé par la 
somme qu’on lui demande. C’étoit là le  
point de la cause, et les savans avocats 
parvinrent si bien à  l’embrouiller, qu’a- 
prës trois joui'S d’audience, la cour se sé
para, sans avoir rien décidé. Je suppose

2 6

C )  Les Serawollls habitent près du Sénégal.
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que l’on jugea nécessaire de convoquer un 
second Palaver.

Les Mandingues, en général, sont 
d’une humeur douce, sociable et obli
geante. Les hommes sont communément 
d’une taille au-dessus de la médiocre, bien 
faits, vigoureux, et propres au travail; 
les femmes bonnes, vives et agréables. 
L’habillement des deux sexes est d’étoiFes 
de coton qu'ils fabriquent eux-mêmes. 
Les hommes portent une espèce de font* 
reau, assez semblable à un surplis, avec 
des caleçons qui descendent jusqu à mi- 
jambe. Ils ont à leurs pieds des sandales, 
et un bonnet blanc de coton sur la tête; 
deux pièces de coton longues de six pieds, 
et larges de trois composent toute la pa
rure des femmes. L’une leur enveloppe 
les reins, et tombe, en forme de jupon, 
jusqu’à la cheville du pied: l’autre est jetï 
tée négligemment sur le sein et sur les 
épaules.

Au reste, ce costume est celui de tous1 M

les peuples de cette partie de l’Afrique. Je 
n'ai vu de modes particulières et nationa
les que dans la coiffure des femmes.

Dans les environs de la Gambie, el
les s’entortillent le front d’une bande de

n n  A f r i q u e ,
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coton longue et étroite. Dans le Boudon, 
c’est un chapelet de grains blancs qui en
tourent la tête, avec une petite plaque d’or 
au Millieu du front. Dans la basson9 ce 
sont des coquillages blancs arrangés avec 
goûtet élégance. Les femmes du Laarta et 
du Ludamar exhaussent leur chevelure, 
comme anciennement les anglaises, et y  
mêlent une sorte de corail qui se tire de 
la mer Rouge, et qu’elles achètent fort 
cher des pèlerins qui reviennent de la 
Mecque.

A l’égard des habitations, les Man
dingues, ainsi que tous les peuples de 
cette partie de l’Afrique, n’ont que des 
cabanes petites et incommodes. Une mu* 
l'aille de terre, circulaire, haute de quatre 
pieds, sur laquelle est appuyé un toit co
nique fait de cannes de bambou, et cou
vert de gazon compose le palais du roi et 
la butte de l’esclave. L’ameublement est 
de la même simplicité. Pour lit, une claie 
de roseaux étendue sur des pieux à deux 
pieds de terre, et couverte d’une natte, 
ou d’une peau de boeuf: quelques vais
seaux de terre, une cruche pleine d’eau, un 
petit nombre de tasses de bois, ou de ca
lebasses, un ou deux escabeaux fort bas,

28



voilà tout ce q ri décore leurs mai
sons.

Les hommes libres ayant plusieurs 
femmes, ils croient nécessaire, sans doute 
pour maintenir la paix dans le ménage, 
de donner à chaque femme une cabane 
particulière. Les différentes cabanes qui 
appartiennent à une famille sont entou
rées d’une palissade de cannes de bambou, 
entrelacées comme des branches d’osier. 
Un certain nombre de ces enclos, séparés 
l ’un de l’autre par des passages étroits, for
me ce qu’on appelle une ville. Les caba
nes y  sont dispersées irrégulièrement se
lon le caprice de ceux qui les ont bâties. 
La seule règle que l’on semble observer, 
c’est d’en tourner la porte au sud-ouest, 
pour recevoir le vent de mer.

Chaque ville a sa place publiqne, ou 
sou bentang, fermé par une palissade, et 
défendu de l’ardeur du soleil par l’ombre 
d’un grand arbre. C’est là , comme dans 
un hôtel de ville, que se traitent les affai
res publiques, que se discutent les procès 
et que se rendent les oisifs, pour fumer, 
et apprendre les nouvelles. Dans la plu
part des villes, les mahométans ont une 
mosquée, où ils font chaque jour leurs

e n  A f r i q u e , ay
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prières, conformément aux préceptes de 
¡’Alcorán.

Ce que j’ai dit jusqu’à présent des 
Mandingues, 11e doit s’entendre que des 
libres qui, je crois, ne forment pas plus 
du quart de la population. Tout le reste, 
voué à une servitude héréditaire et perpé
tuelle, est employé à cultiver la terre, à 
conduire le bétail, en un mot, à tous les 
travaux pénibles, comme les esclaves dans 
les Indes occidentales. On m’a assuré ce
pendant que chez les Mandingues, un maî
tre ne pouvoit ôter la vie à ses esclaves, 
ni même les vendre à un étranger, qu’a- 
près avoir instruit leur procès dans un 
palaver. Mais cette protection de la loi 
ne s’étend qu’aux esclaves natifs ou do
mestiques. Les prisonniers de guerre, ceux 
qui sont condamnés à l’esclavage pour 
leurs crimes, ou pour cause d’insolvabi
lité , les malheureux amenés des contrées 
intérieures pour être vendus, sont aban
donnés, sans aucune défense légàle, à 
tous les caprices et à la cruauté de leurs 
maîtres. S’il ne se présente pas de bàti- 
mens négriers sur la côte, il arrive quel
quefois que des maîtres ont assez de sa
gesse et d’humanité, pour incorporer des

5o



esclaves achetés, parmi leurs esclaves do
mestiques; et dans ce cas, leur postérité, 
du moins, jouit de tous les droits des es
claves natifs.

Telles sont les observations générales 
que j’ai cru devoir placer à ce début de 
mon voyage, concernant les peuples qui 
bordent la Gambie; j’anrois encore bien des 
choses à dire des Mandingues. J’en rap- 

. porterai une partie, à mesure que j’avan- 
» cerai dans le pays; et je réserve le reste 

pour la conclusion de mon ouvrage, avec 
des remarques sur le climat, qui inter- 
romproient trop mon récit. Je terminerai 
donc ce chapitre par ce qui regarde le 
commerce que les Européens ont ouvert 
avec les Africains, au moyen de la Gam
bie, et le trafic auquel ce commerce a 
donné lieu entre les peuples de la côte, et 
ceux de l’intérieur.

Les Portugais sont les premiers qui 
ayent eu une factorerie sur cette rivière. 
De là ce grand nombre de mots portu
gais, encore en usage parmi les Nègres. 
Les Hollandais, les Français, les Anglais 
formèrent ensuite les uns après les au
tres des établissemens sur la côte. Mais, 
pendant plusieurs années, le commerce

éiï  A f r i q u e . 51
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de la Gambie demeura exclusivement aux 
Anelais. Par l’état de la compagnie royale 
d’Afrique qui se trouve dans les voyages 
de François Moore, on voit qu’en 175», la 
seule factorerie de James avoit un gouver
neur, un lieutenant, deux autres offi
ciers principaux, huit facteurs, treize écri
vains, vingt employés et marchands, une 
compagnie de soldats, trente-deux Nègres 
de service, sans compter les équipages 
d’un grand nombre de petits bâtimens. 
Outre cette factorerie, il y  en avoit huit 
autres, dispersées sur la Gambie qui lui 
étoient subordonnées.

Dans la suite, le commerce avec l'Eu
rope, à force de se diviser, se réduisit 
presqu’à rien. LAngleterre n’y emploie 
maintenant que deux où trois navires, et 
je sais que nos exportations ne s’élèvent 
pas à 20,000 livres steriings. Les Français 
et les Danois ont encore une petite part 
à ce commerce. Depuis peu, les Améri
cains ont expédié, par manière d’essai, un 
petit nombre de vaisseaux pour la Gambie.

Les objets que l’on transporte d’Ea- 
îrope dans ce pays, sont principalement des 
armes à feu, et leur munition, des usten
siles de fer, des liqueurs spiritueases, du
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tabac, des bonnets de coton, du gros 
drap en petite quantité, et quelques ar
ticles des manufactures de Manchester. 
On y  joint un petit assortiment des mar
cha u dises des Indes, de la verroterie, de 
l ’ambre et d’autres bagatelles. On prend 
en échange des esclaves, de la poudre d’or, 
de Tivoire, de la cire et des peaux. Les 
esclaves forment le principal article.* ce
pendant le nombre que les differentes na
tions de l ’Europe en transportent de la 
Gambie ne va pas à mille par an,

La plupart de ces malheureuses victi- 
tqes sont conduites sur la côte par des ca
ravanes périodiques. Plusieurs viennent 
de très-loin, car leur langage n’est point 
entendu dans les pays voisins de la mer. 
Je rapporterai par la suite ce que j'aurai 
appris de plus certain de la manière dont 
les marchands parviennent à se les procu
rer. Rendus sur la côte, à moins qu’il ne 
se présente une occasion de les vendre 
sur-le-cham p, on les distribue dans les 
villages, en attendant qu’il arrive quelque 
biitiment négrier, ou que des marchands 
nègres les achètent, pour les revendre 
avec profit. Cependant ces infortunés 
restent toujours à la chaîne, attachés deux-
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à-deux, travaillant à la terre, à peiné nour
ris, et traités avec la plus grande dureté. 
L e  prix des esclaves varie selon le nombre 
des acheteurs européens et des caravanes 
qui vicunent de l’intérieur des terres. En 
général, un mâle jeune et sain, de l’âge 
de seize à vingt-cinq ans se vend sur les 
lieux, depuis 18, jusqu’à 20 livres sterling.

J’ai dit, dans le chapitre précédent, 
que l’on appelle Slatées les marchands 
nègres qui font le commerce des esclaves. 
Outre les esclaves, et différentes mar
chandises qu’ils échangent avec les Blancs, 
les Slatées portent aux Nègres des districts 
maritimes du fernatif, des gommes odo
riférantes, de l’encens, et du Shea-toulou, 
littéralement arbre a beurre. Le Shea-tou
lou est extrait, à l’aide de l’eau bouillante, 
de l’amande d’une noix, comme je l ’ex
pliquerai dans la suite. Il a la consistance 
et l’apparence du beurre, et pour dire le 
vrai, il le remplace parfaitement. C’est 
l’objet d’un commerce très-considérable. 
Outré l’usage qu’en font les naturels pour 
se nourrir, cette denrée supplée àù dé
faut d’huile dans une infinité d’occasions.

En payement de ces divers articles, 
les liabitans des côtes fournissent à ceux
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«3e l ’intérieur, du sel, denrée aussi rare que 
nécessaire, ainsi que je l’ai souvent et dou» 
Joureusement éprouvé dans le cours de 
mon voyage. Les pays éloignés de la mer 
en reçoivent aussi une grande quantité des 
Maures qui le tirent des puits salans du 
grand désert, et auxquels on livre en re
tour du blé, des étoiles de coton et des 
esclaves.

Dans un pays où l’on ne connoitroit, 
nulle espèce de monnoie, ou de mesure 
commune de la valeur des marchandises, 
le commerce ne pourrait se faire que par 
l ’échange des denrées, ce qui entraîneroit 
beaucoup d’embarras et d’inconvéniens. 
En Afrique., les natifs de l'intérieur sol* 
dent leurs comptes avec de petits coquilla* 
ges qu’ils appellent Kouries. Ceux des côtes 
«ont un usage qui, je crois, leur est parti* 
culier.

De tous les articles que leur porté*
• lent les Européens, le fer fut celui qui 
Jeu r parut le plus précieux. Son utilité 
pour la guerre, et pour l’agriculture lui 
valut cette préférence, et il devint bientôt 
la  mesure à laquelle on rapporta le prix 
de tous les autres objets. Ainsi, lorsqu’une 
quantité donnée d’une marchandise quel*

S a
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conque pavoissoit de la même valeur 
qu’une barre de fer, on disoit en terme 
de commerce, une barre de cette mar
chandise, trente feuilles de tabac, par ex
emple, s’appeloient une barre de tabac: 
on disoit une barre de ram ou de li
queurs. Une barre d’une marchandise vaut 
autant qu’une barre de toute autre mar
chandise.

Cependant, comme le prix relatif des 
diverses marchandises varie perpétuelle
ment , à raison de leur abondance, ou de 
leur rareté, on a cherché une plus grande 
précision; et le prix de la barre de quelque 
denrée que ce soit a été fixé par les Blancs 
à deux schelings. Quand on a payé un 
esclave 15 livres sterliugs, on dit qu’il a 
coûté t&o barres.

Il est aisé de voir que, dans des transac
tions de cette nature, les Européens doi
vent avoir un avantage infini sur les Afri
cains. Ceux-ci ne l’ignorent pas, et cette 
idée les rend excessivement soupçonneux 
et inconstans. Ils ont toutes lès peinés dit 
monde à terminer avec les Blancs, Le 
marché n’est censé conclu, que lorsque 
tout est livré de part et d’autre, et que l’oq, 
se sépare.
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Ce sont là les observations générales 
que j’ai recueillies pendant mon séjour 
dans le voisinage de la Gambie. Elles ser
viront d’introduction au pénible et dange
reux voyage dont je vais reprendre le ré
cit , en mêlant aux incidens de la route 
mes réflexions sur les divers objets que 
j’ai rencontrés.



38 Y o y à o e

c h a p i t r e  n i

JJ Auteur part de Pisania* —  Ses com
pagnons de voyage, —  I l arrive a Jin* 
dey — Histoire racontée par un N ègre  
Mandingue, —* Médine capitale du 
Woolli, — Entrevue avec le roi, *—■ 
Saphies ou charmes, — Jiolor, —  D es
cription du Murnbo Jumbo, •—  Koojar, 
— Lutte des Nègres, —- JJ Auteur trar 
verse le désert, et arrive a Tullika dans 
le royaume de Bondou,

L e  2 décembre 1795, je sortis de la mai« 
son hospitalière du docteur Laidley. J’a- 
vois pris à mon service un Nègre nommé 
Johnson qui parloit l’anglais et le Man
dingue; il étoit né dans ce canton de l’Afri
que; vendu et conduit fort jeune à la Ja
maïque, son maître lui avait donné la li
berté, et l’avoit emmené en Angleterre» 
d’où après quelques années, il trouva le 
moyens de revenir dans sa patrie. Il étoit 
connu du docteur qui me le recommanda. 
Je l’engageai comme interprète, à raison 
de 15 barres par mois, dix pour lu i, et



cinq pour sa femme pendant tout le temps 
de son absence. Le docteur me donna 
encore un de ses Nègres nommé Demba, 
jeune garçon plein de vivacité qui, outre 
le Mandingue, parloit le Seravolli; et pour 
l ’engager à se bien conduire, il lui promit 
la liberté, à son retour, dans le cas où 
je lui rendrois un compte favorable de sa 
fidélité et de son service. J’avois pour mon 
usage un petit cheval plein de feu qui 
m’avoit coûté un peu plus de 7 livres, et 
deux ânes pour mon interprète, et pour 
mon domestique. Des provisions pour 
deux jours, un petit assortiment de ver* 
roterie, d’ambre et de tabac, pour four
nir aux frais de la route, quelque peu de 
linge et de hardes, un parasol, un sextant 
de poche, une boussole, un thennomètre, 
deux fusils de chasse, deux paires -de pis
tolets, et quelques bagatelles formoient 
tout mon bagage^

Un Bushreen ou Mahométan qui al- 
loit dans le royaume de Bambara, et deux 
Slatées ou marchands d’esclaves seravollis, 
aussi mahométans, qui alloient dans le 
Bondou, m’offrirent leurs services pour 
tput le temps qu’ils feroient route avec 
moi. Pareille offre me fut faite pàr un au-
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tre mahométan qui, après avoir long-temps 
travaillé comme forgeron chez le docteur 
Laidley, retournoit dans le Kasson sa pa
trie , avec ce qu’il avoit gagné. Tous ce* 
gens voyageoient à pied, chassant leurs 
ânes devant eux.

Ainsi je n’avois pas moins de six com
pagnons, tous instruits à me témoigner 
les plus grands égards, et persuadés qu’ils 
ne seraient bien reçus à leur retour dans 
les environs de la Gambie, qn’autant que 
j’aurois eu à me louer de leurs procédés»

Le Docteur lui - même, et M. M. Ains- 
ley, avec plusieurs de leurs gens, eurent 
la bonté de m’accompagner les deux pre
miers jours. Je présume qu’ils ne s atten- 
doient pas à me revoir.

Nous arrivâmes le même jour à Jin- 
dey, après avoir traversé le Walli, qui est 
une branche de la Gambie. Nous nous 
arrêtâmes dans la maison d’une Négresse 
qui avoit été la maitresse d’un marchand 
européen, et que l’on appeloit en consé
quence, et par forme de distinction, la 
senior a. Le soir, nous allâmes nous pro
mener à un village appartenant au Slatée 
Jemaffoo mamadoo, le plus riche des mar
chands de la Gambie. Il se tint si honoré

f a  V o y a g e



de notre visite, qu’il fit tuer un jeune bœuf 
pour sous régaler.

Les Nègres soupent fort tard. En at
tendant que le beuf fût apprêté, on pria 
un Mandingue de nous conter quelque 
histoire divertissante. {Nous passâmes trois 
heures à l ’écouter, et à fumer. Ces his
toires ont quelque rassemblance avec les 
contes arabes des mille et une nuits, quoi- 
qu’én général, plus burlesques. Je vais 
en abréger une pour l ’amusement du lec
teur.

» Il y  avoit une fo is , dit le conteur, 
un lion qui incommodoit extrêmement les 
habitans deDooinasansa (ville sur la Gam
bie). Toutes les nuits il leur emportât 
quelque pièce de bétail. Désespérés de ces 
pertes continuelles, les habitans prirent 
enfin le parti de s’en défaire. Ils se met
tent à la poursuite de l’ennemi commun, 
et l’ayant trouvé dans un lialier, ils le tir 
rent si heureusement, que l’animal blessé, 
en voulant s’élancer sur les chasseurs, tom
be et 11e peut se relever. Cependant il 
montrait encore tant de vigueur, que per
sonne n’osoit l’approcher. On délibéré 
sur la manière de le prendre en vie. Car, 
disoient les chasseurs, outre que par-là
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nous donnerons une preuve incontestable 
de notre courage, nous le conduirons vers 
la côte, et nous le vendrons fort cher aux 
Européens. Chacun propose son expé
dient Un vieillard conseille d'enlever le 
toit d’une cabane après l’avoir dépouillé 
du chaume qui le couvre, de le transpor
ter (*), de le jeter sur le lion qui, de 
cette manière, se trouvera prisonnier. 
S i, à leur approche, il fait mine de les 
attaquer, ils n’auront qu’à laisser tomber 
le toit sur eux, et tirer la bête], à travers 
les chevrons. »

„Ainsi dit, ainsi résolu. Les chas
seurs s’avancent fièrement {vers le champ 
de bataille, tenant un fusil d’une main, 
et portant sur l’épaule chacun sa part de 
l’édifice. Us arrivent prés de l’ennemi. 
Mais, dans l’intervalle, le lionavoit¡re
couvré ses forces. 11 parut si terrible aux 
chasseurs, qu’ils crurent devoir song r à 
leur sûreté, en laissant tomber le toit qui 
reposoit sur leurs épaules. Malheureuse
ment , le lion fut plus agile qu’eux : il fit 
un saut, et avant que le toit ne touchât

4 a

Ces cabanes, comme onTa dit, sont Faites de cannes 
de bambou assujetties par des cables, ou des bandes de cuir.
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terre, il entra, et se trouva renfermé firma 
la même cage que les cliasseurs. 11 les dé
vora tous, à son aise, au grand étonne
ment , et au grand déplaisir de toute la 
ville de Doomasansa, où il ne ferait pas 
bon conter cette histoire. Depuis ce temps 
cette ville est devenue la fable des envi
rons, et lorsqu’on veut en faire enrager 
les habitans, on leur propose de prendre 
un lion en vie. »

Le 5 décembre, à une heure après 
m idi, je pris congé du docteur Laidley, 
et de M. M. Ainsleyt, et je marchai lente
ment à travers des bois. J’avois devant moi 
une immense forêt, et un pays peuplé de 
Sauvages pour qui un homme blanc est un 
objet de curiosité ou de pillage. Je songeois 
que je venois probablement de voir pour 
la dernière fois des Européens, et qne je 
serois peut-être privé pour toujours des 
consolations dn christianisme. J’avois fait 
environ trois milles, l’esprit occupé de 
ces tristes réflexions, lorsque je vis ac
courir vers nous une troupe de gens qui 
arrêtèrent nos ânes, et me donnèrent à 
entendre qu’il falloit, ouïes suivre à Pec
haba , et paroitre devant le roi du Wallî, 
ou payer à eux-mêmes les droits qui lui
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étaient dus. Je tâchai de leur faire com
prendre que, le commerce et le gain n’é
tant pas l’objet de mon voyage, je ne de- 
vois pas être soumis aux mêmes taxes que 
les Slatées et les autres marchands. Tous 
mes raisonnemens furent inutiles. Ils me 
dirent qu’il était d’usage que tous les voya
geurs, sans exception, lissent un présent 
au roi du W alli, sans quoi on ne leur 
permettait pas d’aller plus loin. Ils étaient 
plus nombreux que ma suite, et commen
voient à parler haut. La prudence me fai- 
soit un devoir de céder. Je leur donnai 
quatre barres de tabac pour l’usage de~Sa 
Majesté. Nous continuâmes notre route, 
et au coucher du soleil nous gagnantes un 
village prés de Kootaconda, où nous pas
santes la nuit.

Le lendemain matin, 4 décembre, je 
dépassai Kootacunda, dernière ville du 
royaume de Walli. Je m’arrêtai prés d’une 
heure à un petit village, pour y  payer les 
droits à un officier du roi de Woolli. Nous 
couchâmes dans un autre village nommé 
Tabajang; et le jour suivant, à midi, nous 
arrivâmes à Médine, capitale des états du 
roi de Woolli.

Le royaume de Woolli est borné à
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l ’ouest par celai de W alli, au midi par 
la Gambie, au nord-ouest par la petite ri* 
vière de W alli, au nord-est par le pays 
de Bondou, à l’est par le désert de Sim- 
bani.

De toutes parts la campagne s’élève 
et s’abbaisse doucement. Les hauteurs, 
sont couvertes de bois; les villes occupent 
les vallons. Chaque ville est entourée de 
quelques pièces de terre cultivées, dont 
le produit suffît, sans doute, aux besoins 
des habitans. Il leur seroit facile d’étendre 
leur culture ; car tout le pays m’a paru fer
tile, à l’exception du Sommet des collines, 
où l’on n’aperçoit que des pierres rougeâ
tres , et des arbrisseaux* rabougris. Lés 
productions principales sont le coton, le 
tabac, et divers légumes. On lés cultive 
dans les vallées, la pente des collines étant 
destinée à différentes sortes de grain.

Les habitans sont des Mandingues, 
et comme la plupart des peuples de ce 
nom ils se divisent en deux grandes sec
tes, les Mabomëtans qui s’appellent I-us- 
rhéen s, et les païens que l’on appelle in
différemment Kufirs ou infidelles, et So- 
nakies, ou buveurs de liqueurs fortes.
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Les païens natifs forment de beaucoup 
le plus grand nombre, et le gouverne
ment du pays est entre leurs mains. Il est 
vrai que les plus considérables des Bus- 
rliéens sont fréquemment consultés dans 
les affaires importantes; mais on ne leur 
laisse prendre aucune part au pouvoir 
exécutif qui appartient tout entier au 

. Marna, ou souverain, et aux grands offi
ciers de l’Etat. Le premier de ces officiers, 
est l’héritier présomptif de la couronne, 
qui s’appelle le Farbana. Après lui vien- 

. neut les yllkaids^ ou gouverneurs de pro
vinces, ensuite les deux grandes divi- 

. sions des libres,- ou Horéa, et des escla
ves, ou Jong. Les Slatées, dont on a déjà 
parlé si souvent, tiennent le premier rang 
parmi les libres: mais les vieillards de 
toutes les classes jouissent d’une grande 
considération.

A la mort du roi, son fils aine, s’il 
a atteint l’àge viril, lui succède de droit. 
Si le roi n’a pas laissé de fils, ou s’il n’a 
laissé que des enfans en bas âge, les grands 
6’assemblent, et appellent au gouverne
ment le plus proche parent, ordinaire
ment le frère du roi défunt, non en qua
lité de régent on de tuteur, mais pour ré-
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guer en son propre nom, à l’exclusion du 
mineur« Le gouvernement est défrayé par 
les impôts qui se lèvent de temps en temps 
sur le peuple, et par les droits établis sur 
les marchandises qui traversent le pays. 
En venant de la Gambie, pour s’enfon
cer dans le continent,les voyageurs payent 
en denrées d’Europe: à leur retour, en 
fer et en She-a-toulou, ou beurre végé
tal. Ces taxes se payent dans toutes les 
villes.

M édine, (*) capitale du royaume, est 
d’une étendue assez considérable, et peut 
contenir depuis huit cents, à mille mai
sons. Elle est fortifiée à la manière des 
Africains, c’est-à-d ire , entourée d’une 
haute muraille de terre, et d’une clôture 
extérieure faite de pieux et d'arbrisseaux 
à épines. Mais la muraille est mal entre
tenue , et la palissade a beaucoup souffert 
des déprédations des femmes de la ville 
qui, en bonnes ménagères, viennent y  
chercher leur provision de bois.
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( ç) Médine, en Arabe, signifie ville* Ce nom est assez 
commun panni les Nègres, <pn probablement I ont emprunté 

des Mahométans<
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J’obtins d’étre logé chez un proche pa
rent du roi qui m’apprit que lorsque je 
paroitrois devant lu i, il ne falloit pas que 
je  prisse la liberté d é la i secouer le main; 
cet honneur, me d it-il, ne se faisant pas 
aux étrangers. Avec cette instruction, je 
vins dans l'aprës midi présenter mes res
pects au souverain, et lui demander la 
permission de passer par ses états, pour 
m e rendre dans le Bondou. jl  s’appeloit 
Jatta. C’étoit ce vénérable vieillard, dont 
le  Major Hougliton a dit tant de bien. Je 
le  trouvai assis sur une natte devant la 
porte de sa hutte : de chaque côté étoient 
des hommes et des femmes, placés en or
dre, chantant et se frappant les mains. Je 
le  saluai respectueusement, et loi expo
sai le sujet de u n  visite. 11 me répondit 
gracieusement que, non seulement il me 
permeiloit de voyager dans ses états, mais 
qu ’il ne manqueroit pas de prier pour ma 
conservation. Alors, un de mes com
pagnons, sans doute, pour remercie^ le 
roi de la bonté qu’il me tëmcignoit, se mit 
à chanter, ou plutôt à hurler un cantique 
arabe. A chaque verset, le roi, et tous ceux 
qui étoient là se frappoient le Front des 
deux mains, criant d’un ton dévot et af-

fecteux,



fectueux,^?«<?re, Amen. !*J Le roi m'ajouta 
que le lendemain il me donnerait un guide 
pour me conduire jusqu'à la frontière* Je 
me retirai, et dans la soirée, j’envoyai au 
roi un bon sur le docteur Laidley pour 
trois gallons de mm. (**) Il m’envoya de 
son côté des provisions en grande quan
tité,

Le 6 décembre, je me rendis chez le 
roi de très-bonne heure, pour savoir si 
mon guide étoit prêt. Je le trouvai assis 
sur une peau de boeuf , devant un grand 
feu-. Car les Africains sont extrêmement 
sensibles aux plus légères variations dans 
la température de l’air, et ou les entend 
souvent se plaindre du froid, lorsqu’un 
Européen est accablé par la chaleur-* 11 
me reçut de l'air le plus amical, et me 
pressa avec tendresse de renoncer à mon 
projet de voyage, Il me dit que le major
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(*) Ce il1 est pas une preuve que le roi fut Mahoméian. 
J ’ai su positivement qu'il ne î ’étoH pas Sa btenvelilaî: ;e natu
relle le porta a joindre sa prière à celle qu’il entendoir, !Vu& 
6tre pensoit-iï que les prières d'un jSûsiliéen, et celles tl’ua 
païen etoient egalement agréables au T o u t-p u issa n tlo rs
qu’on les lui oitroit avec dévotion et sincérité.

Lé gallon est uné mesure d'Angleterre von tenant en
viron quatre pintes de Pâtit
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Houghton avoit été massacré, que je m’ex- 
posois au même sort, en voulant faire la 
même route, que je ne devoispas juger des 
peuples de l’est, par ceux du Woolli, ceux- 
ci connoissant les Blancs, et les respec
tant, tandis que les autres n’en a voient 
jamais vus, et ne manqueroient pas de 
me tuer. Je remerciai le roi de l’intérêt et 

•de l’affection qu’il daignoit me montrer, 
et je lui dis, qu’après y  avoir bien réflé- 
clii, jVu is décidé à poursuivre mon voya
ge , malgré les dangers que je prévoyois. 
Le roi secoua la tête, et n’insista pas da
vantage. Il finit par me dire que j'aurois 
mon guide dans l ’après-midi.

Vers les denx heures, le guide étant 
arrivé, j’allai prendre congé du bon vieux 
roi. Après trois heures de marche, nous 
arrivâmes à Konjour petit village, où nous 
résolûmes de passer la nuit. Là, j’achetai 
un mouton pour quelques grains de verre ; 
les ¿»érawollis qui m’accompagnoient le tuè
rent avec toutes les cérémonies que pres
crit leur religion. Une partie servit pour 
notre souper. Mais les cornes du mouton 
devinrent un sujet de qnerelle entre un 
des Serawollis, et Johnson mon interprète. 
Le premier les réclamoit, comme ayant
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fait les fonctions de boucher. L'autre y  
prétendoit de son côté. Je les mis d’ac
cord , en en donnant une à chacun.

Je ne rapporte un si frivole incident, 
que pour amener ce que je vais dire. J’ap
pris que la corne de mouton avoit une 
grande valeur, parce qu’on en faisoit des 
gaines ou des étuis propres à renfermer 
certains charmes ou amulettes, appelés 
Saphis que les Nègres portent toujours 
sur eux. Ces saphis sont des prières, ou 
des sentences extraites de l'alcoran, que 
les prêtres inahométans écrivent sur de 
petits morceaux de papier pour les vendre 
aux Nègres ignorans qui leur attribuent 
une vertu merveilleuse. Les uns portent 
un saphi pour se préserver de la morsure 
des serpens et des alligators: en ce cas, 
ils l'enveloppent dans de la peau de ces 
dangereux reptiles, et se l’attachent à la 
cheville du pied. D ’autres y  ont recours, 
pour se rendre invulnérables dans les 
combats. Mais on regardé sur-tout ces 
amulettes comme des remèdes assurés 
contre 1̂  faim, la soif et les maladies, et 
comme des moyens infaillibles de se mé
nager, dans toutes les occurrences de 1a

4 .
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v ie , la protection des pouvoirs supé
rieurs (*).

La grande majorité des Nègres, com
m e je l’ai dit, est païenne, et rejette ab
solument la doctrine de Mahomet. Mais 
telle est la contagion de la superstition, 
que je n’ai pas rencontré un seul homme 
Busrhéen, ou Cafir, qui ne crût ferme
ment à l’efficacité des sapins. Il est vrai 
que dans cette partie de l’Afrique l’écri
ture passe pour une sorte de magie : ce 
n ’est pas dans les sentences du Prophète, 
c’est dans l’art du magicien qui les a trans
crites que les Nègres mettent leur con- • 
fiance. On verra dans la suite que je me 
servis assez heureusement de la crédulité 
populaire, pour me tires de l'extrême dé
tresse , où je me trouvai plus d une fois 
réduit.

Le 7, nous partîmes deKonjour, et 
nous passâmes la nuit au village de Malla. 
Le 8, à midi, nous arrivâmes à Kolcr, 
ville considérable, à l’entrée de laquelle 
nous vîmes une sorte d'habit de masca
rade fait d ’écorce d’arbre. On me dit que

fia

(*) Dans toute rA inrjae, je crois, cea cLarnies sont en 
v$age( sous les noms de dom in is, g rig ris , fè t ic h c S , etc.



c’étoit l’habit de Mumbo Jumbo. Mumbo 
Jumbo est un épouvantai! qui se trouve 
dans toutes les villes mandingues, et dont 
les Cafirs se servent pour tenir leurs fem
mes dans la soumission. Ces païens, pou
vant avoir autant de femmes qu’ils jugent 
à propos, il arrive souvent que la divi
sion se met parmi elles, au point que l'au
torité du mari ne peut rétablir la paix dans 
le ménage. Alors, intervient Mumbo Jum
bo, et tout rentre dans le devoir.'

Voici la manière dont s’exerce cette 
étrange magistrature : un homme aposté par 
le mari, peut-être le mari lui-même, s’af
fuble de l’iiabit redoutable, prend en main 
une baguette, symbole de l’autorité publi
que, et remplit les bois voisins de la ville 
de cris affreux qui annoncent l’arrivée de 
Mumbo. La comédie commence au déclin 
du jour, et à la nuit fermée, le fantôme 
entre dans la. ville, et se rend au Berna ng, 
où tous les habitans s’assemblent aussitôt.

On imagine bien que ce spectacle n’est 
pas du goût des femmes qui, ne connois- 
sant pas le personnage déguisé, craignent 
toutes d’être l'objet de sa visite. Mais el
les n’osèroient refuser de paroître, lors
qu'on les appelle, La cérémonie commence
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par des chansons et des danses qui se pro
longent jusqu’à minuit. Alors Mumbo 
fixe la coupable. On la saisit : on la dé
pouille de tous ses vêtemens : on l'attache 
à un poteau, et le terrible Mumbo la 
fouette cruellement avec sa baguette, aux 
acclamations, et aux éclats de rire de tous 
les spectateurs, et sur - tout des autres 
femmes qui se montrent les plus empres
sées à se moquer de leur malheureuse 
compagne. Le jour met fin à cette farce 
aussi indécente qu’inhumaine.

9 décembre. Nous avions à traverser 
un pays, où il ne se trouve point d’ean, 
nous nous hâtâmes d’arriver à Tamba- 
cunda. Nous en partîmes le lendemain, 
de grand matin, et nous arrivâmes le soir 
à Iiooniahari, ville de la meme grandeur, 
à-peu-pics, que Rolor. Le t i ,  vers midi, 
nous étions à Koojar, ville frontière du 
YVoolli, séparée du Bondouparun désert 
de deux jours de marche.

Je renvoyai le guide que m’avoit don
né le roi de W oolli, après lui avoir fait 
présent de quelques morceaux d’ambre. 
Ayant appris, qu’en traversant le désert, 
on étoit exposé à manquer d’eau, je fis 
chercher des gens qui pussent nous en
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porter, et en même temps-, nous servir 
de guides. Trois Nègres., chasseurs d’é- 
léplians, m’offrirent leurser vice, moyen
nant trois barres pour chacun, que je payai 
d ’avance. Le jour étoit fort avancé: je me 
déterminai à passer la nuit à Koojar.

Quoique la vue d’un Européen ne soit 
pas un spectacle tout- à-fait neuf pour 
les habitans de Koojar, qui voyagent quel
quefois du côté de la Gambie, ils me con
sidéraient avec un air de curiosité et de 
respect. Le soir, ils m’invitèrent à un 
combat de lutteurs, qui devoit se donner 
dans le Bentang. C’est un divertissement 
très-commun chez les Mandingues. Les 
spectateurs se rangèrent en cercle, lais
sant l’espace intermédiaire aux combat- 
tans , qui étoient des jeunes gens pleins 
d’ardenr, et à ce que je crois, accoutumés 
dès leur enfance à ce violent exercice. 
Après avoir quitté leurs vétemêns, à i'exa 
ception d’une paire de caleçonsassez courts, 
et s’être frottés d’huile, ou de beurre vé
gétal , les combattans s’approchèrent mar
chant à quatre pattes : ils s’observèrent 
quelque temps, un bras étendu pour pa
rer les coups. Enfin l’un des deux s’élança 
sur son adversaire, et le saisit au genou.
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Ce fat alors qu’ils déployèrent tonte leur
adresse, la victoire demeura au plus vi
goureux. Je crois que peu d'Européens 
Seroieut en état de tenir tête au vainqueur. 
Je dois observer que les lutteurs étoient 
animés par un tambour, dont les sons sem- 
bloient régler tous leurs mouvemens.

La lutte fut suivie d’une danse exé
cutée par un grand, nombre de personnes 
qui toutes avoient de petites sonnettes aux 
jambes et aux bras. Les pas étoient mesu
rés par le tambour que le musicien frap- 
poit de la main droite avec un bâton cour
bé, tandis que, de la gauche, il amortissoit 
les sons de temps en temps pour varier ses 
airs. Dans ces occasions, le tambonr sert 
encore à maintenir l’ordre parmi les spec
tateurs, en exprimant des mots et des 
phrases mandingues. Par exemple, quand 
la lutte va commencer, le tambour rend 
un son qui répond à ali boe s i, asseyez- 
vous tous. Quand elle commence, il bat 
amuta, amitta, attention, attention.

Danis le cours de cette soirée, on 
m’offrit par manière de rafraîchissement 
une liqueur si semblable pour le goût à la 
meilleure bière forte d’Angleterre, que 
je voulus en savoir la composition. J’ap
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pris, avec quelque surprise, que c’étoit 
une graine dont ils faisoient de la drèciie, 
comme nos brasseurs en font avec de 
l’orge. On y mêle, pour tenir lieu de hou
blon, une plante d’une amertume agréa- 
ble. J’en ai oublié le nom. Celle qui don
ne le moût est l'kolcus spiçatus des bo
tanistes.

Le 12, de grand matin, je m’appercns 
qu’un de mes guides a voit disparu avec 
l’argent que je lui avois donné. Dans la 
crainte que les deux autres n’en fissent 
autant, je leur ordonnai-sur-le champ de 
remplir d'eau leurs calebasses, et au lever 
du so leil, nous entrâmes dans le désert 
qui sépare les royaumes de Woolli et de 
Bon do u.

A peine avions-nous fait un mille, 
que mes compagnons demandèrent que 
l’on arrêtât pour préparer un saphi, ou 
charme qui nous pi-ocurât un heureux 
voyage. Ils marmotérent quelques senten
ces, et crachèrent sur une pierre qui se 
trouvoit en notre chemin; et après avoir 
répété trois fois la même cérémonie, ils 
se remirent en marche, pleins de confiance, 
et persuadés que la pierre se trouvoit 
chargée de tout ce qui auroit pu nous ai«
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tirer la colère des puissances supérieures.
Nous marchâmes, sans nous arrêter 

davantage, jusqu’à midi que nous arrivâ
mes près d'un grand arbre appelé par les 
Nègres Neema Taba. Il avoit une étrange 
apparen e ,  u utes les branches étant char
gées d’une quantité infinie de lambeaux 
à ’ toiFe et de chifFons qu’y  a voient sus
pendus les voyageurs. CVtoit probable
ment, dans l’origine, pour indiquer qu’il 
y  avoit de iVau dans le voisinage. Mais le 
temps a tellement consacré cette coutume, 
que personne n’oseroit passer au pied de 
cetarb e, sans y  laisser son oiïrande. Je 
me conformai à l’usage, et j’ajoutai une 
belle pièce de drap aux haillons dont l’ar
bre élOii décoré.

On m’avoit assuré, que non loin de
là , nous trouverions un puits, ou une 
marre d’eau. J’ordonnai donc aux Nègres 
de décharger nos ânes, pour les faire 
manger, et pour nous régaler nous-mêmes 
avec les provisions qu’ils portoient. En 
jnéme.-temps, j’envoyai un des chasseurs 
d’éléphans à la découverte d’un puits, ré
solu de passer là la nuit, s’il s’y trouvoit 
de l ’eau. Le Nègre ne découvrit qu’une 
marre trouble et bourbeuse, près de la



quelle il yavoit des restes de provisions, et 
de feu nouvellement éteint, preuve que des 
voyageurs ou des voleurs venoient de s’ar
rêter en cet endroit. La peur fit croire à 
mes compagnons que c’étoientdes voleurs. 
Ils ne doutoient pas qn’ils ne fussent ca
chés dans le voisinage. Je me laissai per
suader d’aller plus loin, dans l’espérance 
que nous ne tarderions pas à trouver de 
l’eau. Mais nous n’en trouvâmes qu’à 
huit heures du soir. Nous étions fatigués, 
d’une si longue journée. Nous allumâmes 
un grand feu ; et nous couchâmes sur la 
dure, ainsi que nos bêtes, avec la pré
caution de n’avoir pas de buisson prés de 
nous, à la portée du fusil. Les Nègres 
convinrent de faire sentinelle l’un après 
l ’autre, pour prévenir toute surprise.

Pour m oi, je ne croyois pas qu’il y  
eût rien à craindre ; mais dans tout le cours 
du voyage, les Nègres témoignèrent une 
peur excessive des voleurs. A la pointe 
du jour, nous remplîmes nos calebasses, 
et nous primes la route de Tallika, pre
mière ville du Bondou, où nous arrivâ
m es, le 13 décembre, à 11 heures du. 
matin.

Avant de quitter le pays de W oolli,
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je dois dire, que par-tout, je n’eus qu’à 
m e louer les naturels, et, qu’en géné
ra l, le bon accueil que je trouvois le 
soir, me faisoit oublier les fatigues de la 
journée. Il est vrai que, dans les com- 
mencemens, ¡’eus de la peine à me faire 
à la matière de vivre des Africains; mais 
j’appris bientôt que l’habitude triomphe 
des petites répugnances,et finit par rendre 
tous les mets agréables.
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C H A P I T R E  IV.

Des habitans de Tallika, •—  D  Aident 
veut aller h kattêconda* *— Incidens 
pemiant la route, -— Jl passe le JSleriho. 
et arrive h KoorhanarL —  Pêche de la 
rivière de taleme. -—  / /  cotoie cette 
rivière jusqu’il l\ ugernow,—  Jl la passe9 
et arrive a Latieconda, —  Entrevue 
avec Almami roi de Boudon* —  Palais 
du roi* -— Seconde entrevue. L e  roi lui 
demande son habit. L'Auteur est 
admis a voir les je.nmes dur ou -— Gn 
le congédie amicalement. —  Voyage 
de nuit. On arrive à Joag. —  Ofr*
somations sur le pays et sur les habitans 
du Boudon.

Xallika, ville frontière duBondoti. én ve* 
liant du Wooili, est habitée principalement 
par des Foulahs maiioniélans qnt vivent 
dans une grande aisance. Ils doi vent leurs 
richesses, partie â l'approvisionnement 
des C a p es, ou caravanes qui passent par 
cette ville, partie au commerce de l ’ivoixe
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que leur procure la chasse des éléphans. 
Ce sont les jeunes gens que l’on emploie 
à cette chasse, et ils y  sont très-heureux. 
Il y  a toujours à Tallika nn officier du roi 
de Bondou, pour donner avis de l’arrivée 
des catavanes qui sont taxées à raison du 
nombre des ânes chargés de marchan
dises.

Je pris mon logement chez cet officier, 
et je l’engageai à m’accompagner à Faite* 
conda, résidence du ro i, moyennant le 
prix de cinq barres. Avant mon départ, 
j’écrivis quelques lignes au docteur Laid» 
le y , et j’en chargeai le maître d’une cara» 
vane destinée pour la Gambie. Cette ca
ravane consistoit eu cinq ânes chargés d’i
voire. Les dents les plus longues, enfer
mées dans des filets, pendoient deux-à- 
deux, à chaque côté de la béte. Les peti
tes étoient enveloppées dans des peaux, 
et liées avec des cordes.

14 décembre. Nous sortîmes de Tal
lika, et nous avions fait tranquillement 
environ deux milles, lorsqu’il s’éleva une 
violente contestation entre le forgeron et 
un autre Nègre. Us ne s’épargnèrent pas 
les injures ; mais il est à remarquer qu’un 
Africain s'offense moins d’un coup reçu



que d'un reproche qui tombe sur ses an
cêtres. Frappe-moi, mais n'outrage pas ma 
mère, est une manière de parler commune, 
même parmi les esclaves. Une insulte de 
ce genre échappée au forgeron mit son 
camarade en une telle colère, qu’il l’au- 
roit percé de son couteau, si les autres ne 
se fussent jetés sur lui, et ne l’eussent dé
sarmé. Je fus obligé de me mêler de cette 
querelle: j’imposai silence au foigeron, et 
je dis à l’autre qui meparoissoit avoir tort, 
que s’il s’avisoit encore de tirer son cou
teau, ou de provoquer quelqu’un de ma 
su ite , je le traiterais comme un voleur, 
et le tuerois d’un coup de fusil, sans autre 
formalité. Cette menace eut tout l’eifet 
que je m*en étois promis. Nous continuâ
mes de marcher jusqu’au soir que nous 
arrivâmes dans une pleine ouverte et fer
tile , semée de plusieurs petits villages. 
Nous nous arrêtâmes dans celui de 6a- 
nado, pour y  passer la nuit. Des présens 
mutuels et un bon souper produisirent 
une parfaite réconciliation. La nuit étoit 
fort avancée, que nous ne pensions pas 
à nous coucher. Un musicien ambulant 
nous amusoit par des contes plaisans, et 
par des airs assez agréables qu’il e&écutoit.
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au Moyen <Vun instrument dans lequel il 
soufïïoit, et qu’il frappoit en même-temps 
avec un petit bâton. (*)

15 décembre. A la pointe du jour,, les 
Serawollis qui m’avoient accompagné pri
rent congé de moi, en faisant des voeux 
pour ma conservation. A un mille de 
Ganado, nous passâmes le Nériko, qui est 
une branche considérable de la Gambie.' 
Les bords en sont escarpés et couverts de- 
mimeuse. Je vis dans la vase une grande 
quantité de moules, dont les naturels ne* 
mangent pas. Vers midi, la chaleur étant: 
excessive, nous passâmes deux heures à 
l'ombre d’un arbre, et nous achetâmes dè 
quelques pâtres Foulahs du lait et du blé 
broyé. Au soleil couchant, nous arriva
ntes à Koorkarani, ville où le forgeron 
avoit des connoissances, et nous y  de
meurâmes deux jours,

Koorkarani est une ville mahométane, 
entourée d’une haute muraille. Il y  a une 
mosquée. Gu m’y  fit voir plusieurs ma
nuscrits arabes, entre autres l'al-sham y

dont

.jspèot's de i du des, ou de musiciens autur.lans 
improvisent l'éloge de ceux tjui les payent* J'eii parlerai plus 
au long dans la suite»
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dont j’ai parlé plus liant. Le Marabou, on 
le prêtre à qui ce livre appartenoit m'en 
expliqua, en langue mandingue, quelques 
passages des plus remarquables. En re
tour, je lui montrai la grammaire arabe 
de Richardson, qu’il admira beaucoup.

Le 17 décembre, au soir, nons parti« 
mes de Koorkarani. Un jeune homme qui 
alloit acheter du sel à Fattéconda se joignit 
à nous. A l’entrée de la nuit, nous nous 
trouvâmes à Dooggi, petit village à trois 
milles de Koorkarani.

Les provisions de bouche y  étoient à 
si bon marché, que je payai un jeune 
bœuf avec six petits morceaux d’ambre; j’a- 
vois remarqué que ma troupe augmentoit 
ou diminuoit selon la chère que je lui 
faisois.

18 : décembre. Nous partîmes de 
Dooggi de grand matin. Un nombre de 
Foulahs et d’antres s’étant joints à nous, 
nous formions une troupe imposante, qui 
n’avoit rien à craindre des voleurs, en tra
versant les bois. Un de nos ânes se mon
trant rétif et mutin, les Nègres s’y  prirent 
singulièrement pour le rendre traitable. 
Ils coupèrent un bâton fourchu, et met
tant la fourche dans la bouche de l’âne, 

Tom. /. fi
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t:omme un mords, ils lièrent les deux pe» 
tites branches par-dessus sa tète, lais
sant assez de longueur à la grosse branche, 
pour traîner à terre, si l’âne tenoh la tête 
basse. L ’animal marcha paisiblement et 
gravement, ayant l’attention, après quel«, 
ques essais, de porter sa tête de manière 
que la queue de la fourche ne heurtât pas 
contre des pierres ou des racines, ce qui 
lui aurait donné à la mâchoire un contre
coup douloureux. Le mâintien de l’âne 
avoit'quelque chose de risible ; on me dit 
que c’étoit l’expédient dont se servoient 
toujours les Slatées en pareil cas, et qu’il 
ne manquoit jamais de réussir.

Dans la soirée nous arrivâmes près 
d’un petit nombre de villages épars, et en
vironnés d’un vaste terrain cultivé. Nous 
passâmes la nuit dans un de ces villages, 
où nous n’eumes pour abri qu’une misé
rable hutte, pour lit que de la paille, et 
point d’autres provisions-que celles que 
nous avions apportées. J’y remarquai des 
puits très-profonds, et creusés avec in
dustrie. En mesurant la longueur de la 
corde, je trouvai qu’un de ces puits avoit 
SS brasses de profondeur.

1 $ décembre. Nous parûmes de Buggil,
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c’est le nom de ce village, et marchâmes 
jusqu’à midi sur un terrain élevé, sec, 
pierreux et couvert de mimeuse. Du côté 
de l’est, le terrain alloit en pente, et nous 
descendîmes dans un vallon creux, où 
j’observai du quartz blanc en grande quan
tité. En nous dirigeant toujours à l’est, le 
long du vallon, et suivant le lit d'une ri
vière desséchée, nous, arrivâmes à un gros 
village, où nous résolûmes de faire halte. 
Un grand nombre des habitans étaient vê
tus d’une gaze française très-légère qu’ils 
nomment Byqui: habillement fort estimé 
des femmes, parce qu’il est propre à dé
ployer les formes. Mais les manières de 
ces femmes 11e répondent pas à l’élégance 
de leur ajustement. Elles sont grossières, 
et fâcheuses au suprême degré. Elles s’at
troupèrent autour de moi, me demandant 
avec importnnité de l’ambre et des grains 
de verre, et m’obsédèrent tellement, que 
je ne pouvois m’en débarrasser. Elles dé
chirèrent mon habit, coupèrent les bou
tons de mon petit Nègre, et auraient pous
sé la violence plus loin, si je ne m’étois 
hâté de monter à cheval. Pendant plus 
d’un demi mille, je fns poursuivi par une 
troupe de ces harpies.
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Nous arrivâmes le soir à Soobrudoolta. 
J’avois avec moi quatorze personnes. J’a
chetai pour notre souper un mouton et 
une grande quantité de grain. Nous pas
sâmes une mauvaise nuit, couchés sur la 
paille et exposés à la rosée.

20 décembre. Nous partîmes de Soo- 
tîrudooka. A deux heures, nous gagnâ
mes un gros village, au bord de la rivière 
de Falémé, qui, en cet endroit, est ra
pide et pleine de rochers. Les hakitans y  
sont occupés de la pèche qui se fait de 
plusieurs manières. Four les grands pois
sons, ils ont de longs paniers faits de can
nes fendues, et ils les placent dans un 
courant rapide qu’ils ménagent en coupant 
la rivière par un mur de pierre où ils 
laissent quelques ouvertures, à travers les
quelles l’eau se précipite. Plusieurs de ces 
paniers ont plus de 20 pieds de long. 
Quand une fois il y est entré, le poisson 
ne peut plus en sortir, à cause de la vio
lence du cou rapt. Quant aux petits pois
sons, le pécheur en prend une grande 
quantité à* la-fois dans un filet de coton, 
qu’il tient à la main, et qu’il jette avec 
beaucoup d’adresse. Ces petits poissons 
sont à-peu-près de la grandeur de la me-
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Jette. Il y  a plusieurs manières de les pré
parer pour les vendre. La plus commune 
est de les mettre, au sortir de l’eau, dans 
un mortier de bois, où on les écrase et 
on les réduit en une pâte qui se durcit au. 
soleil et qué l’on divise ensuite en gran
des masses comme des pains de sucre. L’o
deur n’en doit pas être fort agréable, mais 
dans te pays des Maures, au nord du Sé
négal , ce mets passe pour un grand luxe, 
et se vend chèrement. Quand on veut 
manger cette pâte desséchée, on la fait 
dissoudre dans de l’eau bouillante, et l’on 
y  mêle du Kouscou.

Je fus d’abord très-étonné de trouver, 
dans cette saison, les bords du Falémé 
couverts d’abondantes et superbes mois
sons; mais je remarquai ensuite que ce n’é- 
toit pas la même espèce de grain qui se 
cultivoit sur la Gambie. Celui-ci s’appelle 
Manio. C’est Vhotcus cernuas des botanis
tes. Il croit dans la saison sèche, multiplie 
beaucoup, et se récolte au mois de jan
vier.

A mon retour au village, d’où j'étois 
sorti pour aller voir la pèche, un vieux 
Shérif maure m’aborda, me donna sa bé
nédiction, et me demanda du papier pour
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écrire des sapins. Il avoit va  le major 
Houghton dans le royaume deKaarta, et 
il me dit qu’il étoit mort dans le pays des 
Maures. Je lui donnai quelques feuilles 
de papier. Le forgeron lui paya le même 
tribut. C ’est l’usage que les jeunes musul
mans fassent quelque présent aux vieil
lards, pour obtenir leur bénédiction. Elle 
se prononce en arabe, et on la reçoit avec 
beaucoup d’humilité.

Vers les trois heures de l’après-midi, 
nous continuâmes notre route le long de 
la rivière, en tirant vers le nord. A huit 
heures nous arrivantes à Nayemow. Le 
chef de la ville nous reçut amicalement, 
et nous fit servir un jeune boeuf; je recon
nus sa générosité, en lui offrant de l’am
bre et des grains de verre.

21 décembre. Le matin, après m’être 
assuré d’une barque pour le transport de 
mon bagage, je traversai la rivière à che
val. J’avois de l’eau jusqu’aux genoux: elle 
étoit si claire, que du bord le plus élevé 
on voyoit distinctement le fond de la ri
vière.

A midi, nous entrâmes dans Fatté- 
conda, Capitale du Bondou. Bientôt après, 
un Slatée des plus considérables nous
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fit offrir sa maison que nous acceptâmes. 
On ne connoit pas les hôtelleries en Afri- 
que. L’étranger qui arrive dans une ville, 
se rend au bentang, on dans quelque au
tre lieu public, et là, il attend que Ton 
vienne lui proposer un logement. Une 
heure apres quelqu'un vint à moi, et me 
dit qu’il avoit ordre de me conduire chez 
le roi qui désiroit impatiemment de me’ 
voir, si je n’étois pas trop fatigué.

Je pris avec moi mon interprète, et 
je suivis le messager jusques hors de la 
ville, et à travers, des champs de blé. Je 
craignis quelque mauvais dessein de la 
part de mon guide, je m’arrêtai, et lui 
demandai où il prétendoit me conduire. 
Alors, me montrant de la main un homme 
assis sous un arbre, à peu de distance, il 
me dit que le  roi donnoit souvent audience 
dans ce lieu solitaire, pour se dérober à 
la foule, et que personne ne l’approche- 
roit que moi et mon interprète. Je m’a
vançai : le roi me fit asseoir à côté de lui 
sur sa natte ; et apres avoir entendu mon 
histoire, sans m’interrompre, il me de
manda si je venois acheter de l’or ou des 
esclaves. Je lui répondis que non, ce qui 
parut l’étonner. Il me dit de revenir dans
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la soirée, et qu’il me donneroit quelques 
provisions.

Le roi s’appeloit Almami, nom maure 
ou mahométan, quoiqu’il fût Kafir ou 
païen. Je savois qu’il en avoit fort mal usé 
à l’égard du major Houghton, et qu’il l’a- 
voit fait piller. La manière dont il m’a voit 
reçu, quoique beaucoup plus civile que je 
ne m’y attendois, ne me rassuroit pas en
tièrement. Je craignois quelque perfidie ; 
et comme je me voyois à sa discrétion, je 
crus devoir acheter sa faveur par un pré
sent. Le soir donc, je pris avec moi une 
boite pleine de poudre à tirer, de l’ambre, 
du tabac et mon; parasol. N e doutant pas 
que mes paquets ne dussent être fouillés, 
j’avois caché quelques objets sous le toit 
de ma cabane, et je m’étois vêtu d’un ha
bit bleu tout neuf, de peur qu’on ne me 
l’enlevât.

Les différentes habitations qui appar
tiennent au roi et à sa famille sont entou
rées d’un mur de terre fort élevé, ce qui 
donne à cette partie de la ville l’apparence 
d'une citadelle. L ’intérieur est distribué en 
plusieurs cours. A l’entrée de la première, 
je vis un homme debout, le mousquet sur 
l ’épaule. Avant d’arriver jusqu’au roi, ou
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en traverse un grand nombre, tontes gar
dées par une sentinelle. Lorsque nous fu
mes à la porte de l'appartement du roi, 
mon guide et mon interprète, selon l’usage, 
ôtèrent leurs sandales 5 et le premier pro
nonça, à haute voix, le nom du roi, jus
qu’à ce qu’on lui répondit du dedans.

Nous trouvâmes le monarque assis 
sur une natte, et deux personnes avec lui. 
Je lui répétai ce que je lui avois déjà dit 
de l'objet de mon voyage, et des motifs 
qui m’avoient amené dans ses états. 11 me 
parut peu ■ satisfait de mes raisons. L’idée 
d’un voyage de pure curiosité n’entroit 
pas dans son esprit. Il ne concevoit paÿ, 
me disoit-il, comment un homme de bon 
sens pouvoit s’exposer à tant de périls, 
uniquement pour voir un pays, et ceux qui 
l’habitent. Cependant, il se rendit, lors
que je lui eus oifert de lui faire voir mou 
porte-manteau, et tous mes effets. Jus- 
ques-là il avoit été dans l’opinion que les 
Blancs ne pouvoient être que des mar
chands. Mes présens lui firent un grand 
plaisir, sur-tout le parasol, qu’il ne ces- 
soit d’ouvrir et de refermer, au grand 
étonnement des deux courtisans qui, aussi- 
bien que le prince, furent quelque temps
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sans comprendre l’usage de cette admira
ble machine.

J’étois sur le point de prendre congé: 
mais le roi me retint, et après avoir relevé 
dans un long préambule les immenses ri
chesses et la libéralité des Blancs, il se 
mit à faire l’éloge de mon habit, dont les 
boutons jaunes, particulièrement, l’avoient 
ébloui. Il conclut par me prier de le lui 
donner, ajoutant, pour motif de conso
lation, et pour dédommagement, qu’il le 
porteroit dans toutes les. occasions solen
nelles , et qu'il ne manqueroit pas de dire 
à tous ceux qui le verroient, qu’il le ténoit 
de ma générosité. Une prière d’un prince 
africain, est un ordre absolu, sur-tout 
pour un étranger. C’est une manière polie 
de se faire donner ce qu’il pourrait pren
dre de force. J’avois intérêt d’ailleurs à ne 
pas lui déplaire. J’ôtai donc tranquillement 
mon habit, le seul que j’eusse de quelque 
valeur, et je le déposai aux pieds de sa 
majesté.

Le rai me témoigna sa satisfaction, en 
me donnant une grande quantité de pro
visions, et en me disant qu’il vouloit en
core me voir le lendemain matin. Je le 
trouvai assis sur son lit. Il me dit qu’il
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étoit malade, et qu’il souhaitoit que je 
lui tirasse un peu de sang. Mais à peine 
lui eus-je lié le bras, et montré la lancette, 
que le courage lui manqua. 11 me pria de 
remettre l’opération à l’après-midi, parce 
qu’il commençoit à se trouver mieux: du 
reste, me remerciant beaucoup de ma 
bonne volonté. U ajouta que ses femmes 
avoient grande envie de me voir, et me 
pria avec instance de vouloir bien leur 
faire une visite. Un des gens de sa suite 
fut chargé de m’y  conduire. Je ne fus pas 
plutôt entré dans la cour des femmes, que 
je me vis entouré de tout le sérail. L ’une 
me demandoit de l’ambre, une autre quel
que remède: toutes vouloient essayer de 
la saignée, qu’elles iegardoient comme 
un spécifique souverain. Elles étoient au 
nombre de dix ou douze, la plupart jeu* 
nés et jolies, la tête ornée de plaques d’or 
et de grains de verre.

Toutes ces femmes montrèrent beau»t

coup de gaieté et de bonne humeur. La 
couleur de mon teint, et la longueur de 
mon nez furent sur-tout le sujet de leurs 
plaisanteries. L’une et l’autre, disoient- 
elles, étoient actificielles. Pour me blan
chir, on m’avoit trempé dans du lait, lors
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que j’étois enfant, et mon nez n’avoit pris 
cette forme monstrueuse qu’à force d’a
voir été pincé. Moi, sans me défendre sur 
ma difformité, je vantai l’ébène lustré des 
beautés africaines, et la grâce de leur nez 
aplati. Mais elles me dirent q u e, dans 
le Bnndou, on n’aimoit pas la flatterie, ou 
les bouches de miel; c’est l’expression éner
gique de leur langue. Cependant elles ne 
me parurent pas aussi indifférentes à mes 
eônipliniens qu’elles affectoient de l’être. 
En reconnoissanCedu plaisir queleuravoit 
fait nia visite, elles me donnèrent du miel 
et du poisson que l’on porta à mon logis.

! Le roi me fit dire de venir encore le 
trouver un peu avant le coucher du soleil. 
Connue il est d’usage de faire quelque pré
sent en prenant congé, j’apportai de la 
verroterie*, et du papier à écrire. Le roi, 
de son côté, rue donna cinq dragmes d’or, 
en me disant nu’il ne m’offroit cette basa- 
telle que comme nn gage de son amitié, 
et que cela me serviroît à acheter des pro
visions le long de ma route. A ce trait de 
bonté, il en ajouta un plus essentiel. Il 
me dit avec politesse que c’étoit une cou
tume établie dans ses états de visiter le ba
gage de tous les voyageurs, mais qu'il me
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dispensoit de cette formalité, et que j’étois 
le maître de partir quand je voudrois.

En conséquence, le 23 au matin, nous 
parûmes de Fattéconda : à 11 heures, nous 
arrivâmes à un petit village, où nous nous 
arrêtâmes le reste de la journée.

Dans Va près-midi, mes compagnons 
me dirent que le pays qui servoit de fron
tière aux royaumes de Eondou et de Ka- 
jaaga étant dangereux pour les voyageurs, 
il étoit à propos de ne marcher que de 
nuit, jusqu’à ce que nous eussions gasué 
une contrée plus hospitalière. J’y consen
tis, et je louai deux guides pour nous con
duire à travers les bois. Des que les habi- 
tans du village furent retirés chez eux, 
nous nous mimes en route par nn beau 
clair de lune. Le calme qui régnoit dans 
l’air, les hurlemens des bétes féroces, la 
vaste solitude de la forêt avoieut quelque 
chose de solennel et d’imposant. On ne 
se parloit pas, sinon à voix basse. On 
écoutoit, on regardoit tout avec la plus 
grande attention. C ’étoit à qui feroit preu
ve de sagacité, en me montrant de la 
main les loups et les hyènes qui couloient, 
comme des ombres d’un buisson à un au
tre. Nous arrivâmes de grand malin au
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village de Kinnnoo. Nos guides éveillè
rent des gens de leur connoissance. On 
donna du grain à nos ânes, et nous fîmes 
rôtir quelques pommes de terre pour nous- 
mêmes. Nous nous remimes en route au 
grand jour, et nous arrivâmes le soir à 
Joag, dans le royaume deKajaaga.

Comme je suis maintenant dans un 
pays qui diffère, à bien des égards, de 
ceux que j’ai parcourus jusqu’à présent 
avant d’aller plus loin, je placerai ici ce 
qui me reste à dire du Bondou, et des 
Y oui ah s qui l’habitent.

Le Bondou est borné à l’est par le 
Bambouk: au sud-est, et au midi par le 
Tenda, et par le désert de Simbani: au 
sud-ouest par le Woolli: à l’ouest par le 
Foota Torra : au nord par le Kajaaga.

Tout le pays est couvert de forêts, 
ainsi que le Woolli. Mais il est plus élevé. 
On voit des collines assez hautes près de 
la Falémé. Je ne crois pas que dans toute 
l ’Afrique il y ait uu sol naturellement 
plus fertile.

Le Bondou, situe entre les rivières 
de la Gambie et du Sénégal, est d’un 
grand abord, soit pour les Siatées qui gé
néralement le traversent, en allant de la
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côte dans l’intérieur, soit pour d’autres 
marchands qui s’y  rendent fréquemment 
de l’intérieur pour acheter du sel.

La plus grande partie de ce commerce 
est entre les mains des Mandingues et des 
Serawollis qui se sont établis dans le Cou
dou. Ils font encore un commerce consi
dérable avec le Géduma et d’autres pays 
maures, échangeant du grain et des étof
fes bleues de coton contre du sel, qu’ils 
livrent ensuite dans le Dentila et ailleurs 
pour du fer, du beurre végétal, et une 
petite quantité de poudre d’or. Enfin ils 
vendent différentes sortes de gommes de 
senteurs, renfermées dans des sachets du 
poids d'une livre. Ces gommes mises sur la 
cendre chaude répandent une odeur très- 
agréable. Les Mandingues en fout usage 
pour parfumer leurs cabanes et leurs vé- 
teniens.

Les voyageurs payent des droits exor- 
bitans. Presque dans chaque ville, un âne 
chargé doit une barre de marchandises eu
ropéennes. A Fatîécouda, résidence du 
roi, l’imposition ordinaire est un mous- 
quet, et une certaine mesure de poudre. 
Au moyen de ces contributions, le roi de 
Bondou est bien pourvu d’arraes et de
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munitions, ce qui le rend formidable à 
ses voisins. ■ ?*

Los liabitans du Bondou diffèrent des 
Mandingues et des Serawollis, par le teint, 
et par les manières. Souvent ils sont en 
guerre avec ces peuples. Le roi de Bon« 
don, il y a quelques années, passa la Fa- 
lémé avec une nombreuse armée, et après 
une campagne sanglante et de peu de du
rée, il défit entièrement Samboo roi de 
Bambouk, et le força à lai demander la 
paix, en cédant toutes les villes situées sur 
la rive orientale de la Falémé.

Les Foulas, comme je Fai observé 
dans le premier chapitre, sont de couleur 
tannée. Ils ont des cheveux soyeux, et les 
traits peu prononcés. Après les Mandin- 
gues, c’est incontestablement la nation la 
plus considérable de Cette partie de l’Afri
que. On prétend que le pays de leur origine 
est le Fooladoo, le nom Findiqueroit assez. 
Mais ils occupent maintenant plusieurs 
royaumes fort éloignés les uns des autres. 
Leur teint n’est pas le même par-tout. A 
Bondou, et dans les a u t r e s  pays voisins 
des Maures, ils sont plus jaunes que dans 
les contrées méridionales.
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Les Foulas du Bondou seroient natu
rellement doux et humains. Mais les ma
ximes peu charitables de l’Alcoran les ont 
rendus moins affables, et plus réservés 
à l’égard des étrangers, que ne le sont les 
Mandingues. Ils regardent tous les Nè
gres natifs comme bien au-dessous d’eux; 
et en parlant des différentes nations ils 
ne manquent jamais de se ranger parmi 
les Blancs.

Ce en quoi leur gouvernement diffère 
principalement de celui des Maudingues, 
c'est qu'ils sont plus immédiatement ré
gis par le code musulman. Tous les chefs, 
à l'exception du roi, et la grande majo
rité de la nation faisant profession du 
Mahométisme, dans toutes les affaires 
l’autorité du Prophète est sacrée et déci
sive. Cependant ils montrent une sorte 
de tolérance à l’égard de ceux qui n’ont 
pas encore renoncé aux anciennes supers
titions. Les persécutions religieuses sont 
inconnues parmi eux. Il est vrai qu’ils 
ont un moyen plus efficace d’étendre la 
foi de Mahomet. Ce sont de petites éco - 
les établies dans chaque ville, où les en- 
fans des païens, comme ceux des maho- 
métans, apprennent à lire dans l’Alcoran.

Tom. I. 6
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Par ces premières instructions, ces prêtres 
musulmans donnent à l'esprit de leurs ten
dres élèves un pli qui ne s’efface jamais. J’ai 
vu , dans le cours de mon voyage, plusieurs 
de ces petites écoles: je rentarquois avec 
plaisir la docilité et la soumission des en- 
fans, et je regrettois de tout mon coeur 
qu ’ils n’eussent pas des madrés plus éclai
rés, et une meilleure religion.

Un grand nombre de Foulas ont quel
que connoissance de l’arabe qui s’est in
troduit chez eux avec l’islamisme. Leur 
langue naturelle est pleine de sons liqui
des: mais leur prononciation n’a rien d’a
gréable A entendre deux Foulas conver
ser sur l’objet le plus indifférent, un 
étranger croiroit qu’il se querellent. Voici
leurs noms de nombres:

nn — Go.
deux — Dvddee.
trois — Tettee.
quatre — Aee.
cinq — Joitee.
six — Jego.
sept — Jeduddee.
huit — Je Tettee.
neuf — Jie Aee.
dix — Sappo.
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Les Foulas s'occupent avec succès de 
l’agriculture et des pâturages. Ce sont eux 
qui font la plupart des moissons, jusques 
sur les bords de la Gambie, et leurs trou
peaux sont nombreux et mieux tenus que 
ceux des Mandingues. Dans le Ëondou, 
les Foulas sont opulens,et vivent avec une 
sorte de profusion. Ils montrent beau
coup d’industrie dans la conduite de leur 
bétail, qu’ils traitent avec douceur, et qui 
est docile et familier. A l’entrée de la 
nuit, ils le retirent des bois, et l’enfer
ment dans des parcs ou Iiorées, placés 
prés de chaque village. Au milieu de cha
que Korée, est une petite cabane, où veil
lent un ou deux pâtres pour empêcher 
qu’on .ne vole le bétail. Ils entretiennent 
aussi des feux tout autour du Korée, pour 
épouvanter et écarter les bétes féroces.

On trait les femelles le matin et le 
soir; elles donnent un lait excellent, mais 
bien moins abondant que celui des vaches 
d’Europe. Le lait fait partie de la nourriture 
des Foulas; mais ils ne le mangent que 
lorsqu’il est aigri. 11 fournit une crème 
très-épaisse que l’on convertit en beurre, 
en la battant avec force dans une grande ca
lebasse. Ce beurre fondu à petit feu et
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purifié se conserve dans de petits pots de 
terre. Il entre dans la plupart des assai- 
sonnemens, et les Foulas sont dans l’u
sage de s’en frotter la tête, le visage et les 
bras.

Quoiqu'ils ayent du lait en abondance, 
ni les Foulas, ni les autres peuples de 
cette partie de l’Afrique ne connoissent 
l’art facile de le réduire en fromage. Un 
attachement opiniâtre aux coutumes de 
leurs ancêtres leur inspire les plus violens 
préjugés contre tout ce qui a l’air d’une 
innovation. D’ailleurs, la chaleur du cli
mat, et la rareté du sel leur paraissent 
des obstacles insurmontables: la longueur 
et les embarras du procédé les rebutent; 
et ils sont persuadés que l’utilité du fro
mage n’est pas en proportion avec la peine 
de le faire.

Outre le bétail, qui fait leur principale 
richesse, les Foulas ont quelques chevaux 
excellens qui paraissent venir du mélange 
de la race arabe avec la race originaire 
d’Afrique.
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Kajaaga. —  L es Serawollis. -— Leurs 
manières, et leur langue. —  Jaag. —  
l'yluteiir est maltraité ; on lui vole la 
moitié de ses effets par l’ordre du roi.
•— Bienfaisance d’une esclave. —  L e  
neveu du roi de Iiasson propose a l'ylu~ 
teur de le conduire dans ce royaume. —  
Ils partent avec une nombreuse escorte, 
et viennent a Samée, sur les bords du 
Sénégal. — Ils  passent le Sénégal, et 
arrivent dans le royaume de Iiasson.

L e  royaume de Kajaaga, où je venois 
d’arriver, est celui que les Français appel
lent GaHam: mais j’ai cru devoir lui con
server ie nom que lui donnent les natu
rels. 11 est borné au sud-est et nu midi, 
par le Bambouk, à l’ouest par le Bonùou, 
et le Foota torra, au nord par la rivière 
du Sénégal

Il ii fa paru que l’air y  étoitplus pur, 
et le climat plus sain que dans les autres 
établissemens voisins de la côte. Lue
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multitude de collines et de vallées forme 
u n  paysage agréable et varié; et le cours 
tortueux du Sénégal qui descend des mon
tagnes de rochers reculés dans les terres, 
présente le long de ses bords, une scène 
pittoresque et ravissante.

Les habitans s’appellent Serawollis, ou, 
comme prononcent les Français Sera- 
colets. Leur couleur est d’un noir de jai. 
A  cet égard on ne les distingue pas des 
Jalofs.

Le gouvernement est monarchique, 
et l’autorité du prince, si j’en juge par 
mon expérience, n’est pas peu redou
table. Le peuple néanmoins ne se plaint 
pas, et ie le vis très «disposé à sontenir 
le roi dans une guerre qu’il alloit entre
prendre contre le roi de Kasson. Le 
commerce est la profession habituelle des 
Serawollis. Ils faisoient autrefois des af
faires considérables avec les Français, en 
or et en esclaves; et ils traitent encore 
pour quelques esclaves avec les factore
ries anglaises de la Gambie. On se loue 
assez de leur bonne foi dans le commerce. 
Mais ils sont avides de gain, et n’épargnent 
lien pour s’enrichir. Ils vont très-loin 
vendre du sel et des étoffes de coton.
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Quand un Serawolli revient apres un de 
ces voyages, tous ses voisins se rassem
blent pour le féliciter. Dans ces occa
sions, le voyageur déploie son opulence 
et sa libéralité, en faisant quelques pré
sens à ses amis. Mais s’il n’a pas été 
heureux, sa cour est bientôt déserte. 
Tout le monde le méprise comme un 
homme sans jugement qui a fait un long 
Voyage, et rien a, disent-ils, rien rap
porté que des cheveux sur sa tête.

Leur langue, abondante en gutturales 
est moins harmonieuse que celle des Fou
las. Tous ceux néanmoins qui voudront 
voyager dans cette partie de l’Afrique fe
ront bien de l’étudier, car elle est gé
néralement entendue dans les royaumes 
de Kasson, de Kaarta, de Ludamar, et 
dans le nord du Bambara. Dans tons ces 
pays, ce sont les Serawollis qui font la 
plus grande partie du commerce. Voici 
leurs noms de nombres :

un —  Bani. 
deux —  Fillo. 
trois —  Sicco. 
quatre —  JSarrato. 
cinq —  Karrago. 
six —- Toomo.
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sept —  Ncro.
huit —  Sego.
neuf —  Iîabbo.
dix —  Tamo.
vingt —— Tamo di Fillo.

Nous arrivâmes à Joag, ville frontière 
du Kajaaga, le 24 décembre, et nous 
nous logeâmes dans la maison du Dooti. 
C ’est ainsi que s’appelle le chef de la 
ville, que j’ai nommé jusqu’ici XAlhaid. 
C ’étoit un maliométan rigide, mais connu 
pour son hospitalité. La ville me parut, 
d’après un coup-d’oeil général, contenir 
environ deux mille âmes. Elle est ceinte 
d’une muraille élevée, où l’on a prati
qué des meurtrières, pour se défendre 
à coups de fusil, en cas d’attaque. Cha
que habitation est aussi entourée de mu
railles, ce qui forme comme autant de 
petites citadelles. Dans un pays, où l’on 
11e connoit pas l’usage de l’artillerie, ces 
murs valent les meilleures fortifications. 
A l’ouest de la ville coule une petite ri
vière, aux bords de laquelle on cultive 
une grande quantité d’oignons et de 
tabac.

Le jour même de notre arrivée,
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Madiboo, ce Busrhéen qui m’avoit ac
compagné depuis Fisania, alla, suivi du 
forgeron, rendre ses devoirs à son père 
et à sa mère qui faisoient leur résidence 
à Dramanet, petite ville dans le voisi
nage. La coutume du pays est de célé
brer l’arrivée des étrangers par des diver- 
tissemens publics. J’y  fus invité. Je trou
vai une grande foule, et au milieu, des 
gens qui dansoient à la lueur de plu
sieurs feux allum és, et au son de qua
tre tambours qui battoient en mesure, et 
avec beaucoup de justesse. D u reste la 
danse consistoit moins en mouvemens 
gracieux, qu’en gestes outrés et extrava- 
gans. Les femmes s’eiForçoient à l'envi 
de prendre les attitudes les plus volup
tueuses.

25 décembre. Yers les deux heures 
du matin, des hommes à cheval entrè
rent dans la ville. Ils éveillèrent mon 
h ô te, et après lui avoir parlé quelque 
temps en Serawolli, ils mirent pied à 
terre, et vinrent au Bentang, où j’avois placé 
mon lit. Un d’eux me croyant endormi, 
voulut enlever mon fusil, posé à côté de 
moi sur la natte; mais se voyant découvert
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il le  laissa. Ils s’assirent près de moi, et 
y  demeurèrent jusqu’au jour.

Je connus bientôt, à l’air de Johnson 
mon interprète, qu’il se tramoit quelque 
chose de fâcheux. Je fus étonné en même 
temps de voir Madiboo et le forgeron re
venir si promptement. Je leur en de
mandai la raison. Madiboo me dit que, 
pendant qu’ils étoient à danser, dix cava
liers appartenais à Batcheri, roi du pays, 
ayant à leur tête le second de ses fils, 
étoient venus à Dramanet, demandant, 
si l’homme blanc avoit passé par cette 
ville, et qu’ayant appris que j’étois à Joag, 
ils s’étoient remise» marche sur-le-champ. 
Madiboo ajouta que le forgeron et lui 
étoient revenus en hâte pour m’en infor
mer. Il me parloit encore, lorsque les 
dix cavaliers, arrivèrent, se rendirent au 
Bentang, descendirent de cheval, et s’assi
rent avec ceux qui s’y trouvoient déjà. Ils 
étoient une vingtaine en tout, formant 
un cercle autour de moi, chacun tenant 
son mousquet à la main.

Je saisis ce moment pour dire à mon 
hôte que, n’entendant pas le serawolli, 
j’espévois que ces Messieurs voudroient 
bien s’exprimer en mandingue. Ils y  con
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sentirent. Un petit homme tout couvert 
de saphis prit la parole, et me ht une 
très-longue harangue pour me dire que 
î’étois entré dans une ville du roi, sans 
lui avoir fait de présent et sans avoir payé 
les droits accoutumés ; que d’après les lois 
du pays, mon bagage, et tout ce quej’a- 
vois avec moi, hommes et bêtes, devoit 
être confisqué ; qu’ils avoient ordre du 
roi de me conduire à Maana (*j lieu de 
sa résidence, et même, s’il étoit néces
saire , d’employer la force. Quand il eut 
fini son discours, tous se levèrent, et me 
demandèrent si j’étois prêt à les suivre.

Il y  auroit eu de la témérité et de la 
folie à vouloir opposer de la résistance, 
je feignis de me rendre volontiers à leur 
invitation; et je ne demandai que le temps 
nécessaire pour faire rafraîchir mon che
val, et pour régler mes comptes avec mon 
hôte. Le forgeron, prit cette complai
sance forcée pour ma véritable intention. 
Il me tira à part, et me dit, qu’il m’avoit 
toujours chéri et respecté comme son père

e n  A f r i q u e .
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et son maître: qu’il espéroit que je lie 
voudrois pas le perdre, en le faisant aller 
à Maana. Que tout annonçant une guerre 
très-prochaine entre les rois de Kasson, 
et de Kajaaga, lui qui éloit du royaume 
de Kasson, seroit exposé non-seulement 
à perdre tout ce qu’il avoit gagné par un 
travail de quatre ans, mais encore à être 
saisi et vendu comme esclave, à moins 
que ses amis ne trouvassent moyen de 
fournir deux esclaves pour le racheter.

Rien n’étoit plus juste que les crain
tes de ce pauvre homme. Je résolus défaire 
tout ce qui seroit en mon pouvoir, pour 
ne pas l’exposer à un pareil danger. Je 
dis donc au Bis du roi que j’étois prêt 
à le suivre, à condition que le forgeron 
qui étoit d’un royaume éloigné, et qui ne 
m’appartenoit en aucune manière, pour
voit. demeurer à Joag, jusqu’à mon re
tour. Ma proposition fut rejetée tout 
d'une voix. On prétendit qu’ayant tous 
contrevenu à la loi, nous devions tous 
subir le même sort.

Je pris mon hôte en particulier, et 
après lui avoir fait présent d’un peu de 
poudre, je lui demandai ce qu’il y avoit 
à faire dans une position si critique. Il
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me conseilla décidément de ne pas aller 
trouver le ro i, persuadé qu’il ne se fe
rait nul scrupule de s’emparer de tout 
ce qui lui conviendrait dans mes effets. 
Cet avis redoubla le désir que j’avois de 
m’accommoder avec les cavaliers. Je leur 
représentai, qu’étant étranger, je ne eon- 
noissois pas les lois et les coutumes du 
pays, que je n’avois jamais eu l’iutention 
de les violer, ou de manquer de respect 
au souverain, que j’étois entré dans le 
pays sans savoir qu’il fallût payer les droits 
d’avance , et que j’oll'rois de les payer 
maintenant, ce qui étoit la seule chose 
que l’on pût raisonnablement exiger de 
moi. Je leur donnai, pour en faire pré
sent au roi, les cinq' dragmes d’or que 
j’avois reçues du roi de Bondou. Ils les 
prirent, et demandèrent ensuite à visiter 
mon bagage. Je voulus inutilement m’y  
opposer. Les paquets furent ouverts. Ils 
s’attendoient à y  trouver une plus grande 
quantité d’or et d’ambre. Mais ils s’en 
dédommagèrent sur le reste, mettant la 
main sur tout ce qui leur plaisoit. Enfin 
après une journée entière de débats, ils 
partirent, emportant la moitié de mes 
effets.
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Ces procédés avoient découragé les 
gens de ma suite. Un assez mauvais 
souper que nous limes, après avoir jeûné 
long-temps, étoit peu propre à les rani
mer. Madiboo me prioit avec instance 
de retourner sur mes pas. Johnson ne 
comprenoit pas que l’on pût voyager sans 
argent. Pour le forgeron, il n'osoit se 
montrer, ni parler, dans la crainte d’être 
reconnu pour natif du Kasson. Ce fut 
dans ces dispositions que nous passâmes 
la nuit, à côté d’un triste feu. Le len
demain je sentis tout l'embarras de no
tre situation. Sans argent, comment nous 
procurer des vivres? pourrais-je montrer 
quelques morceaux d’ambre, ou quelques 
grains de verroterie, sans que le rai en 
fût instruit, et sans me voir enlever le 
peu d’eifets que j’avois cachés ? Nous 
primes donc le parti de jeûner ce jour- 
là , et d’attendre quelque occasion favo
rable, pour acheter, ou pour demander 
de quoi vivre.

Sur le soir, comme j’étois assis dans 
le Bentang, mâchant de la paille, une 
vieille esclave qui passoit avec un panier 
sur sa tête, me demanda si je n’avois 
pas dîné. Je crus qu’elle se moquoit de
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m oi, et je ne lui répondis rien. Mon 
petit Nègre répondit pour moi, et lui dit 
que les gens du roi m’avoient pris tout 
mou argent. Aussitôt cette bonne femme, 
jetant sur moi un regard de compassion 
et de bienveillance, ôta de dessus sa tête 
son panier qui étoit plein de pommes de 
terre, et me demanda, en me les mon
trant , si je voulois en manger. J’ac
ceptai: elle m’en donna quelques poi
gnées et poursuivit son chemin, sans 
me laisser le temps de la remercier. Je 
ne puis exprimer la satisfaction que me 
causa ce petit incident. Je songeois avec 
plaisir à l’action de cette pauvre esclave 
qui, sans me connoitre, et sans réflexion 
n’avoit suivi que l’impulsion de son coeur. 
L’expérience lui avoit appris combien étoit 
pénible le seutirnenl de la faim. Elle 
souiageoit dans un autre le tourment 
qu'elle avoit souffert elle-même.

A peine avois-je perdu de vue la bonne 
v ie ille , que l’on vint m’annoncer la vi
site du neveu du roi de Kasson. Demba 
Sego Jalla son oncle l’avoit envoyé comme 
ambassadeur près de Batclieri, roi de Ka- 
jaaga, pour régler les prétentions respec
tives des deux peuples. Après quatre
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jours de conférences inutiles, il quitta le 
roi de Kajaaga, et prit sa route par Joag, 
pour voir l’homme blanc dont il avoit en
tendu parler. Je lui peignis ma détresse 
et l’horreur de ma situation. Il m’offrit 
sa protection, et s’engagea à me conduire 
au Kasson j pourvu que je voulusse par
tir le lendemain matin. J'acceptai avec 
plaisir et reconnoissance. Le lendemain, 
27 décembre, dès qu’il fit jour je me trou
vai prêt avec mes compagnons.

Demba Sego, ainsi nommé sans dou
te d’après le roi son oncle, avoit une 
nombreuse suite. Nous étions 30, au sor
tir de Joag, et nous avions six ânes char* 
gés. Fendant quelques heures nous mar
châmes assez gaiement, sans aucun inci
dent remarquable. Nous devions rencon
trer un arbre, dont Johnson mon inter
prète s'étoitinformé plusieurs fois. Quand 
nous y  fumes arrivés, il nous pria d’ar
rêter, et prenant un poulet blanc qu’il 
avoit eu soin d’acheter à Joag, il l ’attacha 
par les pattes à une branche de l’arbre, 
ajoutant que nous pouvions maintenant 
continuer notre voyage sans rien crain
dre. ]e rapporte cette petite circonstance 
pour faire connoître le caractère des Nègres,

et
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et l’empire qu’a sur eux la superstition. 
Un séjour de sept ans en Angleterre n’a- 
voit pas guéri Johnson des préjugés de 
son enfance. Cette cérémonie, à ce qu’il 
me dit, étoit une offrande aux esprits 
des bois, race puissante, de couleur blan
che , avec une chevelure longue et 
flottante. Je ris de son extravagance, 
en respectant la piété qui en étoit le 
motif. .. j

A midi, nous arrivantes.: à Gungadi, 
grande v i l le , où nous nous arrêtâmes 
une heure, pour attendre quelques ânes 
qui n’avoient pu suivre. J’y  remarquai 
un grand nombre de dattiers, et une 
mosquée construite de terre grasse, avec 
six tourelles, surmontée chacune d’un 
œ uf d’autruche. Un peu avant le soleil 
couchant, nous arrivâmes à la ville de 
S.unée, au bord du Sénégal. En cet en
droit , la rivière est belle, mais peu pro
fonde. Elle coule lentement sur un lit 
de sable et de gravier. Le rivage fst 
élevé et tapissé de verdure, la campagne 
ouverte et cultivée. La vue des mon
tagnes et des rochers du Felow et du Bam- 
bouk ajoute à la beauté du paysage.

28 décembre. Nous partimes de Samée, 
Tom. 1 . 7
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et nous arrivâmes dans l’après-m idi à 
Kagée, gros village coupé en deux parla  
rivière. Un peu au-dessus est une grande 
cataracte, où l’eau se précipite avec vio
lence du sommet d’un rocher. Au-des
sous la rivière est noire et profonde. Nous 
arrêtâmes que nos bêtes de somme la 
passeraient à la nage. Des cris répétés; et 
quelques coups de fusil avertirent des gens 
qui étoient de l ’autre côté de la rivière? 
et ils nous.amenèrent un canot pour trans
porter notre bagage.

De ce . côté de la rivière le bord est 
extrêmement escarpé, et a plus de qua
rante pieds au-dessus de l’eau. Je ne 
concevois pas comment nos bêtes pour
raient le deseeudre. Mais les Nègres sai
sissant les chevaux, les précipitèrent, en 
quelque sorte dans la .rivière, par un sen
tier presque perpendiculaire. Chacun 
ensuite descendit comme il put; après 
quoi le batelier jeta une corde sur un des 
chevaux les plus vigoureux, et l’eutraina 
dans la rivière, ramant vers le bord op
posé. Les autres chevaux suivirent, dé
terminés par l'exemple du premier, et par 
les coups qu’on leur donnoit. Quelques 
palefreniers les suivirent à la nage, pour
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les empêcher de revenir sur leurs pas, et 
les forcer de gravir sur l'autre bord. Cela 
fut fait en quinze minutes: mais il fallut 
bien plus de temps pour faire passer les 
ânes. Ces animaux têtus et mutins se 
firent long-temps harceler, avant d’entrer 
dans l’eau; et quand ils furent au milieu 
du courant, quatre rebroussèrent chemin, 
quelques efforts qu’on fit pour les arrêter. 
Le passage des ânes nous coûta deux heu* 
res, le transport du bagage en prit une 
autre, et le soleil alloit se coucher quand 
le canot revint nous-prendre.

Nous nous y  embarquâmes, Demba 
Ségo et moi. Le plus léger mouvement 
suffi soit pour le faire chavirer. Demba 
Ségo voulût voir de prés une de mes boi
tes d’étain qui étoit sur l’avant du bateau, 
et eu étendant le bras, pour la saisir, ih 
nous fit perdre l'équilibre, et nous ren
versa dans la rivière. Heureusement, nous 
n’étions pas fort avancés: nous regagnâ
mes le rivage, sans beaucoup de difficulté, 
et après avoir exprimé l’eau de nos ré- 
temens, nous tentâmes un nouveau tra
jet, et nous fumes bientôt rendus sur le 
territoire de Kasson.
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C H A P I T R E  VI.

On arrive a 2 'éesée. —  Entrevue avec 
Tiggiti SégOy frère du roi. —  Séjour 
de l'Auteur a Téesée. —- Remarques 
sur cette ville. —  Procès singulier. —  
Mauvais procédés de Tiggiti Ségo. — 
On se met en route pour lîooniakari ca-
pitale du Rassoit. — lucide n s .--- On
arrive à lîooniakari*

A  peine étions-nous sortis dn canot, que 
Deniba Ségo me dit que j’étois mainte
nant dans les états de son oncle * hors de 
tout danger, et qu’il ne doutoit pas que 
je ne me hâtasse de reconnoître par un 

«pré sent honnête le service important <ru’d 
m’a voit rendu, et la peine que je lui avois 
occasionnée. Jem’attendois d’autautmoins 
à celte proposition, qu’il n’ignoroit pas 
les avanies et les pertes que j’avois es
suyées à joag. Je commençai à craindre que 
ma situation ne fût pas devenue meilleure» 
pour avoir passé la rivière. Mais que 
m’eût servi de me plaindre? Sans même 
me permettre là moindre représentation,,
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je donnai à mon avide protecteur sept 
barres d’ambre, et du tabac, dont il pa
rut vouloir bien se contenter.

Après un grand jour de marche, pen
dant laquelle j’eus souvent occasion de 
remarquer des masses considérables de 
granité blanc, nous arrivâmes à Teesée, 
le 29 décembre; et nous fumes reçus dans 
la cabane de Demba Ségo. Le lendemain 
matin, Demba me présenta à son père 
Tiggiti Ségo, frère du roi de Iiasson, et 
commandant de Téesée. Ce vieillard me 
considéra avec la plus grande attention, 
n ’ayant encore jamais vnme dit-il, qu’un 
seul Blanc. A la description qu’il m’en lit, 
je reconnus tout de suite que c’étoit le ma
jor Houghton, lim e fit plusieurs questions 
sur les motifs de mon voyage : mai^ il 
11e me parut pas persuadé de la vérité de 
mes réponses. J’imagiiie qu’il me sup- 
posoit quelque vue secrele que je n’o- 
sois pas avouer. Il me dit qu’il failoit 
que je me rendisse à Kooniakari, pour 
saluer le roi, mais qu’il vouloit me voir 
encore avant mon départ de Teesée.

Dans l’après-midi, un de ses escla
ves s’évada. L ’alarme fut donnée: tous 
ceux qui avalent un cheval se mirent à
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sa poursuite dans les bois« Demba Ségo 
me pria de lui prêter le mien. Je le lui 
donnai volontiers, et au bout d’une 
heure, je vis tout le monde revenir avec 
l’esclave qui fut cruellement fouetté, et 
ensuite mis aux fers. Le jour suivant, 
31 décembre, Demba Ségo eut ordie de 
se rendre dans une ville du Gédurna avec 
vingt cavaliers, pour apaiser une que
relle avec les M aures, dont un parti 
avoit enlevé, à ce qu’on disoit, trois che
vaux à Téesée. Il me demanda encore 
mon cheval, ajoutant, qu’aux yeux des 
Maures, la bride et la selle lui donne- 
roient à lui-même un air de conséquence. 
J’y consentis encore, et il me promit de 
revenir dans trois jours. Pendant son 
allseiice, je m’amusai à me promener 
dans les environs de la ville et à cau
ser avec les gens du pays qui tous me 
témoignèrent de l’empressement à me 
voir, et cle la bienveillance: ils me don- 
noient, à très-bon compte, du lait, des 
reufs, et toutes les autres provisions dont 
j'avois besoin.

Téesée est une grande ville, sans mu
railles, n’ayant pour défense qu’une espèce 
de citadelle, ou résidé Tiggiii Ségo avec



sa famille. Selon la tradition du pays, 
cette ville fut d’abord peuplée par quel
ques patres Foulas' qui enttetenoient de 
nombreux troupeaux dans les excellen
tes prairies des environs. Mais l’abon
dance dont ils jouis soient leur attira l’en
vie des Mandingues qui les chassèrent, et 
se mirent en possession de leurs.terres.

Les habîtans de Teesée ne manquent 
ni de blé, ni de bestiaux. Cependant 
ils ne sont pas fort délicats dans le choix 
de leurs alimens. Les rats, les moules, 
les écureuils, les serpens, les sauterel
les sont la nourriture ordinaire du plus 
riche, comme du plus pauvre. Un jour 
les gens de ma suite fuvOtit invités à une 
fête. Après avoir mangé avec appétit 
d'un mets qu’ils avoient pris pour un mé
lange de poisson et de Kouscou, un d’eux 
trouva au fond du plat un lambeau- de 
peau dure, et me l’apporta, pour me 
montrer de quelle espèce de poisson on 
leur avoit servi. Je reconuus qu’on les 
avoit régalés avec un gros serpent.

Une autre coutume encore plus extra
ordinaire, c’est qu’il n’est pas permis aux 
femmes de manger des œufs- Quelle que 
soit l’origine de cette défense, une ancien ne
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superstition, ou la gourmandise de quel
que Busrhëen qui ne vouloit pas parta
ger ce qu’il aimoit, elle est strictement 
observée, et l’on ne peut faire à une femme 
de Téesée un plus grand affront, que de 
lu i présenter un œuf. Il est à remarquer 
que les hommes ne se font pas de scru
pule de manger des œufs en présence de 
leurs femmes, et que je n'ai trouvé cette 
coutume établie dans aucun autre lieu 
du pays des Mandingues.

Pendant l’absence de son fils, Tiggiti 
S:p;o tint un Palaver à l’occasion d’une 
cause assez extraordinaire. J'entendis les 
deux avocats qui, l’un et l'autre expo
sèrent leurs moyens avec beaucoup d’ha
bileté. Voici de quoi il s’agissoit. Un jeune 
Cafir marié depuis peu à une jeune et 
belle femme s’étoit adressé à un dévot 
'Busrhëen, ou prêtre mahométau de sa 
connoissance, et lui avoit demandé des 
saphis, pour lui servir de sauvegarde dans 
la guerre qui étoit près de commencer. 
Le Busrhëen lui en donna, en ajoutant 
que, pour les rendre plus efficaces, il 
falloit que pendant six semaines il n’eût 
point commerce avec sa femme. Quelque 
sévère que lui parût cette condition, le
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Cafir s’y  soumit, et sans en dire à sa 
femme le véritable motif, il se tint éloigné 
d’elle pendant tout le temps prescrit. Ce
pendant il commençoit à transpirer dans 
la ville que le Busiliéen qui faisoit assi
dûment ses prières du soir à la porte 
du Cafir, avoit avec la femme des liai
sons plus étroites qu’il ne convenoit. D ’a
bord l’honnête mari méprisa des bruits 
que lui sembloit assez démentir la répu
tation de son ami; et un mois entier s’é
coula , avant qu'il fût entré dans son coeur 
le plus léger sentiment de jalousie. Mais 
voyant que les propos continuoient, il 
s’avisa enfin d’interroger sa femme, qui 
lui avoua ingénument que le Busrîxéen 
l'avoit séduite. Il la fit enfermer, et de
manda un Palaver pour y  citer le Bus- * 
rhéen. L’accusation fut clairement prou
vée, et le coupable'condamné à l’escla
vage, ou à se racheter en livrant deux 
esclaves, an gré du mari outragé. Celui-ci ne 
voulutpas en user avec rigueur envers uu 
ancien ami. Il demanda seulement qu’>l 
fût fouetté publiquement devant la porte 
de Tiggiti Ségo. En conséquence, on 
attacha le criminel à un poteau; le bour
reau parut, armé d’une forte baguette
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noire, et après l’avoir brandie quelque- 
temps autour de sa tête, il lui en appli
qua des coups sur le dos, avec une telle 
force, que les bois retentissoieht des cris 
de ce malheureux. La foule par ses huées, 
et par ses éclats de rire, applaudissoit 
au juste châtiment du Tartuffe. Une chose 
digne de remarque, c’est qu’il reçut trente- 
neuf coups, le nombre précis porté dans 
la loi de Moïse.

Comme il y avoit toute apparence que, 
pendant la guerre qui se préparoit, la 
ville de Teesée seroit exposée aux ineur- 
cions 'des Maures de Gadurna, Tiggiti 
Ségo avoit en la précaution d’envoyer 
chercher dans tous les villages des envi
rons une quantité de vivres capable de 
nourrir la ville pendant une année, et de 
suppléer aux récoltes qui pouvoient être 
ravagées par les Maures. Les gens de 
la campagne avoient consenti à céder les 
pr ovisions qui ne leur étoient pas néces
saires, et le jour avoit été fixé pour les 
transporter à  la ville. C’éloit le 4 jan
v i e r  179C, j’étois encore à Teesée, parce 
qu’on ne m’avoit pas ramené mon cheval. 
Je voulus voir le convoi et l’escorte qui 
Taccompngnoit.



Environ quatre cents hommes, mar
chant en bon ordre, portoient sur leur 
tête de grands paniers de blé et de 
pommes de terre. Ils étoient précédés 
d’une troupe d’archers, et suivis de huit 
musiciens. Dés qu’ils furent près de la 

*ville, les musiciens entonnèrent unechan- 
son. Chaque vers étoit répété par toute 
la troupe, et suivi de quelques coups frap
pés sur de gros tambours. Le convoi 
s’avança de la sorte, au milieu des accla
mations de la populace, jusqu’à la porte 
de Tiggiti Ségo, où l’on déposa les paniers. 
Le soir on les plaça sous l’arbre du Ben- 
tang: toute la nuit se passa en danses et 
en divertissemens. Un erand nombre de 
ces étrangers passa trois jours à Téesée. 
Fendant tout ce temps, ils ne cessoient 
de s’attrouper autour de moi. Tous vou- 
loient me voir, et ceux dont la curiosité 
étoit satisfaite faisoient place aux au
tres.

Le 5 janvier, il arriva à Téesée dix 
envoyés d’Almaini Abdulhader, roi de 
Foola Torra, pays situé à l’ouest du Bou
don. Après avoir sommé, au nom de leur 
maître, Tiggiti Ségo d’assembler les ha- 
bitans de la v i l le , les ambassadeurs
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déclarèrent, que si les sujets du roi de 
Kasson n’embrassoient pas la loi de Ma
homet, et ne faisoient pas, pour donner 
une preuve de leur conversion, onze priè
res publiques, le roi de Foota Torra, au 
lieu de demeurer neutre, joindroit ses 
forces à celles du Kaajaga. Une menace 
de cette nature, de la part d’un prince si 
puissant, ne pouvoit manquer d’inspirer 
une grande frayeur. Après une longue 
délibération, les habitans de Téesée se 
soumirent à cette proposition, quelque 
humiliante qu’elle fût. Ils firent publi
quement les onzes prières. On ne leur 
demanda rien de plus pour croire qu’ils 
avoient abjuré l’idolâ rie, et embrassé la 
religion du Prophète.

Deinba Ségo ne revint avec mon che
val que le h janvier. Ennuyé d’un si 
long retard, j’ailai sur-le-champ trouver 
soa^père, pour lui dire que je comptois 
partir dès le lendemain pour Kooniakari. 
Après m’avoir fait quelques objections fri
voles, il me laissa comprendre que je ne 
devois pas me flatter de partir, sans lui 
paver d'abord les droits qui lui étoient 
dus par tous les voyageurs", et sans, re- 
cottuoitre ensuite les boutés particulières
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qu’il à voit eues pour moi. Le lendemain* 
dès le matin, mon amiDemba, vint chez 
moi avec une suite nombreuse, et me 
dit que Tiggiti Ségo l’envoyoit poiur rece
voir mon présent, et qu’il souhaitoit voir 
les objets que je lui destinois. Je savois 
trop que toute résistance étoit impossible, 
et toute plainte inutile; et préparé, d’ail
leurs, à cette demande, par l’entretien 
dé la veille; je lui offris tranquillement 
sept barres d’ambre, et cinq barres de 
tabac. Après avoir regardé quelque-temps 
et d’un air indifférent ces deux articles; 
Detnba les posa à terre, .en me disant 
qu’un pareil présent n’étoit pas fait pour 
un homme comme Tiggiti Sego, quipou» 
voit me prendre, malgré m o i, rtont ce 
qu’il jugeroit à propos. 11 ajouta que, <%i 
je ne voulois pas in’exécater moi-méme* 
i l  alloit faire porter tout mon bagage chez 
son père qui choisir oit lui-même,

le n’eus pas le temps de répliquer. 
Demba et ses gens avoient déjà commencé 
à ouvrir mes paquets ; tout ce que j’avois» 
fut étalé sur le carreau, et soumis à une 
visite encore plus sévère que celle de ]oag. 
Ils ne se firent nul scrupule de met
tre la main sur tout ce qui étoit à leur
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bienséance. Entre autres choses, Demba 
se saisit de la boite d’étain qui avoit fixé 
son attention, lorsque je passai la rivière 
avec lai. Après ce pillage, je rassemblai 
les tristes débris de ma petite fortune: 
j’avois été volé à Joag de la moitié de mes 
effets; et l’on venoit de me confisquer, 
sans forme de procès, la moitié de ce que 
ra’avoieut laissé les premiers voleurs. Le 
forgeron lui - même, quoique natif du 
roy aume de Kasson, fut obligé d’ouvrir 
ses paquets, et d’affirmer avec serment qu’ils 
ne contenoient rien qui ne lui appartint 
exclusivement. Cependant le mal étoit 
sans remède; et comme j’avois quelque 

jpbligation à Demba Ségo, pour les bons 
offices qu’il m’a voit rendus, à mon départ 
dè Joag, je ne lui fis aucun reproche sur 
sa rapacité: mais je me décidai, quelque 
chose qui pût arriver, à sortir de Téeséè, 
le lendemain matin. Four relever un 
peu le courage de mes compagnons dé 
voyage, j’achetai un mouton gras que je 
fis apprêter pour notre diner.

Le 10 janvier, de très-bonne heure, 
nous parûmes de Téesëe. A midi, de 
dessus une hauteur, nous aperçûmes dans 
le lointain les montagnes qui environnent
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Kooniakari. Le soir, nous arrivâmes à 
un petit village, où nous passâmes la nnit. 
Le lendemain matin, nous traversâmes 
le Kriego, courant étroit, mais profond^ 
qui est une branche du Sénégal. Deux 
milles plus loin, à l’est, nous passâmes 
à travers une grande ville appelée Ma
dina. Enfin, vers les deux heures, nous 
découvrîmes Jumbo lieu de la naissance 
du forgeron. Un moment après, son 
frère qui avoit été prévenu de Son arri
vée vint au-devant de lui accompagné 
d’un musicien. 11 amenoit un cheval que 
le forgeron devoit monter,* pour faire avec 
dignité son entrée dans sa ville natale, 
qui ne l’a voit pas vu depuis quatre ans: 
il nous pria aussi de mettre une bonne 
charge de poudre dans nos fusils. Bien
tôt après, nous fumes joints par un grand 
nombre de gens de la ville qui, à  la vue 
de leur ancienne connoissance se mirent 
à chanter, et à sauter de la manière la 
plus extravagante. En entrant dans la 
ville, le musicien improvisa une chan
son, à la louange du forgeron , dont le 
courage avoit triomphé detaut d’obstacles. 
11 huit par commander impérieusement
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aux amis de l’illustre voyageur de lui 
préparer un ample repas.

Arrivés au logis du forgeron, nous 
mimes pied à terre, et nous Emes une 
décharge générale de notre mousquete- 
rie. Rien de plus touchant que l’entre
vue de ce brave homme et de sa famille. 
Ces peuples, enfans de la nature, et libres 
comme elle, s’abandonnent sans réserve 
à tous leurs sentimens. Au milieu de 
ces transports, je vis s’avancer la' mère, 
appuyée sur un bâton ; chacun se rangea 
pour loi faire place. Elle étoit âgée, et 
entièrement aveugle. Elle serra son fils 
dans ses bras: elle lui tâtoit les mains, 
les bras et le visage, le caressoit, e t té -  
moisrnoit de mille manières combien elle

O

s’estimoit heureuse de songer que ses vieux 
jours seraient bénis par le retour d'un 
enfant si chéri, et ses oreilles encore 
charmées des douxaccensdesa voix. Cette 
scène attendrissante me convainquit par
faitement que si le Nègre et l’Européen 
différent par la couleur, ils se ressemblent 
par les affections et par les sentimens ca
ractéristiques de la nature humaine.

Pendant le tumulte de ces félicitations, 
je me tenois à l’écart, prés d’une cabane,

pour
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pôur ne pas troubler cet épanchement de 
la tendresse filiale et maternelle; et l'on' 
étoit si occupé du forgeron, que personne^ 
je crois, ne’ m’avoit remarqué; Quand- 
tout le monde se fut assis, son père lui 
demanda lé récit de ses aventures. Ort 
fit silenCe, et après avoir souvent remer
cié Dieii de l’heureuse issue de son voyage^ 
lé1 forgeron raconta ce qui lui étoit ar
rivé de plus remarquable depuis son départ 
deJumbo, jusqu’à la'jGambië, son travail 
dans ces -pays ’éloignés, le gain qu’i l : ÿ  
a voit fait ,J et les dangers qu’il avoit cou
rus à soriretour; " Cette dernière partie 
dé son histoirè lui donna souvent occa
sion de parler de moi. Il exprimoit dans 
lës termes les plus forts sa reconnois- 
sànce pour ce qù’il appéloit mes bontés  ̂
puis, tout-à-coup, étendant la main vers 
l’endroit o ir 'j’étois, il s’écria affilie ibi 
siring. Le voHà, c’est lu i'q u i est assis 
là. A l’instant tous les yeux se tournè
rent sur moi. Jé paroissôis comme un 
être tombé dés’nues : chacun étoit sur-4
pris de n é ! m’avoir pias aperçu plutôt. 
Quelques femmes et quelques enfans mon
trèrent une grande frayeur à la vue d’un 
personnage si extraordinaire. ■ ■ Peu-à-peu 
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cependant les craintes se dissipèrent; et 
quand le -forgeron leur eut souvent -ré
pété que .je -ne faisois de mal à personne, 
quelques-uns s’enhardirent jusqu’à exami
ner et à toucher mes habits ; mais tous 
n ’-étoient pas 'encore parfaitement rassu
rés. S’il m’arrivoit de faire le moin
dre mouvement, ou de jeter un coup- 
d’oeil sur les enfans, -les mères les em- 
portoient, fuyant de toutes leurs -forces. 
Au l)Out de quelques heures néanmoins, 
tous s’accoutumèrent à ma figure.

Le reste de ce jour et -le lendemain, 
je  partageai les fâtes de ces bonnes gens. 
L e 14 janvier., je me mis en route pour 
Kooniakari, où le forgeron voulut m'ac
compagner. Vers m idi, nous arrivâmes à 
Soolo, petit village , à-trois milles,, et au 
midi de Kooniakari.

Gomme cette ville se trouve hors de 
la toute directe, je dois observer que je 
n’y  passai que pour voir un Slatée fort 
connu, et d’un grand crédit, nommé Sa- 

Jim Dama ri. 11 étoit en correspondance 
avec le docteur Laidley qui lui avoit con
fié des effets de la valeur de cinq escla
ves qu’il devoir payer à mon ordre. Je 
fus assez heureux pour le trouver chez
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loi, et U me reçut avec la plus grande
honnêteté.

Je ne sais comment le roi de Kassou 
avoitété instruit de ma marche. Peu d’heu
res apres monr arrivée à Soolo, son se
cond fils, Sambo Ségo, y vint avec quelques 
hommes à cheval, et me demanda pour
quoi je n’étois pas allé directement à Koo- 
niak.tri, où le roi m’attendoit avec impa
tience. - Salim Daucari se chargea de mon 
excuse, et promit de me mener le soir 
même à Kooniakari. Nous partîmes de 
Soolo, au soleil couchant, et après une 
heure de marche, nous arrivâmes à la 
ville. Le roi étoit couché. Nous remî
mes l’entrevue au lendemain matin, et 
nous passâmes la nuit , dans la cabane de 
Sambo Ségo.

Je réserve pour le chapitre suivant .lé 
récit de mou entrevue avec le roi, et de 
ce qui m'arriva pendant mon séjour dans 
les royaumes de Kasson et de Kaarta.

£ir A f r i q u e . h $ .
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- C H A P I T R E  V I L
' .¿J * ,T ' ' '

¡¿¡¿tuteur est" admis, a Vaudience du roi
- de Mussati, qu’il trouée bien disposé.-**
- Sôn séjour ’à Kooniahari. —  I l  en part 

- - pour aller h " ■Kemmoo j capitale  < du*
i - Maarta. — 1 II est bien reçu du roi* d& 
■; liaarta cjui-éeirt le dissuader de pour« 
&  ̂'suivre son voyage. —  Il le poursuit? 
" néanmoins  ̂ et prend sa route par lé 

royaume de Ludumar. ~*—■ L e  roi lid 
: donne un guide ■et une escorte pour- le 

' " conduire jusqu'à la première . viUe cd&
- ¿pays des -'Maures.

ü î e  i 5  ja t ìv ìè ìT  d  7 9 6 , - vêts le s  h u i t  
h e u r e s  d ü  i i ia ti i i  , n o u s 1 n o u s  r e n d î m e s  
à  l’a u d ie n c e  d u  i o i  d e  K a s s o n , D e r n -  
b a  S égo  Ja lla . M a is  je  m e  v is  e n t o u r é  
d ’u n e  s i  g r a n d e  f o u le  d e  c u r i e i i x ,  q u e  
j ’e u s  d e  la  p e in e - à  -p e rc e r  j u s q u 'à  lu i .  
E u  lin  j’a p p ro c h a i  , e t  je  l u i  fis  u n e  p r o 
f o n d e  r é v é r e n c e .  I l é to i t  d a n s  u n e  g r a n d è  
c a b a n e ,  a ss is  s u r u n e  n a t te .  I l m e  p a r u t  â g é  
d ’e n v i r o n  s o ix a n te  a n s . S e s  s u c c è s  à  là



guerre, et'la douceur de son gouverne
ment Ta voient rendu cher à tous ses su
jets. Il me considéra avec beaucoup d’ét- 
tention, et lorsque Salim Daucari lui eut 
exposé les motifs de mon voyage, et les 
raisons que fa vois de traverser ses états, 
non-seulement il en parut satisfait, mais 
il m’assura de sa bienveillance, et de 
toute sa protection. Il me dit qu’il avoit 
vu le major Iloughton, et lui avoit fait 
présent d’un cheval blanc; qu’aprës avoir 
passé le royaume de Kaarta, le major avoit 
fini sa vie dans le pays des Maures, mais 
qu’il ignoroit le genre et les circonstan
ces de sa, mort.

L ’audience finie, nous rentrâmes chez 
nous, et je pris dans le peu d’eiFets qui 
me restoient de quoi faire un petit pré
sent pour le roi, car je n’avois encore 
rien touché de Salim Daucari. Quelque 
mince qu’il fut, mon présent fut bien 
reçu, et me valut un jeune bœuf gras et 
tout blanc. La vue de cçt animal fit un 
grand plaisir à tous mes. compagnons, 
moins à cause de sa grosseur, que parce 
que, dans ces sortes d’occasions, la cou
leur blanche est la preuve d’une faveur 
particulière.
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Cependant, malgré les bonnes disposi
tions du roi, et quoiqu'il me permit vo-. 
lontiers de voyager dans ses états, je re
connus bientôt qu’il me serait extrême
ment difficile d’aller plus avant. Outre 
qne les hostilités étoient sur le point de 
commencer entre le Kasson, et le  Kaajaja, 
j’appris que le royaume de Kaarta qui se 
trouvoit sur ma route, serait enveloppé 
dans cette guérie, et qne, de plus, il étoit 
encore menacé par celni de Bambarra. 
Ce fut le roi lui-même qui me donna 
cet avis, me conseillant de me tenir dans 
le voisinage de Koonialtari, jusqu’au re
tour des courriers qu’il avoit dépêchés à 
Kaarta, pour s’assurer de l’état et des dis
positions du Bambarra. Ces envoyés dé
voient être de retour dans quatre ou cinq 
jours. Je pris le parti que le roi m’in- 
diquoit, et j'allai passer ce temps à Soolo, 
d’autant plus volontiers que j’avois à tou
cher ce qui étoit dù par Salim Daucari 
au docteur Laidley. Je reçus, principa
lement en poudre d’o r , la valeur de trois 
esclaves.

Désirant alors de reprendre mon voyage 
le p lu s  promptement possible , je priai 
Daucari d’employer son crédit auprès du
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roi, pour* m’obtenir un guide qui me con
duisit par le Foolado, attendu que je ve- 
nois d’apprendre que la guerre étoit déjà 
commencée entre'les rois deBambarra et 
de Kaarta. Daucari partit le 20 au ma
tin pour Kooniakari, et- dans la soirée du 
même jour, il me rendit la réponse du 
roi qui pertoit en substance, que si je 
voulois prendre ma route par le Foolado, 
il ne s’y  opposerait pas, mais qu’il ne 
pouvoir me donner un guide pour ce 
pays, sans contrevenir au traité qu’il avoit 
fait, quelques années auparavant, avec 
Daisey roi de Kaarta, et par lequel il s’é- 
toit engagé à faire passer par les états de 
ce prince tous les marchands et voyageurs 
qui viendraient dans les siens.

Je n’avois que trop éprouvé, Jusqu’à 
ce m om ent, à combien de dangers et 
d’avanies on étoit exposé, lorsqu’on voya- 
geoit, sans la protection de quelqu’un des 
rois du pays. Je ne voulus plus courir 
les mômes risques, sur-tout ayant Ueu 
de craindre- que l’argent que je venois 
de toucher ne fût ma dernière ressource. 
En conséquence, je pris le parti d’atten
dre le retour des messagers que le roi 
avoit envoyés à Kaarta».
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Dans ces entrefaites, le bruit s’étoit 
répandu que j'avois reçu de Salim Dau- 
cari une grande quantité d’or. Le 23, dés 
le  matin, Sambo Ségo vint me trouver, 
accompagné de gens à cheval. 11 vouloir 
savoir au juste, quelle somme j’avois 
touchée, parce que la moitié en apparte- 
noit au roi, sans préjudice d’un présent 
honnête pour lui-m êm e, qui étoit le fils 
du roi, et pour les gens de sa suite, qui 
étoient ses parens. Le lecteur n’aura pas 
de peine à croire, qu’aprés avoir satis
fait à toutes ces demandes , je ne me 
serois pas trouvé fort opulent. Mais 
quelque douloureux que fût ce sacrifice, 
quelque dur qu’il me parut de me sou
mettre à des exactions si injustes, et si 
arbitraires , il falloit plier, et ne pas irri
ter , par une folle résistance, le lion qui 
me tenoit sous ses ongles. J’aurois donc 
consenti à tout, si Salim Daucari n’eût 
obtenu de Sambo qu’il se contenteroit de 
seize barres de marchandises européen
nes avec quelques livres de poudre et de 
balles, pour acquit de toutes les deman
des qui pourraient m’étre faites, dans le 
royaume de Kasson.

Le 2Ô janvier, avant m idi, je montai
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sur un« montagne très-élevée, au sud de. 
Soolo, d’où feus la vue- enchantée du 
pays. L’Afrique ne m’avoit encore rien 
offert de comparable, pour le nombre des 
villes et des villages, et pour l’étendue 
des terres cultivées. Pour donner quel
que idée de la population de cette déli
cieuse plaine, il su fût de dire, que le roi 
de Kasson, peut y  lever 4000 combattans, 
au bruit de son tambour de guerre. £11 
parcourant le sommet stérile de cette mon
tagne, je vis dans les fentes et les cre-. 
vasses des rochers qui la couronnent, 
de vastes cavernes, où les loups et les 
hyènes se retirent pendant le jour. .Dans 
la soirée du 27, nous eûmes une visite 
de ces bêtes féroces. Les chiens du vil-, 
lage annoncèrent leur approche, non en 
aboyant, comme à l’ordinaire, mais en 
hurlant de la manière la plus lugubre. 
A ce signal, les hahitans s’arment, et 
prenant des bottes d’herbe desséchée, ils 
se rendent tous à un enclos, au milieu du 
village, où le bétail étoit enfermé. Là ils 
allument leurs bottes de foin, et les agi
tant dans l’air, ils courent vers les mon
tagnes , en criant de tonies, leurs forces. 
Ces cris répétés par les échos, et la vue
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de ces flammes ondoyantes épouvantè
rent les loups, et les chassèrent du vil
lage. Mais ils avoient eu le temps de tuer 
cinq pièces de bétail, et d’en blesser un 
grand nombre d’autres.

1 février. Les messagers que le roi 
avoil expédiés arrivèrent de Kaarta, et 
rapportèrent que les hostilités n’étoient 
pas encore commencées entre le Kaarta 
et le Bambarra, de sorte que, selon toute 
apparence, je pourrois traverser le Kaarta, 
avant que l’armée dé Bambarra n’y eut 
pénétré.

Le 3 février, de grand matin, deux 
guides à cheval vinrent de Kooniakari, 
pour me conduire à la frontière de Kaarta. 
Je pris congé de Salim Daucari, et je me 
séparai pour toujours de l’honnête forge
ron, qui, dans toutes les occasions, m’a- 
voit donné des preuves d’un véritable 
attachement. Je partis de Soolo , vers les 
dix heures. Nous marchâmes tout le jour 
le loug de la rivière de Krieko, à travers 
un pays de montagnes et de rochers, et 
au soleil couchant, nous arrivâmes au 
village de Soomoo, où nous reposâmes.

4 février. Nous continuâmes de sui
vre les bords du Krieko, qui par-tout sont
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bien cultivés, et extrêmement peuplés. 
En ce moment le nombre des habitans 
étoit encore augmenté d’une multitude 
de gens de Kaarta, que la crainte des ar
mées du roi de Bambarra avoit chassés 
de leur pays. Dans l’aprés midi, nous 
arrivâmes à Kirno, gros village où rési- 
doit Madi Konko, gouverneur du Soroma, 
ou du haut pays de Kasson. Là, les gui
des que m’avoit donnés le roi de Kasson 
me quittèrent pour aller rejoindre les trou
pes qui marchoient contre le Kajaaga. Ce 
ne fut que le 7 que j’obtins de Madi Konko, 
un guide pour le Kaarta.

7 février. Nous parûmes de Kimo, 
ayant pour guide le fils de Madi Konko, 
toujours longeant le Krieko, jusqu’à Kangé, 
ville considérable, où nous arrivâmes 
dans l’après - midi. Cette belle rivière 
n’est plus là qu’un petit ruisseau. Elle 
prend sa source un peu à l’est de la ville, 
et descend avec impétuosité et fracas, 
jusqu’au pied d’une haute montagne nom
mée Tappo, où elle commence à couler 
paisiblement. Après avoir serpenté dans 
la plaine riante de Kooniakari, elle re
çoit une autre rivière qui vient du nord,
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et va sè perdre'* dans le Sénégal', àssez; 
près des cascades de Félou. •

8 février. Nous, marchâmes toute 
cette journée, sur. un: sol pierreux; nous 
traversâmes Seimpo, et plusieurs autres 
villages , jusqu’à Lacharago, petit village 
situé sur une montagne qui. sépare le 
Kàsson et le Kaarta. Pendant notre mar
che nous avions rencontré plusieurs, cen
taines de malheureux se sauvant de Kaarta 
avec leur famille, et leurs effets.

g février'. Nous partîmes dès le-, ma
tin de Lackarago, et tirant un peu à l’est, 
nous gagnâmes la pente d’une montagne 
d.’où l’on découvre une grande étendue 
de pays. Au sud-est, j’aperçus des monta
gnes fort éloignées. C’étoient, à ce que. 
me dirent nos guides, celles du Foolado. 
Nous descendîmes avec bien de la peine, 
à travers, des rochers escarpés, dams un 
précipice, où il n’y  avoit d’autre che
min que le lit d’une rivière sans eau. Ce 
défilé étoit un lieu vraiment romantique. 
Les arbres, dont les branches, s’çntrela- 
çoient au-dessus de nos têtes en défeu- 
doient l’entrée à la lumière et, à la cha
leur. Deux montagnes de rochers en 
formaient l'issue, Nous en sortîmes vers
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les dix heures, et nous nous trouvâmes 
dans les plaines sablonneuses, du Kaarta.- 
A midi* iious arrivames à; un Korée, ou 
abreuvoirj o à , 'pour quelques grains-de 
verre, j’achetai tout le grain et tout le 
lait 'dont nous avions-'besoin; Les pro-, 
visions ry, sont à si bon -marché^ e t les, 
’pattes; eii !ont une telle abondance, que. 
le plus souvent ils fournissent des ra* 
fraichisseimensaux voyageurs, sans leur 
rien demander. -De-là nous gagnâmes. 
Fesarâ j vers -le coucher du soleil, çt nous 
y.passantes:la n u it .-j .

~?Qffé*t>rier. Nous passames tout le jo.ur 
à Fesura , pour, faire laver nos- habits, et 
pour prend rëdes informations plus exaçn 
tes sur la situation du pays* avant de nou% 
’y  engager davantage eu poursuivant no^ 
tre: Toute vers- la capitale.

11 ^février. Notre: hôte se prévalant 
des craintes que nous insoiroient les trou-, 
blés du-pays,nous' demanda un prix extra» 
vagant pour notre logement. Je refusai- 
d’y souscrire , persuadé*qu’il ne cherçîiQit? 
que roccasion de nous faire une querelle.) 
Mais ceux qui voyageoient avec m o i 
étoient si effrayés des approches de la 
guerre,qu’ils me déclarèrent qu’ils n ’iroient
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pas plus loin, à moins que je ne m’ac
commodasse avec l’hôte, et que je ne 
l'engageasses nous accompagner jusqu’à 
Kemmoo, pour nous protéger sur la route. 
J’eus de la peine à l’y  déterminer. 11 fal
lut pour cela que je lui fisse présent d’une 
couverture qui nie servoit de lit, pour la
quelle il avoit pris un goût singulier. En
fin les choses s’arrangèrent à l’amiable. 
H monta à cheval, et se mit à la tête de 
la troupe.

G’étoit un de ces Nègres, qui aux pra
tiques du mahométisme joignent toutes 
leurs anciennes superstitions, et même 
l ’usage des liqueurs fortes. On les nom
me JoJutrs, et ils forment dans ce royaume 
une nombreuse et puissante tribn. Quand 
nous fumes arrivés à l’endroit le plus 
sombre et le plus solitaire du premier 
bois, le Johar nous fit signe d’arrêter, et 
prenant un bambou creux qu’il portoit 
suspendu à son c o u , comme une 
amulette, il siffla trois fois de toutes séfe 
forces. J’avoue que la peur me saisit. 
Je crus que c’etoit un signai, pour aver
tir ses camarades de venir fondre sur nous. 
Mais il me rassura, en me disant qu’il 
n’avoit d’autre intention que de savoir
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quel seroit le succès de notre voyage. 
Alors, il descend de cheval, pose sa lance 
en travers du chem in, marmotte quel« 
ques prières, siffle encore trois fois, puis 
ayant prêté l’oreille quelque temps, com
me pour recevoir une réponse, il me dit 
que nous pouvions continuer, sans crainte 
d’aucun danger. Nous traversâmes plu
sieurs gros villages entièrement déserts, 
les habitans s’étant réfugiés dans le Kas- 
$011, pour éviter les horreurs de la guerre. 
Au coucher du soleil, nous arrivâmes à  
Karancalla, ville considérable, ravagée 
quatre ans auparavant par les Bambar- 
réens , et dont la moitié étoit encore en 
ruines.

ta février. Nous, partîmes au grand 
jour de Karancalla, et comme il n’y  avoit 
qu’une petite journée jusqu’à Kemmoo,- 
nous nous pressâmes moins qu’à l’ordi
naire, nous amusant à cueillir des fruits, 
le long du chemin. Je m’éloignai insen
siblement de mes compagnons, et ne 
sachant s’ils étoient en avant, ou en ar
riére, je courus gagner une éminence 
d’où je pusse les apercevoir. En même 
temps deux Nègres armés de mousquets, 
sortoient d’un taillis, et venoient à moi
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au galop. Aussitôt que Je les eus vus, 
j ’arrêtai tout court. Ils arrêtèrent aussi, 
et nous demeurâmes tous trois paiem ent 
étonnés et confondus de cetté rencontra 
Je m’avançai vers eux- A mesure qué j’ap- 
prochois, leur* frayeur augmeritoit; L ’un, 
après m’avoir Jeté un regard d’horreur, 
s’enfuit à toutes jambes: l’a u tr e '’ saisi 
d ’une terreur panique, se couvrit lesc yeux 
êle la main, et se -mât à réeitérdeàpriè- 
res, jusqu’à ce que sbn- ch eval le ramena 
de -lui--même ; à- la suite de son camarade. 
A la  distance d’environ un mille , ils trou
vèrent mes compagnons á qui ils racon
tèrent leur terriblef aventuré/ > 'Dans la 
frayeur dont ils furent saisis, ils avdient 
cru voir un esprit vêtu d’uue robe flot
tante; ¡fet l’un d’eux assuroit, - qu’en me 
voyant, il avqitsen ti un coup dé Vent 
aussi ïroîd 'que ta pluie. •; : -
. A midi, 'nous aperçûmes à quelque 

distance, au milieu d’une plaine décou
verte , la capitale du Kaarta. X à grande 
consommation de bois qui s’y  Fait pour 
la bâtisse * et pour le chauffage, est cause 
qu’il n’y  a pas de forêt, à deUx milles à 
l ’entour. Nous entrames dans la ville, 
à deux heures après m idi, et sans nous

arrêter
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arrêter nous primes le chemin du palais 
du roi. Mais j’étois tellement pressé par 
la multitude qui s’attroupa pour me con
sidérer, que je ne pus descendre de che
val. Je pris le parti d’envoyer mon hôte 
et le fils de Madi Konko annoncer au roi 
mon arrivée. Ils revinrent peu après avec 
un messager chargé par le roi de me dire 
qu'il vouloit me voir dans la soirée.. Il 
avoit ordre, en même-temps, de me pro
curer un logement, et d’empécher que je 
ne fusse molesté par la foule rassemblée 
autour de moi. 11 me conduisit dans 
une cour, à l’entrée de laquelle il plaça 
un homme armé d’un bâton, pour écar
ter la populace, et me montra une vaste 
cabane destinée à me recevoir. A peine 
y  étois-je assis, que la foule s’y  préci
pita, sans qu’il fût possible de la conte
nir. Après m’avoir bien considéré,'.et 
m’avoir fait quelques questions, ceux qui 
étoient entrés les premiers sortirent poiir 
faire place à d’autres. Treize fois ma car 
hane s’emplit et se vida de la sorte.

Un peu avant le coucher du soleil , le 
roi m’envoya dire qu’il avoit le temps et 
le désir de me voir. Je suivis le messager 
à travers plusieurs cours entourées de 

Tom. I. 9
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liautes murailles , et pleines de bottes de 
fo in , amassé pour nourrir les chevaux, 
en cas que la ville fût investie., En en
trant dans la cour où étoit le ro i, je fus 
frappé de sa nombreuse suite, et de l’or
dre dans lequel elle étoit rangée. Tout 
le  monde étoit assis , les hommes de 
guerre, à la droite du ro i, les femmes et 
les en farts à sa gauche: entre deux, un 
espace libre pour mon passage. Daisy 
Koorabarri, c’est ainsi que s’appeloit le 
monarque, n’avait rien dans son habille
ment qui le distinguât de ses sujets. Un 
banc de terre élevé de deux pieds, et cou
vert d’üne peau de léopard, étoit la seule 
marque de sa dignité.

je m’assis à terre, en face du roi, et 
je lui exposai les divers incidens qui m'a- 
•voient amené dans ses états, et le besoin 
que j’avois de sa protection. Il parut goû
ter ce que je lui disois; mais il nie répoiir 
xtit qu’il ne pouvoit, dans les circonstan- 
,ces actuelles, me donner-aucune assis
tance; que depuis quelque temps toute 
communication étoit rompue entre le 
Kaartâ et le.Bambarra ;. que l’armée de 
fiiiinbarra étant entrée dans le Foladoo, 
td’où elle s’avançoit dans le Iiaarta , il n’y
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avoit nulle apparence que je pusse gagner 
le Banibarra par les routes ordinaires ; 
que ce voyage seroit d'autant plus dan
gereux, que venant d’un pays ennemi, 
je serais certainement pilléet traité comme 
espion. 11 ajouta que si ses états eussent 
joui de la paix, j’aurois pu y  demeurer 
en attendant une occasion favorable de 
poursuivre mon voyage, mais que, pour 
le moment, il n'osoit me le proposer, dans 
la crainte qu’il ne m’arrivât quelque mal
heur, et que mes compatriotes ne pus
sent lui reprocher qn’il avoit laisse périr 
un homme blanc; qu’il me conseiiioit 
donc de retourner dans le royaume de 
Kasson, et d'y attendre la fin de la guerre 
qui, probablement, ne dureroit pas plus 
de deux ou trois mois; qu’alors, s’il étoit 
encore en vie, il me reverrait avec plai
sir, et s’il étoit mort, ses fils pendraient 
soin de moi.

Ce conseil étoit sûrement dicté par la 
bienveillance, et peut-être me blâmera- 
t-on de ne l’avoir pas suivi. Mais je fis 
réflexion que les chaleurs apprachoient: 
je ne voulois pas passer la saison des 
pluies dans l'interieur de l’Afrique; et je 
ne pou vois me délermiuer à revenir sur

en  A f r i q u e .

9 .



V oyagé

mes pas, sans avoir poussé plus loin mes 
découvertes. Ces considérations ine dé« 
terminèrent à aller en avant. Gomme le 
ro i ne pouvoit me donner un guide qui me 
conduisît jusqu'au Bambarra, je le priai 
de me faire accompagner aussi loin qu’il 
seroit possible. Ce prince, me voyant 
décidé à partir, me dit qu’il y  avoit en
core une autre route, mais non sans dan
ger: c’étoit en sortant du Kaarta, de tra
verser le royaume maure de Ludamar, 
d’où j’entrerois par un circuit dans le Bam
barra; que si je prenois ce parti, il me 
donneroit une escorte jusqu’à Jarra, la 
première ville du Ludamar. Il me fit en
suite plusieurs questions sur la manière 
dont j’avois été traité depuis mon départ 
de la Gambie, et me demanda, en riant, 
combien je comptois emmener d’esclaves 
à mon retour en Europe.

En ce moment, entra dans la cour un 
homme monté sur un beau cheval maure 
tout couvert de sueur et d’écume. I,e 
cavalier ayant dit qu’il avoit des choses 
importantes à communiquer, le roi aus
sitôt prit ses sandales, ce qui est pour 
les étrangers le signal de se retirer. Je 
pris'congé, mais j’ordonnai à mon petit
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Nègre de se . tenir aux environs pour tâ
cher de savoir ce qu’avoit rapporté le 
courrier. Au bout d’une heure, Demba 
vint me dire que les Rambarréens avoient 
traversé le Foladoo, et qu’ils marchoient 
vers le Kaarta. Le courrier qui venait d’ar
river ¿toit une des vedettes- placées par 
le roi., de distance en distance, sur des 
hauteurs, pour observer les mouve- 
tnens de l'ennemi, et venir lui en rendra 
compte.

Dans la soirée, le roi m’envoya un beau 
mouton, qui fut d’autant mieux reçu, qu’au
cun de nous n’avoit mangé de la jour
née. Fendant que nous étions occupés 
des apprêts de notre soupe, nous enten
dîmes annoncer la prière du soir, non 
par le prêtre, comme il est d’usage, mais 
par les tambours, et par une espèce de 
cor de chasse fait d’une grosse dent d’élé
phant. Le son de cet inslrument est mé
lodieux , et je n’en connois point qui res
semble autant à la voix humaine.. Toutes 
les mosquées furent remplies, le tros de 
l ’armée de Daisy se trouvant alors à Keni- 
m o, et les Mahométans eu formant prés 
de la moitié.

13 février. Dès le matin, j’envoyai
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au roi mes pistolets de se lle , avec les 
fourreaux; et comme j’ëtois impatient de 
sortir d’un pays qui alloit incessamment 
devenir le théâtre de la guerre, je char
geai mon commissionnaire de lui dire que 
je partirais de Kemmo, aussitôt qu’il aurait 
eu la bonté de me donner un guide. Une 
heure après, le roi m’envoya un de ses 
gens pour me remercier du'présent que 
je lui avois fait, et huit hommes à cheval 
pour me conduire jusqu'à Javra. Ces hom
mes me dirent, que l’intention du roi étoit,

' 1 . ■ L ” ’• ' t - 1
que je me rendisse à . Jarra lé plutôt pos
sible, afin qu’ils pussent être de retour 
avant qu’il se passât rien de décisif entre 
les armées de Kaartaet dé Ba in barra. Nous 
partîmes donc sur-de-champ, accompagnés 
de trois dés fils de Daisy,et d’environ deux 
cents cavaliers qui me proposèrent obli
geamment de me reconduire jusqu’à une 
certaine distance.
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Route de Jiemfiioo à Funingkédi. —  Re
marques sur le Lotus. —  Jeune homme 
tué par des Maures. —  Scène intéres- 

* santé a cette occasion. —  Particulari- 
: tés concernant le major Houghton. —- 
L'auteur arrive à Jarra. —  E tat des 

- pays voisins. —  Courte relation de 
■‘ là guerre entre le Iiaarta et le Bam- 

- barra.
V , i

Après que lé* fils aîné du roi, et la pins 
grande partie des cavaliers nous eurent 
qüittés, nous arrivâmes le soir au vil
lage de Marina, où nous passâmes la 
îiuit. Pendant que je dormois, des Vo
leurs entrèrent dans la cabane où j’a- 
vois serré ■ mon bagage, ouvrirent un 
des paquets, et m’emportèrent une quan
tité de verroterie, une partie de mes ha
bits, et quelque peu d’ambre et de pou
dre d’or qui se trouvoit dans une poche. 
Je me plaignis à mes protecteurs, mais 
inutilement.



Le lendemain, 14 février, nous par
tîmes assez tard de Marina, et nous mar
châmes lentement, parce qu’il faisoit une 
chaleur excessive. Vers les quatre heures, 
nous aperçûmes deux Nègres assis sous 
un buisson, à peu de distance du chemin. 
Les gens de l’escorte, ne doutant pas que 
ce ne fussent des esclaves fugitifs, ar
mèrent leurs fusils, et coururent, en se 
dispersant^ pour les envelopper. Les Nè
gres attendirent tranquillement,jusqu’à, ce 
qu’ils nous vissent à ta portée du fusil. 
Alors. U tirèrent des flèches de leur car
quois, en mirent deux entre leurs dents, 
et une sur leur arc, nous faisant signe 
de la main de ne pas avancer. Un des 
nôtres leur demanda qui ifs étoient. Nous 
sommes, répondirent-ils du village; de 
Tourda, dans le voisinage, et nous som
mes venus ici pour cueillir des Tombe* 
rongs. Ils nous en montrèrent, en effet, 
deux grands paniers qu’ils avaient rem« 
plis ce jour- là.

Le Tomberong est une graine fari
neuse de couleur jaune, et d’un goût 
délicieux. C ’est le fruit du liharnmis 
lotus, de Linnée. H est singulièrement 
estimé des .naturels du pays, qui en
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font .une sorte de pain, apres l’avoir ex
posé plusieurs jours au soleil, et l'avoir 
pilé doucement dans un mortier de bois, 
pour, en séparer la partie farineuse de l’é
corce. On y mêle un peu d’eau, et l’on 
en fait des gâteaux qui, séchés au soleil, 
prennent la couleur et le goût du meil
leur gingembre. On met ensuite les écor
ces dans un vase plein d’eau, et on les 
remue pour en séparer quelques restes 
de la substance farineuse qui coiumpui- 
quent à l’eau une saveur douce et agréa
ble. Avec cette eau , et un peu de millet

. , , - i s s J
broyé, on fait un gruau excellent appelé 
fondi, qui, pendant les mois de février 
et de mars, sert pour le déjeuné dans une 
grande partie du Ludamar. On recueille 
le Tomberong, en battant les branches de 
l ’arbre, et en recevant les graines dans un 
drap étendu à terre.

Le. Lotus est très-commun- dans tous 
les royaumes que fai parcourus, mais 
sur-tout dans les. terres sablonneuses dut - a e *. * ■ - rf -i j

Kaarta,. du Ludamar, et'du norddeBaoi-
, ■ } 1 : ; T
barra.. C’est l’arbrisseau que l’on rencon
tre le plus souvent dans tout ce pays. 
J’en ai vu de la même espèce sur la Gambie, 
Cependant le Lotus du désert a la feuille



plus petite, et en cela, il ressemble da
vantage à celui que M/Uesfontàiné« a (Îé̂  
crit et fait graver dans les mémoires dé 
l'Académie royale des sciences, pour l’an
née 1788, page 445, ;

L’arbre dont je parle se trouve à"Tu
nis, et dans le pays des Nègres, qui eu

‘ . , ( ’ * - â
tirent une espèce dé pain, et une liqueur 
douce et agréable. Ainsi, l’on ne péut 
douter que ce ne soit le Lotus qui, an rap
port de Pline, nourrissoit un peuple de 
Lybie, appelé pour cette raison Lotopliàge. 
J’ai goûte de ce pain ; je lui ai trouvé itne 
saveur agréable. Des soldatsne le dédaigne- 
roiem pas, et l’on, peut bien croire, sur 
le témoignage de Pline, qu’il a sëfvi au
trefois à nourrir une armée en Lybie.
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. i A JNous arrivâmes lè soir au village de 

Toorda, où les gens que le roi rn’àvojt
d o n n é s  m e  q u i t t è r e n t ,  à l’excéptiQÙ “d é- f - 1 1  ̂ •* - rt i ;
deux qui' dévoient me conduire à’ Jafra. r 

\5 février. En approchant ,d’une ville 
considérable appelée Funingliedi, ’nous 
causâmes quelque alarme aux habitans qui,, 
à la vue du turhaq que portait un de mes 
guides, nous prirent pour des brigands 
maures. Us ne tardèrent pas à être dé
trompes, et nous fumes très-bien reçus



par un Slatée de la Gambie qui nous offrit 
sa maison.

16 février. Nous apprimés qvie plu
sieurs personnes de la ville où nous étiofts 
dévoient partir le lendemaiii pour Jafta ; 
et comme lai route étoit infestée par les' 
Maures, nous résolûmes de nous joindre 
a ces vôyagéurs. On nous dit aussi que, 
peu de jours avant notre arrivée, des Bùs- 
rliéens et d’autres propriétaires deFuning- 
kédi étoient allés à Jarra, dans le dessëiii 
d’y  faire transporter leur famille et leurs 
effets, pour les dérober aux dangers de 
la guerre, et que pendant leur absence ,̂ 
les Maures leur avoient enlevé quelques 
béstiàûx.' ' ' '

Vers les deux heures après midi, comme 
je dormois sur une peau de bœuf derrière 
la porte de ma cabane, je fus éveillé par 
dés cris dé femmes, et par un bruit qui 
annonçoit une épouvante générale. Je crus 
d’abord qué les Bambarréens étaient dans 
là ville; puis, ayant, aperçu mon pètit 
Nègre sur le faite d’une cabane,, je l’appe
lai pour lui demander ce qui se pas&oit. 
Il me dit que les Maures venoient encore 
de piller les troupeaux, et qu’ils n’étoient 
plus qu’à une petite distance. Je montaisur
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le toit, et je vis cinq Maures a chevai, ar
més de mousquets qui chassoient devant 
eux un grand troupeau de bœufs. Quand 
ils furent arrivés aux puits qui touchent 
à la ville, ils choisirent seize bœufs parmi 
les plus beaux , et les emmenèrent fuyant 
au grand galop. Les habitans, au nombre 
de cinq cents, étoient rassemblés sous les 
miirs de la ville: ils virent passer les Mau
res avec leur proie, à la portée du pis
tolet, presque sans faire mine de les atta
quer. J’entendis seulement le bruit de qua
tre mousquets, qui n’étant chargés qu’a
vec de la mauvaise poudre fabriquée par 
les Nègres ne firent point d’effet.

Quelques moniens après, je vis plu
sieurs personnes soutenant un jeune 
homme sur un cheval, et s'avançant à 
petit pas vers la ville. C’étoit un pâtre 
qui, ayant voulu faire usage de sa lance, 
contre les M auies, avoit été blessé d’un 
coup de fusil. La mère niarchoit devant, 
désespérée , se frappant les mains, et ra
contant toutes les bonnes qualités de son 
fils. Ee Mujfo Jonio, jamais il n’a menti, 
disoit cette mère désolée, en entrant dans 
la vil 1 e, h e M ajjo Jonio abada, non, non, ja- 
m aisiln’a menti. Quand on eut transporté
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le jeune homme dans sa cabane, et qu’on 
l'eut étendu sur une natte, tous les assis- 
tans joignant leur douleur à celle de la 
mère, se mirent à pleurer, et à pousser 
les cris les plus lamentables.

Ces premiers transports étant un peu 
calmés, on me pria d’examiner la bles
sure. Je vis que la balle avoit percé la 
jambe de part en part, et que les deux 
os étoient fracturés un peu au-dessous 
du genou. Le pauvre enfant avoit perdu 
connoissance à la suite de l'hémorragie, 
et son état d’ailleurs étoit si critique, qu’il 
me fut impossible de donner de grandes 
espérances à ses proches. Je ne voyois 
qu’un seul moyen de le sauver, c’étoit de 
lui couper la jambe au-dessus du genou. 
A cette proposition tous reculèrent d’hor
reur. Us regardèrent comme une espèce 
de cannibale l’homme qui leur proposoit 
une opération si cruelle, dont ils n'a voient 
jamais entendu parler, et qui sans doute 
leur paroissoit plus dangereuse que la bles
sure elle-même. Je fus donc éconduit ; et l’on 
abandonna le patient aux soins de quel
ques vieux Busrhéens qui se chargèrent de 
lui ouvrir la porte du paradis, en lui souf
flant à l’oreille quelques sentences arabes
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qu’ils vouïoient lui faire répéter. Tous 
leurs efforts furent long-temps inutiles. 
A la fin, le pauvre païen prononça ces 
mots : la illah el allah , Mahomet rasoiol 
allahi: il n’y a qu’un D ieu, et Mahomet 
est son prophète. Les Busrhéens certi
fièrent à la mère que son fils avoit donné 
une preuve suffisante de sa foi, et qu’il 
seroit heureux dans l’autre monde. Il mou
rut dans la soirée.

\1 février. Mes guides m’avertirent 
qu’il falioit marcher la nuit pour éviter 
les Maures. En conséquence, nous par
tîmes dans l’apvés midi accompagnés d’une 
trentaine d’habitans de Fuuingkédi, qui 
alloient se réfugier avec leurs effets dans 
le pays de Ludamar. Nous marchâmes en 
silence, et avec vitesse jusqu’à minuit que 
nous nous arrêtâmes dans un enclos prés 
d’un petit village. Le thermomètre ëtoit 
au soixante-huitième degré. Le froid em
pêcha les Nègres de dormir,

Le i8> au grand jour, on se remit en 
marche, et à liait heures, nous passâmes 
dans Simbing, premier village du Luda
mar, situé dans une gorge, entre deux énor
mes rochers, et entouré d’une haute mu
raille. Ce fut de ce village que le major
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Houghton écrivit avec un pinceau sa der
nière lettre au docteur Laidley. Les Nè
gres qui le servoient, l ’y a\oient aban
donné, ne voulant pas le suivra dans le 
pays des Maures. Après avoir triomphé 
d’une infinité d’obstacles, cet intrépide et 
malheureux voyageur avoit pris sa direc
tion vers le nord, dans le dessein de tra
verser le royaume de Ludamar, où j’ap
pris dans la suite la manière funeste dont 
il avoit péri.

A son arrivée à Jarra, il fit connois- 
sance avec des marchands qui alloient 
acheter du sel à Tisheet, prés des puits 
salés du grand désert, à dix jours de mar
che vers le nord. Au prix d’un fusil, et 
de quelques livres de tabac, le major avoit 
acheté la permission de voyager avec 
eux. Mais il est impossible de 11e pas se 
persuader que les Maures vouloieut le 
tromper, soit à l’égard de la route qu'il 
Se proposoit de suivre, soit relativement 
à l’état du pays situé entre les villes de 
Jarra et de Tornbuctoo. Leur intention, 
selon toute apparence, étoit de le voler, 
et de le laisser dans le désert. Au bout de 
deux jours, il eut quelque soupçon de leur 
perfidie, et témoigna vouloir retourner

ew A f r i q u e . 143



V O Y A G  ï144
à Jarra. Les Maures, voyant qu’il persis- 
toit dans cette résolution, le dépouillé» 
rent de tout ce qu’il avoit, et poursui
virent leur route avec leurs chameaux. 
Ainsi abandonné, le pauvre Major revint 
à pied à un abreuvoir nommé Tarra qui 
appartenoit à des Maures. Il n’avoit pris 
aucune nourriture depuis quelques jours, 
et les Maures qui étoient là eurent la 
cruauté de lui en refuser. Je ne puis dire 
au juste, si ces féroces mahométans le 
laissèrent périr de faim, ou s'ils hâtèrent 
sa mort, en le poignardant ; son corps fut 
trouvé dans le bois, et l’on me montra 
à quelque distance l’endroit où il étoit 
demeuré.

A quatre milles au nord de Simbing, 
nous trouvâmes, un petit courant d’eau, 
prés duquel nous vimes un nombre de 
chevaux sauvages, tous de la même cou
leur; ils fuirent au petit galop, s’arrêtant 
souvent pour nous regarder. Les Nègres 
les chassent pour les manger : ils en trou
vent la chair excellente.

Vers midi nous arrivâmes à Jarra, 
grande ville située au pied d’une mon
tagne de rochers. Avant de décrire cette 
ville, pour ne pas être obligé d’interrompre

le



le récit de mes aventures, je crois devoir 
placer ici l’histoirë abrégée de la guerre 
qui m’avoit déterminé à prendre cette 
route. Funeste résolution qui fut la source 
de tous les malheurs que j'essuyai dans 
la suite.

Voici ce qui donna lieu à la guerre 
qui désola le Kaarta, immédiatement après 
que j’eus quitté ce pays, et qui répandit
la terreur dans les royaumes voisins. Un*
parti de Maures ayant enlevé quelques 
bœufs dans un village de la frontière du 
Bambarra, les vendirent au D ooty, ou 
gouverneur d’une ville du Kaarta. Les vil
lageois réclamèrent -leurs bestiaux, et sur 
le refus de les rendre, ils se plaignirent à 
Mansong roi de Bambarra, leur souve- 
rain. Ce prince saisit d’autant plus avide
ment cette occasion de faire la guerre au 
Kaarta, qu’il voyoit d’un œil d’envie la 
prospérité naissante de ce royaume.

Il envoya donc à Daisy roi de Kaarta 
un messager accompagné d’hommes à che
val, pour lui dire que le roi de Bambarra, 
à la tête de neuf mille hommes, devant 
se rendre à Kem m oo, dans le cours 
de la saison sèche, il eût soin que les

Tom. I.
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maisons fussent balayées, et que tout fut 
prêt pour le recevoir. L’ambassadeur con
clut cet insolent message, en présentant 
au roi une paire de sandales de fer, et en 
lu i disant qu’il  les auroit usées, à force 
de fuir, avant d’être hors de la portée des 
flèches des Bambarréens.

Après avoir délibéré avec les princi
paux de sa nation sur les moyens de re
pousser un ennemi si formidable, Daisy 
répondit fièrement à ce défi, et'chargea 
un Busrhéen de rédiger en arabe une 
sorte de proclamation. On récrivit sur 
une petite planche qui fut suspendue à un 
arbre dans une place publique, et des 
vieillards furent chargés de l’expliquer au 
peuple. Par cette proclamation, Daisy in- 
vitoit tous ses amis à le joindre sur-le- 
champ. Mais il permettoit à ceux qui n ’a- 

.voient point d’armes, ou qui craignoient 
la guerre, de se retirer dans quelqu’un 
des royaumes voisins, ajoutant qu’il leur 
seroit toujours libre de retourner chez 
eux pourvu qu’ils observassent une exacte 
neutralité. Quant à ceux qui prendraient 
une pan active dans la guerre contre le 
lîaarta, ceux-là, disoit la proclamation,
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„  aur oient brisé la clef de leur cabane, et la 
j, porte leur en seroit fermée à jamais. «

Cette déclaration fut généralement ap
plaudie. Mais un grand nombre de Kaar- 
téens, et particuliérement les puissantes 
tribus des Johars et des Kakaroos, se pré
valant de l’indulgence du roi, quittèrent 
le pays, et se réfugièrent dans les royau
mes de Kasson et de Ludamar. L’armée 
de Daisy se trouva fort affoiblie par ces 
désertions. Lorsque j’étois à Kenimoo, 
l ’on m’assura qu’elle n’étoit guères que de 
quatre mille hommes effectifs, tous, il est 
vrai, gens déterminés, pleins de courage, 
sur lesquels on pouvoit compter.

Le 22 février, quatre jours après mon 
arrivée à Jarra, Mansong s’avança vers 
le Kaarta. D aisy, sans vouloir hasarder 
une bataille, se retira à Joko, au nord* 
ouest, de Kemrnoo, d’où, au bout de 
trois jours, il alla s’enfermer dans Ge- 
dingooma, ville forte située dans un pays 

- montueux, et entourée de hautes murail
les de pierre. Ses fils refusèrent de l’y sui
vre, disant qu’ils seroient déshonorés dans 
les chansons des Bardes, si l’on appre- 
noit que Daisy et toute sa famille eussent 
fui de Joko, sans tirer un coup de fusil.
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11$ demeurèrent en conséquence avec de 
La cavalerie, pour défendre cette dernière 
ville; mais ils furent*complètement bat
tus, et l’un d’eux fait prisonnier. Les au
tres avec les débris de leur troupe, se re*> 
tirèrent à Gedingooma, que Daisy «voit 
approvisionné , et où il se disposoit à  at
tendre l'ennemi.

Voyant que Daisy étoit déterminé à 
éviter la bataille, Mansong laissa des for
ces considérables à Joko, pour observer 
ses mouvemens, et forma du reste de Son 
armée un nombre de petits détache me ns, 
avec ordre de courir le pays, et de faire 
main basse sur les habitans, avant qu'ils 
eussent le temps d’échapper. -Cet ordre 
ne fut que trop bien exécuté. En peu de 
jours le royaume de Kaarta devint le théâ
tre de toutes les calamités de la guerre. 
Un grand nombre de villes et de villages 
furent surpris pendant la nuit Les mal
heureux habitans étoient réduits en es
clavage: les grains, et tout ce qui pouvait 
servir à D a is y , étoit brûlé et détruit» 
Daisy, de son coté, se fortifioit dans Ge- 
dingooma. Cette ville assise entre deux ro
chers très - élevés n’a que deux portes, 
l ’une vers le Kaarta, l ’autre vers le Jafnoo.
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D aisy en personne défendoit la première, 
et ses fils la seconde. Mansong s'appro
cha de la v ille , et tenta plusieurs fois de 
l ’emporter d’assaut. Mais il fut tou
jours repoussé avec une grande perte. 
Reconnoissant enfin que Daisy étoit pins 
redoutable qu’il ne l’a voit cru, il essaya 
de le forcer à se rendre, en lui coupant 
les vivres,

Eji conséquence, ayant envoyé tous 
ses prisonniers dans le Bambarra, il fit 
un grand amas de provisions, et demeura 
trois mois entiers, près de Gedingooma, 
sans rien entreprendre de décisif. Cepen
dant. les. assiégés le harceloient par de fré
quentes sorties, et ses provisions étoient 
presque épuisées. Il envoya demander à 
A li, roi maure de- Ludamar, deux cents 
chevaux pour l’aider à donner un assaut 
vers la porte- du nord. Ali s’étoit engagé, 
au commencement de la guerre, à secou
rir Mansong, mais, il refusa de lui tenir 
parole, ce- qui irrita tellement le roi de 
Bambarra, qu’il vint avec une partie de 
son armée à Funingkédi, dans l’intention 
de surprendre le camp de Benowm. Mais 
les Maures instruits de son dessein, se 
retirèrent vers le nord, et Mansong, sans
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tenter de nouvelles entreprises, retourna 
à Ségo. Ceci arriva, pendant que j’étois 
prisonnier dans le camp d’A li, comme 
je le dirai dans la suite.

Ainsi délivré d’un ennemi si formi
dable , le roi de Kaarta se flattoit de vivre 
en paix, lorsqu’un événement imprévu l’en
gagea dans uneguerre contre le Kasson. Le 
roi de ce pays venoit de mourir, laissant 
deux fils qui se disputèrent la couronne. * 
Le plus jeune, Sambo Ségo, mon ancien 
am i, l’emporta, et chassa son frère qui se 
relira à Gcdingooma. Sambo Ségo l’y pour
suivit. Mais Daisy qui avoit toujours été 
l ’ami des deux frères, refusa de le livrer, 
déclarant, en même-temps qu’il n*ap  ̂
puieroit pas ses prétentions, et qu’il res- 
teroit neutre entre les deux compétiteurs. 
Sambo Ségo, enfle de ses succès, se montra 
très-mécontent de Daisy, et se joignit à 
quelques fugitifs du Kaarta, pour ravager 
et piller sou pays. Daisy qui s’attendoit 
peu à ces hostilités, avoit envoyé des gens 
à Joko, avec ordre de semer du blé, pour 
la subsistance de son armée, et de ramas
ser les bestiaux égarés dans les bois. Tonte 
la troupe tomba entre les mains de Sam- 
bo Ségo, qui la fit partir en caravane, pour
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cire rendue aüx Français du fort Louis, 
sur le Sénégal. ■

Daisy ne tarda pas à prendre sa re
vanche. Il mariquoit de vivres, et se croyant 
autorisé, pas le  droit de représailles, à 
piller le KassOn, il prend avec lui hui-t 
cents hommes de ses meilleures troupes, 
les conduit secrètement à travers les bois, 
et surprend pendant la nuit trois gros vil
lages où résidoient plusieurs desKaartéens 
qui avoient eu part à-l’expédition deSam- 
bo. Ces traîtres, et tous ceux qui étoient 
en état de porter les armes furent massa
crés sur - le - champ-.

Après un pareil succès, le roi de Kaarta 
crut pouvoir se livrer à l’espérance de la 
paix. Un grand nombre de ses sujets mé
content étoient rentrés dans le devoir: ou 
rebâtissoit les villes ruinées parla guerre: 
la saison des pluies approclioit: tout pro- 
inettoit un avenir tranquille, lorsque tout- 
à-coup Daisy se vit attaqué une troisième 
fois.

Les Johars , les Kskaroos, et quelques 
autres Kaartéens q u i, au commencement 
de la guerre, avoient abandonné leur roi, 
pour combattre dans l’armée de Mansong, 
ne pouvant se résoudre à implorer la
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clémence de Daisy, se liguèrent pour lu i
faire la guerre, et demandèrent du secours 
aux, Maures , comme je le  dirai dans la. 
suite. Ayant: rassemblé une armée con
sidérable, ils, pillèrent un village apparte
nant à D aisy, et y  firent un grand nom* 
bre de prisonniers. j

Daisy se prépara sur-le-champ à punir 
les rebelles mais les Johars et presque tous 
les Nègres du Ludamar abandonnèrent, 
leurs villes, pour se retirer du côté de 
l ’est. La saison des pluies mit fin à la 
guerre duKaarta qui enrichit nn petit nom
bre d’individus, aux. dépens, de toute la 
nation.

Telle étoit, lors dém on arrivée àjarra, 
la situation des peuples voisins. Après avoir 
dit quelque chose de cette ville, je  vais 
reprendre la suite de mon, histoire.
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C H A P I T  R E IX .

De- Jarra- et des Maures qui l’habitent. — ■ 
L ’auteur-obtient du, roi.de Ludamar la 
permission- de- passer- par ses états,  -
I l  part, de Jarra, e t . arrive à Déenxu 
—  I l est maltraité par les- Maures,  —  
A rrivé a S  ornée-,, il y est arrêté par 
ordre- du roi de Ludamar. —  I l est,prit 
sonnier chez. les. Maures, dans, le- camp■ 
de Benowm.,

La ville  de Jarra est d’une assez grande 
étendue.. Lesmaisonsen sont bâties de pier
res mêlées avec, de là terre qui sert de mor
tier ..Quoique cette ville soit du-royaume de 
Ludamar, la- plupart deshabitans sont des 
Nègres, des états voisins qui aiment mieux 
s’établir chez les M aures,. en- leur payant, 
tribut,, que- de.-demeurer continuellement 
exposés à leurs incursions- et à leur bri
gandage.. Ce- tribut, dont ils. achètent leur 
sûreté est considérable. Ils se tiennent à 
l’égard des Maures, dans, une soumission, 
et dans une obéissance sans, réserve-,, et 
ceux - ci les traitent avec toute la hauteur 
et tout le  mépris possible Les. Maures du
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Lndimar et de tous les pays qui avoisi
nent les pègres ressemblent si parfaite
ment aux Mulâtres des Indes Occidenta
les» qu’il neseroit pas facile de les en dis
tinguer. En effet, les Maures d’aujour
d ’hui sont une race-mêlée des. Maures pro
prement dits, venus du Nord, et des Nè
gres du Midi: ils réunissent presque tou
tes les mauvaises qualités des deux na

ttions. V\
-L’origine de- ces Maures séparés par 

le  grand désert de ceux de la Barbarie,, 
ne nous est guéres connue que par la re
lation de l’Africain', Jean Léon. Voiei, en 
abrégé, à quoi elle se réduit.

Avant ta conquête faite par les Arabes, 
vers le milieu dn septième siècle» tous les 
peuples de l’Afrique, Numides, Phéni
ciens , Carthaginois, Romains., Vandales 
ou Goths d’origine» étoient compris sous 
le nom générique de Maures. Ils embrassè
rent la religion de Mahomet sous la dom i
nation des Califes. Dans le même temps 
plusieurs tribus de Numides qui me- 
noient une vie errante dans le désert, où 
ils subsistoient du produit de leurs trou
peaux, passèrent le Grand Désert, et s’éta
blirent vers le sud, pour se dérober à la



fureur : des Arabes. Une de 'ces:tribus, 
dit León;, celle de Zanage, découvrit et 
dompta- les peuplades nègres des hórds 
du Niger. M ais, par le Nigor, ilfaut en
tendre le Sénégal qui, dans la langue man
dingue , est; appelé £a-fin g , où ■ rivière 
noire.

H n*est pas* facile de déterminer avec 
précision quelle étendue de pays ces psul- 
pies occupent en Afrique, Il parait * que 
leur* domination est renfermée dans une 
bande étroite qui prend de l’ouest à l’est, 
depuis l’embouchure du Sénégal, au nord 
de cette rivière , jusqu’aux confins, de 
l’Abyssinie. C’est une nation rusée et peu-, 
fi de qui ne laisse échapper aucune occa
sion d’abuser de la crédulité- et de la sim
plicité des Nègres. D u reste, ce que fe u  
dirai, à mesure que le demanderont les 
incidens de'mon voyage, fera connoltrc

,|ÿ  -  0

leurs moeurs et leur caractère.
En arrivant à Jarra, je pris un loge* 

ment chez Daman Jumma, Slatée, ou 
marchand de la Gambie, à qui l.e docteur 
Laidley avoit prêté des marchandises^ 
pour lesquelles j’avois une-lettre de change 
de la valeur de six esclaves. Quoique la 
dette fût de cinqans, le Slatée ne fit aucune
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difficulté de la recannoître». et il me pro
m it d’y faire honneur autant qu'il lui se- 
ro it possible, ajoutant qu’il  craignoit, vu 
l ’état actuel: de ses affaires, de ne pouvoir 
rue payer que le tiers, de la somme.. En 
attendant, il m’aida à échanger mon am
bre et ma verroterie contre de l’or, effet 
plus portatif , et plue facile à soustraire à 
l ’avidité des Maures.

Les. difficultés que nous: avions déjà 
essuyées, les troublesdu pays, et par -des
sus tout le caractère perfide et cruel des 
Maures avoient tellement effrayé mes com
pagnons. de voyage, qu’il me déclarèrent 
qu’ils aimoient mieux renoncer à tout es
poir- de récompense,, que de faire un pas 
de plus du côté de l’est. Leurs craintes 
:n’étoient que trop fondées: chaque jour 
ila se voyoient menacés, d’étre pris et ven
dus par les Maures.. Dans une position 
si fâcheuse, abandonné de mes compa
gnons, ne pouvant retourner en arrière 
à cause de la guerre, et. voyant devant 
moi un pays maure de dix jours, de mar
che, je priai Banian de m’obtenir d’Ali roi 
de Ludamar, la permission de traverser 
ses états pour gagner le Bambarra ; et je 
louai un des esclaves de Daman, pour
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m’accompagner, aussitôt que cette per
mission m’aurait été accordée. Un messa
ger fut dépêché vers Ali, qui alors étoi't 
campé prés de Benowm , et pour assurer 
le snccès de ma demande , j’envoyai à ce 
prince cinq habillemens de coton que Da
man m’avoit vendus pour un de mes fu
sils de chasse. Le 26 février , au bout de 
14 jours , je vis arriver un esclave d’Ali, 
chargé, à ce qu’il me dit, de me conduire 
jusqu’à Goomba, moyennant un habille
ment bleu de coton que je lui donne- 
rois pour sa peine.

Mon fidelle Demba me voyant déter
miné à partir sans lu i, ne voulut pasm’a- 
bandonner, 11 me dit qu’il auroit bien 
désiré que j’eusse rebroussé chemin, mais 
qu’il n'avoit jamais pensé sérieusement à 
se séparer de moi, et que l’idée lui en avoit 
été suggérée par Johnson, dans l'intention 
de m’engager à revenir à la Gambie.

27 février. Je remis à Johnson la pins 
grande partie de mes papiers, pour qu’il 
les fit passer à la Gambie le plutôt possi
ble, en conservant un duplicata pour moi- 
m êm e, eu cas d’accident. Je laissai en
core entre les mains de Daman un paquet 
de hardes, et quelques autres effets dont
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jepouvois me passer. Je crus devoir réduire 
mon bagage au strict nécessaire, pour 
offrir moins d’appât à la rapacité des 
Maures.

Toutes choses ainsi arrangées, nous 
partîmes de Jarra dans l’après-midi. Nous 
passâmes la nuit à Troomgoomba, petit 
village muré, peuplé de Maures et de N è
gres. Le lendemain, 28, nous gagnâmes 
Ouira. Le 2 9 , après une marche pénible 
sur des sables, nous arrivantes à Compe, 
abreuvoir appartenant à des Maures. Nous 
nous remîmes en route, le lendemain ma
tin, pour Déena,'grande ville bâtie, comme 
Jarra, de pierre et de terre grasse. Les 
Maures y  sont mêles avec les Nègres, 
mais en plus grande proportion qu’à Jarra. 
Ils entourèrent la hutte du Nègre où j’é- 
tois logé, et me traitèrent avec la plus 
grande insolence. Ils me siffloient, me 
liuoient, me crachoient au visage dans 
l’espérance qu’ils m’irriteroient par ces ou
trages, et que je leur fournirois quelque 
prétexte pour nie piller. Enfin toutes leurs 
insultes ne produisant rien, ils en vinrent 
à l’argument final et décisif, que j’étois 
un chrétien, et que par cela seul, tout ce 
que je possédois étoit dévolu de droit aux
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disciples du Prophète. En conséquence,
ils ouvrirent mes paquets-, et se saisirent 
de tout ce qui se trouva à leur bienséance. 
Mes compagnons , voyant que tout le 
monde pouvoit me voler impunément, 
me pressèrent de retourner à Jarra.

Le lendemain, 2 mars, je fis tous mes 
efforts pour engager les gens de ma suite 
à continuer notre route; mais ce fut inu
tilement. pavois tout lieu de craindre 
de nouvelles insultes du fanatisme des 
Maures. Je me décidai à partir seul, et le 
lendemain, à deux heures du matin, je 
sortis de Déena. Je marchois au clair de 
la lune, et les hurlemens des bêtes féro
ces m’aveitissoieut de me tenir sur mes 
gardes.

Je montois une petite hauteur, à un 
demi-mille de la ville , lorsque je m’eu* 
tendis appeler, et me retournant, je vis 
mon fideiie petit Nègre qui couroit après 
moi. Il me dit que l’esclave d'Ali ¿toit re
parti pour Beuowm, et que le Nègre de 
Daman se disposoit à retourner à Jarra, 
mais qu’il ne doutoit pas, si je voulois 
attendre un moment, qu’il 11e lui persua
dât de nous accompagner, j ’atlendis en
viron une heure, Demba revint avec le
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Nègre, Nous marchâmes sur un sable 
couvert d'jisdepias gigantica  ̂ jusqu’à 
m idi, que nous arrivâmes près d ’un as
sez grand nombre de cabanes abandon
nées. Apercevant à quelque distance des 
indices d’eau, fordonnai à Demba d’aller 
emplir une calebasse; mais le rugissement 
d’un lion que la soif conduisoit probable
ment dans le même lieu, l’épouvanta tel
lement qu’il revint à vide; il fallut sup
porter patiemment cette contrariété. Dans 
l’après-midi, nous gagnâmes Samamin- 
koos, ville habitée principalement par 
des Foulas.

/(. mars. Nous reparûmes le matin, 
et à deux heures, nous arrivâmes à Sam- 
paka. Le long de la route, nous vimes 
une multitude immense de sauterelles. 
Les arbres en étoient tout noirs. Ces in
sectes dévorent tout ce qui se trouve de 
végétaux sur leur chemin. En un moment, 
ils vous ont dépouillé un arbre de toutes 
ses feuilles. Leurs excrémeus, en tom
bant sur l’herbe desséchée, imitent le bruit 
de la pluie. Si l’on secone un arbre on 
les voit s’envoler en forme de nuée. 
Dans leur fuite, ils se laisseut emporter au 
vent qui, dans cette saison, est toujours

nord-



nord-est. S’il prenoit une direction con
traire, il seroit difficile que les sauterel
les trouvassent de la pâture: car il 11e reste 
plus rien, par-tout où elles ont passé.

Sampaka est une grande ville. Pendant 
la guerre des Maures et des Bambnrréens, 
elle fut attaquée trois lois par l' s premiers 
qui furent toujours repoussés avec peiie. 
Cependant, le roi de Bambarra, pour ob
tenir la paix se vit obligé de la céder avec 
plusieurs autres villes, jusqu’à Goomba. 
Je me logeai chez un Nègre qui faisoit de 
la poudre. Il me montra un sac de nitre 
très-blanc, mais en cristaux plus petits 
que le nitre commun. On le tire, eu 
grande quantité, des mares où les trou
peaux vont chercher un abri contre la 
chaleur du jour, et qui, dans la saison 
des pluies , se trouvent remplies d’eau. 
Quand l’eau est évaporée, il s’éléie sur 
la vase une efflorescence blanchuire, que 
les naturels ramassent, et savent prépa
rer. Les Maures leur fournissent du souf
fre qui leur vient par la Mediterranée. IL 
ne s’agit plus que de broyer dans un mor
tier de bois le souffre et le nitre mêles 
dans la proDortiou convenable. Les grains 
de cette poudre sont d’une grosseur trés- 
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inégale, et l’explosion n’en est pas, à 
beaucoup près, aussi forte que celle de 
la poudre qui se fabrique en Europe.

5 mars. Nous partîmes de Sampaka, 
au point du jour. A midi, nous Ames une 
pause au village de Dangalli, et le soir 
nous arrivâmes àDalli. Nous avions vu sur 
la route deux gros troupeaux de chameaux 
qui paissoient. Quand les Maures lâchent 
leurs chameaux dans les pâturages, ils leur 
empêtrent une des jambes de devant, afin 
qu’ils ne puissent pas s’écarter. Le jour 
de notre arrivée à Dalli étoit un jour de 
fête; les habitans dansoient devant la mâi- 
son duDooti; mais quand ils eurent appris 
qu’il y avoit un homme blanc dans leur 
ville, ils quittèrent la danse, et se rendi
rent tous à l’endroit où j’éfois, marchant 
en ordre, deux-à-deux, précédés de musi
ciens qui exécutoient sur une sorte de 
flûte des airs simples et plaistifs. Ils con
tinuèrent de danser et de chanter jusqu’à 
minuit; et pendant tout ce temps, je fus 
obligé de me laisser voir à la foule qui 
m’entouroit.

6 mars. Nous restâmes à Dalli pour 
attendre des gens de la ville qui dévoient 
partir le lendemain pour Goomba. Mais
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afin de nous dérober aux attroupemens 
qni se fonnoient tous les soirs, nous al
lâmes à Sautée, village né/re, dont le 
Dooti nous reçut de la manière la plus gra
cieuse. Il fit tuer, en notre honneur, deux 
moutons gras, et invita ses amis au festin.

7 mars. Notre hôte étoit si fier d'avoir 
chez lui un Blanc, qu’il me pressa d’atten
dre la fraîcheur du soir, s’offrant à me re
conduire jusqu’au premier village. Comme 
je n’élois plus qu’à deux journées de G 00m- 
ba, je me croyois en sûreté du côté des 4 
Maures, et je nie rendis à l’invitation obli
geante de l’honnête Dooti. Je. passai un 
après-midi très-agréable avec ces pauvres 
Nègres. Leur société me charmoit d’au
tant plus que la douceur de leurs maniè
res contrastoit singulièrement avec la ru
desse et la barbarie des Maures. Une li
queur fermentée faite avec du grain ani- 
moit leur conversation. C’étoit une biere 
semblable à celle dont j’ai parlé dans un 
des premiers chapitres, et aussi bonne 
que la meilleure bière d’Angleterre.

Tout occupé de ces plaisirs innocens, 
je me flattois de n’avoir plus rien à crain
dre des Maures. Déjà mon imagination 
me transportoit sur les rives dn Niger,
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etm'offrait les scènes les plus délicieuses, 
et les découvertes les plus intéressantes, 
lorsque, tout-à-coup, un parti de Maures 
entra dans ma cabane, et dissipa ce rêve 
enchanteur. Ils étoient, me dirent-ils, en
voyés par A li, pour me conduire à son 
camp de Benowm ; que si je voulois les sui
vre de bon gré, iis ne me l'eroient aucun 
mal, mais qu’ils avoient "ordre d’user de 
force, en cas de résistance.

Je fus interdit, et je demeurai muet 
d’étonnement et de frayeur. Pour me ras
surer, les Maures me répétèrent que je 
n’avois rien à craindre. Ils me dirent qu’Ali 
les a voit envoyés à la prière de Fatime, 
l ’une de ses femmes, qui ayant beaucoup 
entendu parler des chrétiens, désiroit de me 
voir; et que sa curiosité une fois satisfaite, 
Ali ne manquerait pas de me renvoyer avec 
un riche présent, et un guide pour me 
conduire au Bambarra. Les prières et la 
résistance étoient également inutiles. Je 
«ne préparai donc-à suivre mes satellites, 
et pris congé, avec bien du regret de mon 
hôte et de sa compagnie. Il ne me resioit 
que mon bon petit Nègre : à la vue des 
Maures, l’esclave de Daman avoit pris la 
fuite. Nous arrivâmes à Dalli dans la



soirée. Durant toute la nuit, je fus veillé 
et gardé étroitement par les Maures.

8 mars. Après une marche détour- 
née, à travers les bois, nous arrivâmes à 
Dangali, où nous passâmes la nuit.

9 mars. Nous arrivâmes à Sampaka 
dans l’après-midi. Nous avions rencon
tré une bande de Maures bien armés, 
qui nous dirent qu'ils étoient à la pour
suite d’un esclave fugitif. Mais on nous 
apprit dans la ville que des Maures s’y  
étoient présentés dans la matinée, pour 
enlever des bestiaux , et qu’ils av oient 
été repoussés. Sur la description que 
l ’on nous fit de ces brigands , nous re
connûmes que c’étoient les mêmes que 
nous avions rencontrés dans les bois;

Le lendemain, 1 a  mars, nous primes 
la route de Samaning Koos. Nous atteignî
mes, au bout de quelque temps, une femme 
avec deux enfans et un âne. Bile nous 
dit, qu’allant au Bambarra, elle avoit été 
arrêtée par des Maures, qui lui avoient 
pris une partie- de ses habits, et un- peu 
d’or; et qu’elle étoit forcée de retourner 
à Déena, pour attendre que la lune du 
jeûne fût passée. Le même soir nous aper
çûmes la nouvelle lune qui aanonçoit le
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mois de Rhamadam, ou le carême des 
Mahomélans. On alluma de grands feux 
en différens quartiers de la ville, et l'on 
prépara des vivres en plus grande abon
dance qu’à l’ordinaire.

1 1 mars. De“ le matin, les Maures se 
trouvèrent prêts. Gomme i’avois beau
coup souffert de la soif, pendant la route, 
je fis emplir, pour mon usage, une ca
lebasse: car, pour les Maures, ils tne dirent 
qu’ils nemangeroient, ni ne boiroient avant 
le coucher du soleil. Mais leurs scrupules 
ne tinrent pas contre la chaleur et la pous
sière, et ma calebasse ne leur fut pas moins 
utile qu’à moi.

Arrivé à Déena, j’allai rendre mes de
voirs à un des fils d’Ali. Je le trouvai dans 
une cabane écrasée, avec cinq à six Mau
res, tous se lavant les pieds et les mains, 
et se gargarisant la bouche à plusieurs re
prises. A peine fus-je assis, qu’il me mit 
en main un fusil à deux coups, en nie 
proposant de le peindre en bien, et de 
raccommoder une des platines. J’eus bien 
de la peine à lui persuader que je n’en- 
tendois rien à cet ouvrage. Puisque vous 
ne pouvez raccommoder mon fu s il, il 
faut, me d it-il, que vous me donniez



sur-le-cham p des couteaux et des ci
seaux. Demba, qui me servoit d’inter
prète, l’ayant assuré que je n’avois point 
de cette sorte de marchandise, il prit un 
mousquet qui étoit sous sa main, l’arma, 
et l’appuyant sur la tempe de ce pauvre 
enfant, il l ’auroit tué roide, si les Mau
res n’eussent détourné le mousquet, et ne 
nous eussent fait signe de nous retirer. 
Le petit Nègre, encore tout tremblant, 
essaya de fuir pendant la nuit. Mais il 
en fut empêché par les Maures qui re
doublèrent de vigilance pour nous gar
der. La n u it, ils couchoient à la porte 
de ma cabane, de manière qu’il eût été 
impossible d’en sortir, sans leur marcher 
sur le corps.

12 mars. Nous partîmes pourBenowm; 
à neuf heures, nous vînmes à un abreu
voir, où nous limes provision d’eau. De
là, tirant vers le sud, nous traversâmes 
un sable brûlant, parsemé de quelques 
arbrisseaux rabougris. A une heure, la 
chaleur nous obligea de nous arrêter quel
ques minutes. Notre eau étoit épuisée. Pour 
y  suppléer, nous ramassâmes d’une sorte 
de gomme qui entretient l’humidité de la 
bouche, et soulage, pour un temps la
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douleur de gorge que la soif fait éprou
ver.

A cinq heures, nous découvrîmes le 
camp de Benowm. Représentez-vous un 
grand nombre de tentes sales , disper
sées sans ordre sur un vaste terrain, et 
dans les intervalles, des troupeaux de 
bœufs, de chèvres et de chameaux. Nous 
arrivâmes à l’entrée du camp, un peu 
avant le soleil couché, et nous eûmes beau
coup de peine à obtenir un peu d’eau. 
A la nouvelle de mon arrivée, les Mau
res occupés à tirer, de l’eau des puits, 
laissoient leurs seaux: ceux qui étoient 
dans leur tente, montoient à cheval. Hom
mes, femmes, enfans, tous accoururent. 
En un moment, je me sentis telle
ment pressé , que je pouvois à peiue 
remuer. L’un me tiroit par mes habits, 
un autre prenoit mon chapeau, un troi
sième considérait et tâtoit les boutons de 
ma veste. 11 y  en eut un qui cria: Dieu 
est D ieu, et Mahomet est son prophète, 
en me signifiant avec menace de le répé
ter après lui.

Enfin nous arrivâmes à la tente du 
roi. Elle étoit remplie d’hommes et de 
femmes. A li, assis sur un coussin de cuir
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noir, une femme tenant un miroir de
vant lu i, s’amusoit à se couper les poils 
de la moustache. 11 me parut âgé. Il avoit 
bien la physionomie d’un Arabe, une lon
gue barbe blanche, le regard sombre et 
farouche. Après m’avoir considéré avec 
attention, il demanda aux Maures si je 
parlois arabe, et sur ce qu’on lui répon- 

* dit que non, il parut surpris, et garda le 
silence. Tout ce qu’il y  avoit dans sa tente, 
les femmes sur-tout, montrèrent plus de 
curiosité. Elles faîsoient questions sur ques
tions, examinoient toutes les parties de mon 
habillement, et fouilloient dans mes po
ches. Elles m’obligèrent à déboutonner ma 
veste, pour voir la blancheur de ma peau. 
Elles comptèrent mes doigts, comme pour 
s’assurer si j’étois de l’espèce humaine.

Un prêtre vint annoncer la prière du 
soir. Le Maure qui m’avoit servi d’inter
prète me dit qu’Ali alloit me faire donner 
à manger. En même-temps, je vis dey 
enfans qui trainoient un cochon sauvage. 
Ils l’attachèrent à une des cordes de la 
tente, et Ali me fit signe de le tuer, et 
de l’apprêter pour mon soupé. Je mourois 
de faim ; mais je crus qu’il serait imprudent 
de manger d’un animal que les Maures
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ont en horreur. Je dis donc au roi que je 
ne faisois point usage de cette viande. Alors» 
ils délièrent le cochon, ne doutant pas 
qu’il ne se Jetât sur moi, à cause de l’an
tipathie qu’ils supposent entre ces ani
maux et les chrétiens. Leur attente fat 
trompée: l'animal ne fut pas plutôt en li
berté, qu’il attaqua indifféremment tous 
ceux qui se trouvoient sur son chemin, 
et il finit par se réfugier sous le canapé 
du roi.

L ’assemblée s’étant séparée, l’on me 
conduisit à la tente du premier esclave 
d’A li, mais sans me permettre d’y  entrer, 
et de toucher à rien. Je demandai à man
ger. On m’apporta enfin, sur uft plat de 
bois, des graines bouillies avec de l’eau 
et du sel. On étendit sur le sable, à la 
porte delà tente, une natte, où je passai 
la nuit, entouré d'une foule de curieux.

Le lendemain, de très-bonne heure, 
Ali, avec une suite peu nombreuse, vint, 
à cheval, me faire une visite. Il m édit 
qu'il m’a voit fait préparer une cabane, où 
je serois à l’abri du soleil. On m’y con
duisit, et j’y respirai le frais avec plaisir. 
Elle étoit carrée et plaie, construite et 
couverte de paille: le toit portoit sur qua
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tre bâtons fourchus, à l’un desquels on 
avoit attaché le cochon de la veille, sans 
doute par ordre d’Ali, et pour insulter à 
ma religion. C’étoit, d’ailleurs, un hôte 
très - incommode. Il attirait une multitude 
d’enfans qui le harcelant à coup de bâtons, 
le mirent tellement en fureur, qu’il mor- 
doit tous ceux qu’il pouvoit atteindre.

Je ne fus pas plutôt établi dans mon 
domicile, que les Maures s’y portèrent 
en foule. Tant de spectateurs me compo- 
soient un levé fort incommode. 11 fallut 
cent fois mettre et ôter mes bas, leur mon
trer mon pied, leur faire vo ir, pièce-à- 
piéce, toutes les parties de mon habille
ment. Ils admiraient sur-tout l’usage des 
boutons. Ceux qui avoient vu toutes ces 
merveilles piquoient la curiosité des au
tres. C’étoit toujours à recommencer, et 
je passai une soirée toute entière dans cet 
exercice de toilette. A huit heures, Ali me 
fit porter du Kouscou, du sel et de l'eau. 
Je reçus ce soupe avec d’autant plus ùe 
plaisir, que j’étois à jeùn.

Je remarquai que, pendant la nuit, les 
Maures faisoient une garde exacte, allu
mant des bouchons de paille, et regar
dant souvent dans ma cabane, pour voir
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si j’étois endormi. Vers les deux heures, 
un homme y entra, probablement pour 
me voler, peut-être pour me tuer: une 
visite nocturne donne le droit dé toutsoup- 
çonner. Marchant à tâtons, il mit sa main 
6ur mon épaule. Je la saisis, et lui, vou
lant se dégager, trébucha et tomba sur le 
cochon qui le mordit au bras. Aux cris 
qu’il poussa, les Maures qui étoient dans 
la tente du roi prirent l’alarme, et croyant 
que ie m’étois évadé, ils montèrent à che
val pour courir après moi. J’appris, en 
cette occasion, qu'Ali ne passoitpas la nuit 
dans sa tente. Je le vis venir au galop, 
monté sur un cheval blanc, d’une petite 
tente assez éloignée. Ge tyran rcruel et 
odieux se croyoit obligé de dérober, même 
à ses esclaves, et à ses domestiques, la con- 
noissance du lieu où ildormoit. Quand 
les Maures lui eurent expliqué la cause 
de tout ce vacarme, tout le monde se re
tira, et l’on me permit de reposer jusqu’au 
matin.

15 mars. Avec le jour, recommencèrent 
les provocations et les outrages. Les enfans 
se rassemblèrent pour battre le cochon, les 
hommes et les femmes, pour tourmenter 
le chrétien. Il me serait impossible de
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peindre la conduite de cette canaille qui 
se faisoit une étude de la malfaisance, et 
qui trouvoit une véritable jouissance dans 
mes peines. Je me contente d’observer, 
que la rudesse, la férocité, le fanatisme 
qui caractérisent les Maures ne pouvoient 
avoir un plus beau champ. J’étois étranger, 
sans protection, et chrétien. Chacun de 
ces titres suffit pour éteindre, dans le coeur 
d’un Maure, jusqu’à la dernière étincelle 
d’humanité. Je les réuiiissois tous, et de 
plus j’étois soupçonné d’être un espion. 
Que l’on juge de ce que i’avois à crain
dre dans une situation pareille. Four me 
concilier quelque faveur de la part des 
Maures, pour ne pas du moins, leur four
nir quelque prétexte de me traiter encore 
plus mal, je me prêtai à tout ce qu’ils me 
demandèrent : je dévorai patiemment tou
tes leurs insultes. Jamais, dans toute ma 
vie, je ne passai des momens aussi cruels. 
Depuis le lever jusqu’au coucher du soleil, 
j’endurai tranquillement, etsans me plain
dre les outrages du peuple le plus sauva
ge et le plus barbare, qu’il y  ait sur la 
terre.
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C H A P I T R E  X.

Suite de la détention de l'auteur dans le 
camp de Benowm. —  Il reçoit la visite 
de quelques femmes maures. —  Funé
railles et noces. —  Présent extraordi
naire que la nouvelle mariée fait à Vsiu- 
teur. —  Nouvelles particularités pro
pres a faire connaître le caractère des 
Maures.

Quoique très-indolens eux-mêmes, les 
Maures savent faire travailler Les gens qui 
sont en leur pouvoir. Ils chargèrent 
D em ba, mon petit N ègre , de ramas
ser dans les bois de l’herbe sèche pour 
les chevaux d’Ali. Quant à m oi, après 
divers projets, ils crurent enfin m’avoir 
trouvé un emploi convenable. Ce n’é- 
toit rien moins que l’office honorable de 
barbier. C’étoit eu présence de sa ma
jesté, et sur la tête du jeune prince de 
Ludamar que je devois faire l’essai de 
mon talent. Je m'assis par terre, l’enfant, 
après quelques façons, s’assit à côté de 
moi. On me donna un petit rasoir, long 
de trois pouces, avec ordre de me mettre



à la besogne. Mais soit maladresse de ma 
part, soit defaut dans l'instrument, dès le 
premier coup, j’eus le malheur de faire au 
prince une petite incision, et le roi voyant, 
d’ailleurs la manière gauche dont je tenois 
le rasoir, jugea que la tête de son fils 
étoit en mauvaises mains. Il me fit ôter 
le rasoir, et m’ordonna de sortir de la 
tente. Je regardai cette disgrâce comme 
un véritable bonheur, persuadé que le 
seul niO' en de recouvrer ma liberté étoit 
de me faire passer pour un personnage in
signifiant, et qui n’étoit bon à rien.

18 mars. Quatre Maures arrivèrent de 
Jarra, conduisant avec eux Johnson mon 
interprète, qu’ils avoient arreté, avant 
qu’il ne fût instruit de ma détention. Ils 
apportoient aussi un paquet de hardes, 
que j’avois laisse chez Daman Jumma, en 
casque je repassasse, à mon retour, par 
Jarra. Heureusement, ils n‘avoieot pas 
mes papiers, Johnson les avoit remis à 
une des femmes de Daman. Johnson fut 
conduit à la tente d’Ali, et interrogé. Mon 
paquet fut ouvert, et l’on m’envoya cher
cher, pour me faire expliquera quoi ser- 
voient les differentes choses qui! conte- 
noit. Lorsque j*eus satisfait à toutes les
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questions d’Ali, on referma le paquet, et 
on le mit dans un grand sac de cuir.

Quelque temps après, Ali m’envoya 
trois de ses gens, pour me dire qu’il y  
avoit un grand nombre de voleurs dans 
le voisinage, et que pour sauver le reste 
de mes elFets, il étoità propos de les dé
poser dans sa tente. Eu conséquence, on 
emporta mes habits , mes instruirions, en 
un mot, tout mon bagage, et malgré le 
besoin que j’avois de linge, à cause de 
la chaleur, et de la poussière, je ne pus 
obtenir qu’011 me laissât une seule che
mise. Cependant, Ali eut le chagrin de 
ne pas trouver dans mes effets la quan
tité d’or et d’ambre qu’il s’étoit figurée. 
Mais pour ne lien perdre de sa proie, il 
envoya le lendemain malin les mêmes 
gens, pour examiner si je n’avois rien de 
caché sur moi. Ils me fouillèrent par-tout, 
avec leur grossièreté ordinaire, et me 
prirent tout ce que j’avois d’or et d’ambre 
dans mes poches, ma montre, et une de mes 
deux boussoles. Pendant la nuit, j’avois 
eu la précaution d’enterrer l’autre dans le 
sable. C’étoit, avec les habits qui me 
couvroient, tout ce que me laissoit le roi 
de Ludamsr.
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L ’or et l’ambre flattèrent l’avarice du 
Maure. La boussole excita sa curiosité. 
11 voulut savoir pourquoi l’aiguille se 
tournoit constamment vers le grand dé« 
sert. Je me trouvai fort embarrassé de 
répondre à sa question. Alléguer mon igno
rance, c’eût été lui donner lieu de croire 
que je ne voulois pas lui dire la vérité. 
Je pris .donc le parti de lui dire que ma mère 
demeuroit bien loin par-delà le désert de 
Zaara, que tant qu’elle seroit en vie, ce 
petit morceau de fer se tourneroit vers 
elle, et me serviroit de guide pour aller 
la rejoindre, et que si elle venoit à mou
rir, il m’indiqueroit son tomheau. Ali, 
encore plus étonné, considéra de non- 
veau la boussole, il la tournoit dans tous 
les sens, et voyant que l’aiguille conser- 
voit toujours la même direction, il lapri£ 
avec une sorte de respect, et me la reu- 
dit, en disant qu’il y avoit là-dedans quel
que chose de m a g i q u e e t  qu’il n’osoit 
garder un si dangereux instrument. .

20 mars. Le matin, il se tint, à mon. 
sujet, un conseil dans la tente d’Ali. Le 
résultat m’en fut rendu diversement par 
diverses personnes, mais toujours de la ma
nière la plus propre à m’effrayer. S u iv it  
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les uns, l’on avoit arrêté de me faire mou
rir: selon d’autres j’en serais quitte pour 
perdre, la main droite. Le rapport le plus 
probable fut celui que vint me faire, dans 
la soirée, un des fils d’Ali, d’environ neuf 
ans. Il me dit, avec l’accent de l’intérêt, 
que son oncle avoit persuadé au roi de me 
faire arracher les yeux, qui disoit-il, res- 
Sembloierït à des yeux de chat , et que cet 
avis avoit eu l'approbation des Busrhé'ens. 
Cependant, ajouta l’enfant, mon père ne 
fera pas exécuter la sentence, que vous 
¿ ’ayez été présenté à la reine Fatime, qui 
est maintenant dans le pays du Nord.

2i mars. Impatient de savoir ma des
tinée, je me rendis de bonne heure chez 
le roi. J’y  trouvai un grand "nombre de 
Bnsrhéens, circonstance qui me parut fa
vorable pour découvrir leurs intentions. 
Je commençai par demander au roi la per- 
inissioh de retourner à Jarra. Il me la re

net, en me disant que la reine ne 
m’avoit pas vu , qu’il falloit que je restasse 
SBenûwm, jusqu’à ce qu’elle y  arrivât, 
qu’après, j’aiîfois la liberté de partir, et 
qtfè l’on' me rendrait mon chëval qui m’a- 
Voit été 3erilevé, le lendemain dé mon ar- 
ifiVéé. Quelque peu satisfaisante que fut



cette réponse, il fallut en paraître content. 
L ’excessive chaleur, et le manque d’eau 
dans les bois ne me permettoient pas de 
songer à la fuite. Je me résolus donc à 
attendre patiemment la saison des pluies, 
et quelque occasion plus favorable.

Mais, comme il est dit dans l’Ecriture, 
Y espérance différée rend le coeur triste. 
L’ennui de ce retard qui se prolongeoit 
de jour en jour, et l’idée que je serais 
obligé de traverser le pays des Nègres, 
pendant la saison des pluies, à laquelle 
nous touchions, me plongèrent dans une 
profonde mélancolie. Ayant passé une 
nuit sans dormir, je fus saisi le matin 
d’une fièvre violente. Je m’étois enve
loppé dans mon manteau , et j’ëtois 
assoupi, lorsqu’une bande de Maures en
tra dans ma chambre. Avec leur brutalité 
ordinaire, ils m’arrachèrent mon manteau. 
Je leur fis signe que j’étois malade, et que 
je voulois dormir, mais inutilement. Ils 
se faisoient un jeu de mes souffrances, 
et n’oublioient rien de ce qui pouvoit les 
aggraver. Rien, dans ma captivité, ne me 
fut plus douloureux que cette cruauté ré
fléchie, et cette lâche insolence. Plus 
d’une fois la vie me parut un fardeau
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insupportable: souvent j ’euviois la con
dition des esclayes qui, du moins, au 
milieu de leurs m aux, jouissent libre
ment de leurs pensées; consolation qui 
m’étoit refusée depuis quelque temps.

Harassé par ces outrages multipliés, et 
peut-être un peu aigri par la fièvre, je 
tremblois que l’iiumeur ne m’emportât, 
malgré moi, au-delà des bornes de la pru
dence, et ne m'arrachât quelque démons
tration de ressentiment, que j’aurois cer
tainement payée dénia vie. Dans cette per
plexité, je sortis de ma cabane, et j’al
lai me couclier à l’ombre de quelques ar
bres peu éloignés du camp. Mais je n’y  
trouvai pas le repos qui m’étoit si néces
saire. Les Maures se seraient crus trop in- 
dulgens, s’ils eussent laissé mi chrétien 
malheureux jouir de la solitude. Le fils 
d'Ali, avec une troupe de cavaliers, vint 
à moi au galop, et m’ordonna de me le
ver et de le suivre. Je le suppliai de me 
laisser o ù j’étois, quelques heures seule
ment. Ces hommes impitoyables ne m’é- 
■ cputérent pas. L’un d’eux après quelques 
.paroles menaçantes, tira un pistolet d’un 
■ siic de cuir attaché à la Selle de son che
val , et me le présenta deux foiss prêt à
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faire feu. Cependant il lit ce geste d’un 
air si indifférent, que Je doutai si le pis
tolet étoit chargé. Il l’arma une troisième 
fois, et se mit à battre la pierre avec ou 
morceau- d’acier. Je le priai de ne pas ail
ler plus loin, et je  retournai au camp avec 
la troupe. -

En entrant dans la tente d’Ali, nous 
le trouvâmes de très-mauvaise hümëür 
Il demanda à l’un des-Maures soi»"pis
tolet, ouvrit et ferma plusieurs fois léchas- 
sinet, mit l ’amorce ;’ et tournant autour
de moi, et me regardant d’un œil menaçant; 
il dit quelques m o ts ë r i arabe* qüe jé1' lié 
compris pas. Je fis dem anderparm ori 
petit: Sègre j qui étoit en dehors de la 
ten te,q u él crime j’avois commis. On me 
répondit,' qu’étant sorti du camp, sans- la 
permission d ’Ali , ou me soupçonnoit d’af 
voir voulu m’évadery et que si désormais; 
on me voyoit hors de l’enceinte« le pre  ̂
m ier‘qui me rencontrerait avoit ordre de
me tuer. ■

Dahs l'après-midi, l’horizon, à l'est; 
étant devenu nébuleux," ce fut pour tes 
Maures, le pronostic d’un vent de sable. 
En effet « il se leva- le  lendemain, - et souf
fla: pendant deux jours ,- - presque sans
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interruption. , Ce vent n’est pas violent, 
c’est ce qu’a;» marin appelleroit une brise 
un peu forte. Mais il chasse une telle 
quantité de sable et de poussière, que l’at- 
Utospiiëre en est obscurcie; quelquefois 
pn pouvoit à peine reconnoilre les tentes. 
Comme les Maures font leur çuisiue en 
plein air, ce sable se mêle à leurs Kous- 
çous:il; s’attache a us cheveux et à la peau, 
et lorsqu’il est humecté par laj: sueur, il 
forme une espèce de poudre et de pom
made. Les Maures s’enveloppent la tête 
pour ne pas le respirer, et, pour ne pas 
1er recevoir dans le? yeux, ils ont soin ,de 
tourner le dos au vont.

Toutes lés .femmes que je vis: dans le 
camp avoient les pieds et les bouta des 
doigts teints d ’un jaune, de safran. Je n ’ai 
pjfcsavcur., si/e’étoit par superstition;,. ou 
par coquetterie. Depuis mon arrivée à Ben 
lunym, la curiosité de ces femmes m’avoit 
été extrêmement importune, mais.le. 25; 
au soir, elles mirent ma patience à: une 
éprëuve plus fâcheuse que toutes les, au» 
tres;; ,Soit d’elles.-.mêmes, soit qu’elles y  
eussent • été excitées , plusieurs femmes 
vinrent dans mà--tente,  et me déclarèrent 
nettement qu'elles voüloient s'assurer par
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elles-mêmes, si les Nazaréens étoient cir
concis, comme les sectateurs de Maho
met. On peut juger de mou embarras à 
cette étrange proposition. Bien résolu de 
ne. pas satisfaire leur indécente curiosité, 
je crus devoir tourner la chose en plaisan
terie. Je leur observai qu’il n’étoit, pas d’u
sage en Enrope de faire une pareille dé
monstration, en présence d’un aussi grand 
nombre de jolies femmes; mais que si 
elles vouloient se retirer toutes, à l’exr 
ception d’n nçque je montrai s ç’étoit la 
plus jeune et la plus jolie, je lo i donne- 
rois toute satisfaction. Elles, entendirent 
la. plaisanterie-, et sortirent en, riant de 
tout leur coeur.., Celle à qui.j’avois donné 
la. préférence ne. demanda, pas à en pro
fiter,  ̂mais elle.. m.e sut. gré du compliment,,, 
car aussitôt après, elle m’envoya du lait 
et quelque chose à manger.

: 28 mars. Il arriva an camp un gros 
troupeau de bétail, et l’un des. conduc
teurs à, q u iA li avoit prêté mon cheval, 
me dit qu’il étoit devant la tente du roi, 
et me fit présent d’un pied d’antelope. 
Peu. de temps après, Ali m’envoya dire, par 
un:>de ses esclaves,, que je me tinsse prêt, 
dans l'après-midi, à monter à cheval avec.
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lui, parce qu’il vouloit me faire voir à quel
ques -mies de ses femmes.

Vers les quatre heures, Ali, avec six 
de ses courtisans, vint à ma tente, et me 
dit de le suivre. J’obéis volontiers. Mais 
il se présenta une nouvelle difficulté. Les 
Maures accoutumés à des vétemens am
ples et aisés furent choqués de mes culot
tes de nanquin. Ils trouvèrent cette ma
nière de s’habiller, non-seulement de mau
vais goût, mais encore indécente, sur
tout lorsqu'il ¿toit- question dé paroitré de
vant des' daines. Ali ordonna à mon Nègre 
d’aller nie chercher le manteau que j’avois 
toujours porté depuis que j'étois à Be- 
nowmy et de;me dire de in’éh envelopper. 
Nous entrâmes successivement dans les 
téntes de quatre femmes-̂ qui me présen
tèrent chacune un vase plein d’eau et de 
lait. Toutes ces femmes étoieut d’une cor
pulence remarquable, ce qui, parmi les 
Maurès,' est-une grande beauté. Elles me' 
parurent fort curieuses: Elles ex a min oient 
avec beaucoup d’attention mes cheveux et 
ma.peau, affectant de me regarder comme 
un être d’une espèce inférieure ; elles fron- 
çoient les sourcils, et faisoient la grimace, 
eu voyant la blancheurde mon teint. Dans
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cette petite excursion, ma mine et mou 
habillement divertirent beaucoup toute la 
compagnie. Les Maures caracolloient au
tour de m oi, comme autour d’un animal 
sauvage qu’ils auroient voulu agacer, lia 
agitaient leurs mousquets au-dessus de 
leur tête, et faisoient mille prouesses d’é
quitation, sans doute pour déployer toute 
leur adresse, et leur incontestable supé
riorité aux yeux d’un malheureux captif.

On ne peut nier que les Maures ne 
soient d’excellens écuyers. Ils n’ont jamais 
peur à cheval. Leurs selles, fort élevées 
par devant, et par derrière,: leur donnent 
une assiette sûre, et s’ils viennent à tom
ber , la chute sur un terrain doux et 
sablonneux est rarement dangereuse. 
Un de leurs, principaux amusemens , et 
çe  en quoi ils mettent leur gloire, c’est 
de faire courir un cheval au grand ga
lo p , .et de l ’arrêter tout court * en le 
faisant plier sur les hanches. AU. mon* 
toit ■ toujours un cheval blanc d é b it ,  la 
queue teinte en ronge*. B  n’alloit jamais 
à pied, si ce n’està la prière: même pen- 
dânt la nuit, il y  avoit toujours, à portée 
de sa tente, deux on trois chevaux tous 
«elles. Les Maures font un grand cas de
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leurs chevaux, dont la vitesse les sert si 
bien dans leurs courses déprédatrices sur 
le territoire des Nègres. Us les font man
ger trois à quatre fois par jour, et lé soir, 
ils leur donnent une grande quantité de 
lait, que ces animaux paroissènt goûter 
si n gülièrement.

• 5 a v ril.  Un enfant qui étoit ma
lade depuis quelque-temps, mourut dans 
une tente à côté de ma cabane: La mère 
et les parens commencèrent aussitôt' les 
lmilemens funèbres, et plusieurs femmes 
vinrent pour assister à ce lugubre concert. 
Je n'eus pas la facilité de voir l'enterre
ment. Cette cérémonie se fait, la plupart 
du temps, à la nuit fermée, et presque 
toujours dans le-voisinage de la tente. Sur 
le lieu- de la sépulture, ou plante un ar
brisseau dont un étranger n ’o;seroit arra
cher, ni même toKcher une feuille: tant 
ces pfenples ont de respect pour les morts!

' 'f ûbril. Yer-s les quatre - Heures du 
soir, il s*éleva; tin tourbillon si furieux; 
qu’il emporta trois tentes, et i renversa 
un des ■- mùrs de anà '*&bane. Ces ' tour-r 
bilîons viennent dli 'Grand Désert. Ils 
sont très-communs dans cette saison. -J’en 
ai vu cinq à six en même-temps..' Ils



apportent des montagnes de sable. On 
croiroit de loin que ce sont des colonnes 
mobiles de fumée.

Les rayons d’un soleil brûlant réfléchis 
sur un terrain sec et sablonneux prodni- 
sent dans, l’air une chaleur insupportable. 
Comme Ali m’a voit enlevé mon thermo
mètre , je ne puis en donner une mesure 
exacte et comparative. Je dirai seulement, 
qu’à m idi, lorsque l’action verticale du 
soleil e$t secondée par le vent du désert, 
la terre est souvent échauffée, au point 
qu’il est impossible de marcher nu-pieds. 
Les esclaves nègres eux-mêmes prennent 
leurs sandales, pour aller- d’une tente à une 
autre, A cette heure de la fournée, les Maures, 
dorment, ou restent immobiles étendus, 
dans leur tente. J’ai souvent éprouvé que le 
vent étoit si chaud, que j’avois peine à 
tenir la main exposée an courant d’air qui 
passoit à travers les. fentes de ma cabane.

8 avril. Le vent souffla du sud-ouest, 
et pendant la nuit, il y  eut une pluie abon> 
dante, accompagnée d’éclairs et de ton
nerre.

10 avril. Sur le  soir, le  Tabala,  on 
le gros tambour annonça une noce qui 
se célébroit dans une tente voisine. B  y
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avoit mie assemblée nombreuse des dèu$ 
sexes, mais ie n’y  remarquai pas la joie 
et la gaieté qui embellissent les noces des 
Nègres. N i "chant, ni danse, ni aucune 
autre sorte d’amusement. Une femme 
frappoit sur le tambour , et les autres 
femmes,; toutes à-la-fois, poussoient par 
intervalle un cri aigre et perçant. x

Ennuyé- de cette fête monotone, jê 
me retirai dans ma cabane. Je coramen* 
cois à m’assoupir, lorsqu’une vieille fem
me, tenant à . la main une écuelle de boisi 
s’approcha de moi, et me dit qu’elle m’ap* 
portoit un présent de la part de l’épou
sée. je n’étois pas encore remis de la sur
prise que m’a voit causée ce message, que 
la vieille , me jeta au visage ce qu’il y  avoit 
dans l’écuelle. Je m’aperçus bientôt que c’é- 
toit une eau lustrale, semblable à celle dont 
on dit que les prêtres, chez les Hottentots,ar
rosent les nouveaux mariés, et je ne doutas 
pas quela vieille n’eut eu le dessein de m’in
sulter. Mais: elle me dit, du ton le plus 
sérieux, et le plus persuasif, que cela ve- 
noitde la personne même de l ’épousée, et 
q u e c ’étoit une faveur distinguée, dont 
les garçons maures se trouveraient extrê
mement flattés.; D’après cette assurance
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si obligeante, je m'essayai le visage, et 
je chargeai la vieille de faire mes remer- 
ciemens à la nouvelle mariée.

Toute la nuit, le tambour de noce 11e 
cessa de battre, et les femmes continuè
rent de chanter, ou plutôt de siffler. Vers 
les 9 heures du matin, la nouvelle mariée 
fut conduite en cérémonie de chez sa mère, 
accompagnée de plusieurs femmes qui por- 
toieut la lente dont son mari lui avoit fait 
présent, les unes tenant les perches, les 
autres, les cordes. Elles s’avancèrent, en 
ordre, toujours sifflant, jusqu’au lieu dé
signé pour la résidence de l’épousée, où 
la tente fut tendue. Le mari suivoit avec 
quelques hommes et quatre jeunes bœufs, 
que l’on attacha aux quatre cordes de la 
tente. Ou tua un cinquième bœuf qui fut 
dépecé et distribué aux assistaus. Ainsi 
huit la cérémonie.
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C H A P I T R E  X L

Suite du séjour de l'yluteur dans le camp 
de Benowm. —  Renseigncmens qu'il se 
procure touchant les villes de Houssa et de 
Tombuctoo.— Route deMaroc a Benowm. 
—  ylli transporte son camp Vers le nord. 
—- L'auteur est présenté a la reine Fa- 
tinie. '—  Disette d'eau.

D epuis un mois que düfoit ma captivité, 
chaque jour m’avoit apporté quelque nou
velle infortune. Je suivois avec impa
tience la course trop lente du soleil, et 
tous les soirs, je bénissois ses derniers 
rayons, quirépandoient une couleur douce 
sur le sable de ma cabane. La chaleur 
de la nuit étoit étouffante, mais, du 
moins mes persécuteurs me laissoient res
pirer, et je pouvois alors me livrer à la 
solitude et à la réflexion.

Vers minuit, on m’apportoit une écuelle 
de Kouskou, avec un peu d’eau et de sel, 
pour mes deux compagnons et pour moi. 
C'étoit notre unique repas. Pendant les 

heures, nous n’avions que ce mince
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ordinaire, à peine suffisant pour nous 
soutenir, et pour apaiser le tourment 
dé la faim. Je dois observer, que c’étoit 
pour les Mahométans la saison du carême. 
Les Maures, qui sont fort scrupuleux sur 
cet article, croyoient devoir me faire jeû
ner aussi bien qu’eux.

Cependant, avec le tetnps, je m’ac
coutumai à ma situation. J’éprouvai 
que je pouvois supporter la faim et 
la soif plus aisément que je n’avois cru. 
Enfin pour me désennuyer, j'imaginai 
d’apprendre à écrire l’arabe. Ceux qui ve- 
noient me voir m’eurent bientôt appris à 
connoître les lettres, et je m’aperçus qu'ils 
devinrent moins importuns, dès qu’ils me 
virent occupé de cette étude. Quand il 
entroit dans ma tente ua Maure dont la 
contenance ne m’aunonçoit rien que de si
nistre, je le priois, ou d'écrire lui-même 
sur le sable, ou de déchiffrer les caractè
res que j’y avois tracés: la vanité lui fai- 
soit faire ce que je n ’aurois pas obtenu 
de sa complaisance.

14 avril. La reine Fatime n’étant 
pas encore arrivée, Ali se décida à 
l’aller trouver, et à la ramener avec 
lui à Benowrn. Il y  avoit deux jours
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démarché, et il falloit des vivres pour la 
route. Ali se déficit de tout le monde; 
dans la crainte d’être empoisonné, ¿1 ne 
mangeoit d’aucun mets, qu’il n’eût été ap
prêté sous ses yeux. Il fit tuer un bœuf 
gras : on le coupa en tranches minces que 
l’on fit sécher au soleil, et pour complé
ter la provision, on y  joignit quelques sacs 
de Kouscous secs.

Avant le départ du roi, les Nègres de 
la ville de Beuowm , selon ce qui se pra- 
tiquoit tous les ans , vinrent montrer 
leurs armes-et payer le tribut stipulé, en 
blé et e n ‘drap. Ils étoient fort mal ar
més. Vingt*deux avoient des mousquets, 
quarante ou cinquante des arcs et des flè
ches, autant environ, hommes, ou enfans, 
n’av oient que des lances. Ils se rangèrent 
devant la tente d’Ali, et y  demeurèrent 
jusqu'à ce qu’on eût fait la revue de leurs 
armes, et que l’on eût apaisé quelques 
légères contestations.

Le iC, vers minuit, Ali partit de Be- 
nowm, avec une suite peu nombreuse. Son 
absence ne devoit être que de neuf à dix 
jours.

18 avril. Deux jours après le départ 
d’Ali, je vis. arriver au camp un shérif

qui
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qui venoit de Walet, capitale du royaume 
de Biroo. Il en apportoit du sel, et quel
ques autres articles. Comme on ne lui 
avoit pas préparé de tente, il se logea dans 
ma cabane. Il me parut bien instruit. La 
connoissance qu’il avoit des langues arabe 
et bambarréenne lui donnoit la facilité 
de voyager dans un grand nombre de 
royaumes. Il faisoit sa résidence ordinaire 
à Walet, mais il avoit vu Houssa, et passé 
quelques années à Tombuctoo. Je lui de
mandai la distance de cette dernière ville 
à Walet. „Auriez-vous, me dit-il, le dessein 
„  de faire ce voyage ? Oui, lui repondis-je. 
„  Gardez-vous-en bien, me dit-il, en se- 
„  couant la tête. Dans ce pays les chré- 
„  tiens sont regardés comme lesenfans du 
„d iab le , et les ennemis du Prophète. « 

J’appris de lui les particularités suivan
tes. Houssa est la plus grande ville qu’il 
ait jamais vue. Walet est plus grand que 
Tombuctoo, mais peu connu des étrangers, 
parce qu’il est éloigné du Niger, et qu'il 
ne s’y  fait guêres d’autre commerce que 
celui du sel. De Benowm à Walet, il y  a 
dix jours de marche, sans rencontrer de 
ville remarquable. Les voyageurs achè
tent du lait de quelques. Arabes, qui se 

Tom . I . *3

en  A f r i q u e . j^3



V o  T A G E

tiennent avec leurs troupeaux près des 
abreuvoirs. Pendant deux jours de cette 
route, on ne trouve point d’eau. D e Walet, 
à Tombuctoo, onze jours de marche. L ’eau 
est pins abondante, et l’on voyage ordi
nairement sur des bœufs. Le shérif me 
dit encore qu’il y  avoit à Tombuctoo 
beaucoup de Juifs, parlant arabe, et fai
sant les mêmes prières que les Maures. Il 
me montroit souvent de la main le sud- 
e st, en me disant que Tombuctoo étoit 
situé dans cette direction; et quoique je 
lu i fisse souvent répéter cette indication, 
je n’aperçus dans toutes ses réponses au
cune variation considérable.

24 avril. Le shérif Sidi Mahomet Moo- 
ra Ahdalla, natif de Maroc arriva au camp 
avec cinq bœufs chargés de sel. Dans un 
séjour de quelques mois à Gibraltar, il 
avoit appris assez d’anglais pour se faire 
entendre. Il me dit qu’il avoit mis cinq 
mois à venir de Santa Gruz; mais qu’une 
grande partie de ce temps avoit été em
ployée aux opérations de son commerce» 
Voici l’itinéraire qu’il me donna, pour la 
route de Maroc à Benowm. D e Maroc à 
à Swera, trois jours —  à Agadir, trois 
jours à Jiniken, dix jours à Wadenoon,
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quatre iouvs —  à Lakeneig, cinq jours—  
à Zeerivin-Zerimar, cinq jours —  à Tis- 
heet, dix jours —  à Benovrm dix jours, 
cinquante jours en tout. Mais ordinaire
m ent, les voyageurs s’arrêtent un temps 
considérable à Jiniken, et à Tisheet. C'est 
dans ce dernier lieu que se tire des rochers 
le sel qui est l’objet d’un si grand com
merce avec les Nègres.

L ’entretien de ces deux Shérifs, et de 
quelques autres étrangers qui se rendoient 
au camp de Benowm adoucit l’ennui de ma 
prison. D ’un autre côté, comme le soin 
de ma cuisine étoit abandonné aux es
claves d’A li, sur lesquels je n’avois pas la 
moindre autorité, je me trouvai encore pins 
mal traité que je 11e l ’avois été durant le 
carême des Maures. Deux jours de suite, 
on oublia de nous envoyer la portion ac
coutumée. Mon fui elle Déroba, alla, dans 
une ville de Nègres, quêter de cabane 
en cabane, mais il n'en rapporta que quel
ques poignées de pommes de terre qu’il 
s’empressa de venir partager avec moi. 
Les premières épreintes de la faim produi
sent une sensation bien pénible; mais, 
au bout de quelque temps, on tombe dans 
un état de langueur et de foiblesse; et
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alors, un verre d’eau, en tenant l ’estomac 
tendu, ranime les esprits, et dissipe le 
mal-aise, pour quelques* momens. Johnson 
et Demba étoient extrêmement abattus: 
je les voyois étendus sur le sable, assou
p is , et comme engourdis. J’eus quelque 
peine à les éveiller, lorsqu’on nous ap
porta du Kouscou. Four moi, je ne me 
sentois pas d’envie de dormir. Mais j’a- 
vois la respiration convulsive; et ce qui 
m’inquiéta davantage, ma vue s’obscur- 
cissoit, et je me sentois prêt à tomber en 
défaillance, toutes les fois que je voulois 
me lever. Ces symptômes disparurent 
quelque temps apres que j’eus pris de la 
nourriture.

Tous les jours, nous nous attendions 
à voir revenir Ali et Fatime du Saheel, 
ou pays du nord. Mansong, roi deBam- 
barra, avoit, comme je l’ai dit plus haut, 
envoyé demander au roi de Ludamar une 
troupe de cavalerie, pour l’aider à se ren
dre maître de la ville de Gedingooma. N on 
content d’un refus, Ali avoit traité avec 
hauteur et mépris les envoyés de Mansong, 
qui abandonna le siège de Gedingooma, 
pour se préparer à tirer vengeance de l’in
sulte qu’il venoit de recevoir.

19e



zg avril. Un messager arrivé à Be- 
nowra, nous apprit que l’armée du roi de 
Bambarra s’approclioit des frontières du 
Ludamar. Cette nouvelle mit tout le pays 
en confusion. Le fils d’Ali, suivi de vingt 
hommes à cheval, se rendit à Benowm. 
Il donna ordre d’emmener sur-le-champ 
tout le  bétail, de plier toutes les tentes, et 
de se tenir prêt à partir dès le lendemain 
matin.

A la pointe du jour, tout le camp étoit 
en mouvement. On chargea le bagage 
sur des boeufs. Les deux perches qui 
soutiennent les tentes étoient placées sur 
les côtés, ainsi que diiférens meubles 
et ustensiles de bois. La toile de la tente 
couvroit le tout, et servoit de siège à une 
ou deux femmes, car les Mauresques sont 
mauvaises marcheuses. Les concubines 
favorites du roi étoient sur des chameaux, 
avec une selle d’une construction particu
lière , et un pavillon pour les garantir du 
soleil. Nous marchâmes toujours vers le 
nord, jusqu’à m idi, que le fils du roi or
donna à toute la troupe, à l’exception de 
deux tentes, d’entrer dans un bois épais, 
à droite du chemin. J’eus ordre d’accom
pagner les deux tentes, et nous arrivâmes
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le soir à Farani, ville de Nègres. Nous 
dressâmes les tentes dans une place dé
couverte , à peu de distance de la ville.

L e décampement s’étoit fait avec tant 
de désordre et de précipitation, que les 
esclaves chargés de me nourrir n’avoientO
pas eu le temps d’apprêter mon ordinaire; 
et dans la crainte que leurs provisions 
sèches ne fussent épuisées, avant que nous 
eussions gagné le lieu de notre destina
tion, lequel n’étoit connu que d’Ali et 
de quelques-uns des principaux, ils ju
gèrent à propos de me faire jeûner ce 
jour-là.

1 *r mai. J”avois quelque raison de crain
dre que ce jour 11e fût encore un jour 
de jeune. J’allai donc, le matin à Farani, 
et je m’adressai au Dooti, le priant de me 
donner quelques provisions. Il le fit avec 
bonté, et m’invita à venir chez lui tous 
les jours, tant que je serois dans le voisi
nage. Tels sont les Nègres que les Mau
res affectent de mépriser, et de traiter 
comme une race de vils esclaves.

Deux esclaves de la maison d’A li, un 
homme et une femme qui avoient accom
pagné les tentes, vinrent dans la matinée 
aux puits de la ville, ponr faire boire leurs

1 9 8
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bestiaux: l’eau commet!çoità devenir rare. 
A la vue des troupeaux , les Négresses 
prirent leurs cruches, et s’enfuirent en 
courant vers la ville. Mais avant d’y  en
trer, elles furent arrêtées par les deux 
esclaves qui les forcèrent à retourner, et 
à verser dans les auges du troupeau l’eau 
qu’elles apportoient à leurs familles; et 
comme il ne s’en trouva pas assez, elles 
furent encore obligées d’en tirer j’usqu’à ce 
que les bestiaux fussent désaltérés. Deux 
petites Négresses ne paroissant pas obéir 
avec assez de promptitude, l’esclave mau
resque leur cassa deux écuelles de bois 
sur la tête.

3 mai. Nous parûmes de Farani, et 
après avoir fait un circuit dans les bois, 
nous arrivâmes le soir au camp d’Ali. Ce 
camp situé au milieu d’un bois épais, à 
deux milles environ d’une ville nègre, 
nommée Bubaker, avoit plus d'étendue 
que celui de Benowm. Je me rendis sur- 
le-champ auprès d’Ali, dans l’intention de 
faire ma cour à la reine Fatime qui étoit 
venue avec lui de Saheel. Le roi parut 
charmé de me revoir, il me serra la main, 
et dit à sa femme que j’étois le chrétien. 
E lle avoit la physionomie arabe, de longs

EN A fJr IQUE.



aoo V oyage

cheveux noirs, et beaucoup d’embonpoint. 
Au premier moment, elle parui choquée 
de voir un chrétien si près d’elle: mais, 
lorsqu’à l’aide d’un petit Nègre qui enten- 
doit l’arabe et le mandingue, j'eus ré
pondu à une multitude de questions qu’elle 
me fit sur le pays des chrétiens, elle se mit 
plus à l’aise: elle m’offrit une jatte de lait, 
ce que je regardai comme un augure fa
vorable.

La chaleur étoit excessive. Toute la 
nature languissoit, le pays ne présentait, 
au loin , qu’une triste plaine de sable, par
semée çà et là de quelques misérables ar
bustes, à l’ombre desquels les bestiaux 
affamés léchoient l’herbe desséchée, tan
dis que les chèvres et les chameaux se 
disputoient quelques brins de feuillage. 
L’eau étoit plus rare qu’à Benowm. Jour 
et n u it, les puits étoient assiégés par les 
bestiaux qui remplissoient l ’air de leurs 
meuglemens, et se battoient pour trouver 
place à l’abreuvoir. Il y  en avoit que la 
soif avoit rendus furieux. Ceux qui n'a- 
voient pas la force d’arriver jusqu’à l’auge, 
dévoraient avidement une boue noirâtre 
qui remplissoit les ornières auprès des
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puits, soulagement passager qui devenoit 
funeste à la plupart.

Tout le camp souffroit beaucoup de la 
disette d’eau, et moi plus que personne. 
Ali m’avoit donné une outre pour mettre 
de l’eau, et Falimem’en fit donner une ou 
deux fois. Mais, lorsque Demba seprésen- 
toit au puits, pour remplir mon outre, 
les Maures le recevoient à coups de bâton. 
Ces Baibares ne pouvoient souffrir que 
l ’esclave d’un chrétien puisât de l’eau dans 
des citernes creusées par les disciples du 
Prophète. Ce traitement, à la fin, effraya 
tellement ce pauvre garçon, qu’il auroit, 
je crois mieux aimé périr de soif, que de 
tenter de remplir son outre. Il se réduisit 
donc à quêter un peu d’eau auprès des 
Nègres qui étoient à la suite du camp. 
Je me déterminai à faire de même, mais 
avec peu de succès, les Maures et les 
Nègres étoient sans pitié, et je passai 
plus d’une nuit dans le supplice de Tan
tale. A peine avois-je fermé l’oeil, que 
mon imagination me transportoit au bord 
des ruisseaux et des rivières de mon pays 
natal. Je me promenois sur des rives ver
doyantes: je contemplois, avec transport, 
ces flots purs et limpides, et je me baissois
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pour étancher la soif brûlante qui me dé- 
voroit. Mais hélas ! l’effort m’éveilloit, et 
faisoit disparoitre l ’illusion. Je ne me trou- 
vois plus qu’un malheureux captif, pé
rissant de so if, au milieu des déserts de 
l’Afrique.

Un jour que je n’avois pu obtenir une 
goutte d’eau dans tout le camp, et que 
j’avois la fièvre, je voulus voir si je serois 
plus heureux, en allant aux puits, à un 
demi-mille de la ville. Je sortis à minuit» 
et guidé par les mugissemens du bétail, 
j’arrivai à l’endroit où quantité de Mau
res n’étoient occupés qu’à tirer de l’eau. 
Je demandai la permission de boire: par
tout je fus repoussé avec outrage. Cepen
dant, allant d’un puits à un autre, j’en 
trouvai un près duquel il n’y  avoit qu’un 
vieillard et deux enfans. A ma première 
demande, le vieillard me tira un seau 
d’eau: niais, au moment [où j’allois le 
saisir, il se ressouvint que j’étois chré
tien , et ne voulant pas que son seau de
meurât souillé par l’attouchement de mes 
lèvres, il versa l’eau dans l’auge, et me 
dit de boire dedans. Cette auge étoit une 
des plus petites et trois vaches s’en étoient 
déjà emparées. Je me mis à genou, et
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avançant la tête entre deux vaches, je 
bus avec délices, tant qu’il y  eut assez 
d’eau pour baigner mes lèvres. Les va* 
clies se disputèrent les dernières gouttes.

Tout le reste du mois de mai, j’eus 
beaucoup à souffrir de la chaleur, du reste 
ma situation étoit toujours la même. Ali 
continuoit de me regarder comme prison
nier de bonne guerre ; pour Fatime, elle me 
faisoit donner un ordinaire plus copieux 
que celui deBenowm, mais elle n’avoit en
core rien dit qui pût me faire espérer ma li
berté. Cependant les vents qui changeoient 
souvent, les nuages qui s’amassoient, des 
éclairs lointains et d’autres symptômes de 
la même nature annonçoient l’approche de 
la saison pluvieuse, pendant laquelle, tous 
les ans, les Maures évacuant le pays des 
Nègres, pour se retirer sur les confins du 
Grand Désert. Je regardai ce moment com
me une crise quidevoit décider de mon sort, 
et je résolus de l’attendre sans marquer 
d’inquiétude. Mais sur ces entrefaites, il 
arriva un incident qui accéléra ma déli
vrance au-delà de tout ce que je pou vois 
espérer.

Les Kaartéens fugitifs qui s’étoient 
réfugiés dans le Ludamar, ainsi que je la i
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dit au chapitre VIII, voyant que les Mau
res étoient sur le point de les quitter, et 
craignant le ressentiment de leur souve
rain qu’ils avoient abandonné si lâchement, 
offrirent de traiter avec A li, pour qu’il 
leur donnât deux cents cavaliers maures, 
qui les aidassent à chasser Daisy de Ge- 
dingooma. En effet, ils concevoient par- , 
faitement, qu’il n ’y  avoit de sûreté pour 
eux, ni dans leur propre pays, ni dans au
cun des royaumes voisins, à moins que 
Daisy ne fût vaincu ou humilié. Dans la 
vue de tirer de l’argent des Kaartéens, Ali 
prêta l’oreille à leur proposition, et donna 
ordre à son üls de partir sur-le-cham p 
pour Jarra, résolu de l’y  suivre lui-même 
dans peu de jours.

L ’occasion me parut favorable, et je 
»'eus garde de la laisser échapper. Jesavois 
que Fatime avoit une grande influence 
dans toutes les affaires d’état. Je la sup
pliai de s’intéresser auprès d’A li, pour 
qu’il me permit de l’accompagner à Jarra. 
Après avoir hésité quelque temps, Fatime 
me promit de parler en ma faveur. Je lui 
avois enfm inspiré de la compassion, et 
elle me traîtoit avec bonté. On retira tout 
mon bagage du grand sac de cuir qui étoit
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dans nn coin de la tente d’Ali. Il me fal
lut encore expliquer la manière de se ser
vir des bas, des bottes, et d’autres cho
ses inconnues chez les Maures. Je me 
prêtai avec plaisir à tout ce que l’on me 
demandoit. On finit par m’assurer que, 
sous peu de jours, j’aurois la liberté de 
partir.

Persuadé, qu’une fois arrivé à Jarra, 
je trouverois quelque moyen de m’en 
échapper, je me livrai dès-lors à l’espé
rance de voir bientôt finir ma captivité. 
Cette espérance n’a pas été trompée. Mais 
avant de raconter comment la liberté me 
fut rendue, je vais m’arrêter un moment, 
pour rassembler quelques observations 
générales sur le caractère des Maures, et 
sur le pays, qui n’ont pu trouver place dans 
le récit de mes aventures.
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C H A P I T R E  X II.

Nouvelles réflexions sur le caractère des 
M aures, et sur leurs manières. —  R e
marques sur le Grand D ésert, sur les 
animaux sauvages et domestiques que 
Von y trouve etc. etc.

L e s  Maures qui occupent cette partie de 
l’Afrique sont divisés en plusieurs hor
des ou tribus séparées. Les plus redou
tables, à ce que l’on m’a assuré, sont cel
les du Trasart, et de l’Ilbraken, sur la 
rive septentrionale du Sénégal. Les tribus 
du Gédumah, du Jafnoo, et du Ludamar, 
quoique moins nombreuses que les deux 
premières, sont très-puissantes, et très- 
belliqueuses. Ces différentes tribus ne re- 
commissent pas de souverain commun. 
Chacune à son chef, ou son roi, dont le 
pouvoir est absolu.

Eu temps de paix, ces peuples s’occu
pent généralement du soin des bestiaux. 
C’est principalement de la chair de leurs 
troupeaux que subsistent les Maures, et 
ils passent continuellement de la gourman



dise à l’abstinence. Les jeûnes fréquens 
et rigoureux de leur religion, et les voya
ges pénibles qu’ils font de temps-en-temps 
dans le désert les endurcissent contre la 
faim et la soif; mais s’ils trouvent l’occa
sion de se livrer à leur appétit, ils dévo
rent en un repas ce qui suffiroit à trois 
Européens. Ils donnent peu d’attention 
à l’agriculture. Le sel qu’ils tirent des 
puits salans du Grand Désert, et qu’ils li
vrent aux Nègres, leur procure du blé, 
des étoffes de coton, et d’autres denrées 
nécessaires.

La stérilité naturelle du pays est cause 
qu’il fournit peu de matières propres à 
être manufacturées. Cependant les Mau
res ont l’art de fabriquer une étoffe gros
sière dont ils couvrent leurs tentes. Elle 
est faite de poil de chèvre, filé par les 
femmes. Ils savent aussi préparer les 
p eau x, et se faire des selles, des bri
des, des bourses, et d’autres ustensiles 
de cuir. Avec le fer natif qu’ils achètent 
des Nègres, ils font des lances, des cou
teaux, et des marmites. Mais pour les 
sabres, les armes à feu avec la munition, 
ils les reçoivent des Européens, en échange 
des esclaves qu’ils ont enleves dans leurs
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courses sur le pays des Nègres. Leur prin
cipal commerce, en ce genre, se fait avec 
les Français établis sur le Sénégal.

Les Maures sont de rigides Mahomé- 
tans. Avec la bigoterie et la superstition 
de leur secte, ils en ont toute l’intolérance. 
Il n ’y  a point de mosquée à Benowm: 
le service s’y fait dans une espèce de han- 
gare découvert, fermé par des nattes. Le 
prêtre est en même-temps le maitre d’é
cole. Tous les soirs, les jeunes gens s’as
semblent devant sa tente, et à la lueur 
d’u n  grand feu de fagots et de bouse de 
vache, le maître leur apprend les prin
cipes de l’Islamisme, et quelques senten
ces de l’Alcoran. Leur alphabet diffère 
peu de celui de Richardson, dans sa gram
maire arabe. En écrivant, ils se servent 
des points voyelles. (*) Les prêtres maures 
affectent quelque connoissance de là litté
rature étrangère. Celui de Benowm se

vantoit

(*) Les anciennes langues de l ’Orientv comme l’hébreu, 
le syriaque, le caldaique et l’arabe n’ont point, de lettres 
qui répondent à nos voyelles. Dans les temps postérieurs, 
on y a suppléé par différens points placés au-dessus, ou 
au-dessous des consonnes. C ’est ce que l’on appelle points 
voyelles.

¿V. du Trad.



vantoit de pouvoir lire les livres des Chré
tiens. Il me montra je ne sais quels ca- 
iraclères. barbares , qu’il prétendoit être 
l ’alphabet romain. Il me fit voir encore 
•un autre récrit également inintelligible, 
le  lîallam il indi. Sa bibliothèque consis- 
toit en neuf volumes in-quarto, la plupart, 
■ sans doute, livres de religion, car sur 
presque toutes les pages, on lisoit le 
nom :de -Mahomet, en lettres rouges.

Les écoliers écrivent leurs leçons surA

des planches minces, le papier étant trop 
ch er, pour être d’un usage général. Ils

J*
paroissent avoir de l’ardeur et de l’emu- 
Jation: même en travaillant, ils portent 
■ toujours leur planche attachée à l’épaule. 
Lorsqu’un enfant a chargé sa mémoire d’un 
-petit nombre de prières, et qu’il sait lire 
et écrire certains passages de l’ Vlcoran, 
on le tient pour suffisamment instruit, et 
il peut entrer dans le inonde avec con
fiance. Plein de son rare savoir, il acca
ble de tout son mépris le Nc-gre illettré, 
.et saisit toutes les occasions de faire sen
tir sa supériorité a ceux de ses cornpa  ̂
triotes qui n’ont pas reçu une si brillante 

.éducation.
Pour ce qui est des jeunes filles, leur 
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éducation est totalement négligée. Les 
Maures comptent pour rien les qualités de 
l’esprit dans l’idée qu’ils se font du carac
tère des femmes. Ils les regardent, je crois, 
comme des animaux d’une espèce infé
rieure , uniquement destinés par la nature 
aux plaisirs de leurs maîtres. Ils ne leur 
demandent d'autres qualités, d’autres ta- 
lens que ceux qui se rapportent à la vo
lupté. Une soumission d’esclave est pour 
elles le premier et le plus indispensable 
des devoirs.

Les Maures out une singulière idée de 
la beauté d’une femme. Iis font peu de 
cas des grâces de la figure et du maintien, 
d’un regard expressif, d’une physiono
mie animée : mais l ’embonpoint et la 
beauté sont pour eux des termes à-peu- 
près synonymes. Une femme qui n’a 
que des prétentions ordinaires ne doit 
pas pouvoir marcher sans le secours de 
deux esclaves qui lui donnent le bras. Une 
beauté accomplie est la charge d’un cha
meau. En conséquence de ce goût national 
pour les formes massives, les mauresques, 
dès leur enfance, se donnent une peine in
fime pour acquérir de l ’embonpoint. Les 
mères forcent leurs filles d’avaler tous les
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matins une énorme quantité de Kouscou, 
et une large écuelle de lait de chamelle. 
Peu importe que l’enfant ait, on n’ait pas 
appétit, il faut obéir, ou être battue. Je 
vis un jour une pauvre petite fille tenir 
pendant plus d’une heure la jatte de lait 
près de ses lèvres, pleurant et criaut de 
toutes ses forces. ¿sa mère, une baguette 
à la main, la regardoit sévèrement, et la 
frappoit sans pitié, lorsqu’elle cessoit de 
boire. Du reste, cet étrange régime n’en- 
ttame ni indigestion, ni maladie. 11 n’a 
d’autre effet que de couvrir une jeune 
femme d’une masse de graisse qui, aux 
yeux des Maures, en fait un prodige de 
beauté.

Comme les Maures achètent des Nè
gres tous leurs habillemens, les femmes 
sont obligées de mettre de l'économie dans 
leur parure. En général, leur vêtement 
consiste en une large pièce d’étoffe de co
ton, qui leur enveloppe les reins, et tombe 
presque jusqu’à terre, en forme de jupon; 
et en deux pièces carrées cousues ensem
ble, et attachées sur les épaules. Pour coif
fure, elles ont communément une bande 
d’étoffe, plus large par devant, qu’elles 
rabattent sur les yeux, lorsqu’elles vont
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au soleil. Souvent même, hors du logis, 
elles sont voilées de la tête aux pieds.

Les occupations des femmes sont dif
férentes selon leur fortune. La reine Fa- 
time, et quelques autres du premier rang, 
comme les grandes dames, dans certaines 
contrées de l’Europe, passent la plus grande 
partie de leur temps à recevoir des visi
tes, à remplir des devoirs de dévotion, 
ou à contempler leurs charmes dans un 
miroir. Celles d’un rang inférieur s’oc
cupent de travaux domestiques. Elles sont 
vaines et babillardes. Si quelque chose 
les met de mauvaise humeur, elles s’en 
prennent ordinairement à leurs esclaves 
fem elles, sur qui elles exercent l ’autorité 
la plus despotique.

Rien de plus dur que la condition de 
ces malheureuses créatures. Dés la pointe 
du jour, on les envoie chercher de l’eau 
dans de grandes outres, non-seulement 
pour l'usage de la famille, mais encore 
pour abreuver les chevaux: car les Mau
res épargnent volontiers à leurs che
vaux la peine d’aller jusqu’aux puits. En- 

' suite elles broient le grain et apprêtent 
à manger, toujours en plein air , exposées 
à la chaleur réunie du soleil, du sable et *f§»



du feu. [Dans les intervalles, elles net
toient la tente, préparent le laitage, et 
font, en un mot, tout 1» service domes
tique. Avec un travail si pénible, elles sont 
mal nourries, et souvent cruellement châ
tiées.

Chez les Maures du Ludamar, l’habil
lement des hommes est à-peu*prés le même 
que celui des Nègres, dont j’ai déjà parlé, 
excepté que tous les Maures portent le tur
ban, signe caractéristique du mahométis
me. Ce turban, pour l’ordinaire, est blanc, 
et d’étoffe de coton. La plupart des Mau
res ont les cheveux courts, touffus et noirs. 
Ceux qui peuvent avoir une longue barbe, 
en sont extrêmement fiers : c’est pour 
eux la preuve qu'ils sont de race arabe et 
ancienne. Ali étoit de ce nombre. Moi- 
même, je ne doute pas que ma barbe ne 
m’ait donné quelque considération à leurs 
yeux. Elle étoit d’une longueur énorme: 
les Maures ne pouvoient la regarder sans 
admiration et sans envie, et je suis bien per
suadé que. ces pieux musulmans étoient 
fâchés qu’une si belle barbe appartint a 
un chrétien.

Les seules maladies dominantes que 
j’aye observées parmi les Maures, sont

#
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lès fièvres intèrimttentes et la dyssente- 
rie. Quelquefois, on emploie pour les gué
rir des recettes de bonnes femmes, plus sou
vent, on abandonne la nature à elle-même. 
On m’a parlé de la petite vérole, comme 
faisant de temps-en-temps de grands rava
ges dans le Ludamar; mais, durant ma 
captivité, je n’ai pas appris qu’elle s’y  soit 
montrée. Cependant, ¡’ai sa par le docteur 
Laidley, qu’elle règne dans quelques tri
bus maures, d’où elle passe, au midi, dans 
le pays des Nègres. Je tiens encore de lui 
que l’inoculation est en usage chez les 
Nègres de la Gambie.

Quoique dans le Ludamar, les droits 
civils soient comptés pour peu de chose, 
il faut bien, pour l’exemple, que les eri- 
mes y soient punis de temps-en-temps. 
La justice criminelle, autant que j’ai pu 
l’observer y  est expéditive. Le coupable 
étoit conduit en présence d’Ali, qui pro- 
nonçoit à sa fantaisie, et de sa seule au
torité. J’ai lieu de croire néanmoins, que 
les peines capitales ne s’infligent jamais, 
ou que très-rarement, si ce n’est à l’é
gard des Nègres.

La principale richesse des Maures con
siste dans leurs nombreux troupeaux. Mais
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comme la vie pastorale laisse beaucoup 
de loisir, la plupart végètent dans une oi
siveté absolue. Ils passent les journées 
entières à s’entretenir de leurs chevaux, ou 
à concerter des plans d’incursions et de pil
lage dans les villages des Nègres.

C ’est la tente du roi qui est le rendez- 
vous ordinaire des oisifs. Là, chacun dit 
librement tout ce qu’il pense sur le compte 
des autres; mais à l’égard du maître, il 
n ’y a qu’une manière de s’exprimer : son 
éloge est dans toutes les bouches, souvent 
on chante en chœur des chansons com
posées à sa louange, et pleines de flatte
ries si grossières qu’il n’y a qu’un despote 
maure qui puisse les entendre sans rou
gir. Le roi est distingué par la richesse de 
ses habits, d’un drap bleu de coton, acheté 
à Tombuctoo, ou d’une mousseline blan
che de Maroc. Sa tente plus grande que 
les autres est couverte d’un drap blanc. 
Mais, dans le commerce de la vie, le sou
verain est souvent confondu avec les su
jets. Quelquefois, il mange du même plat, 
et, pendant la chaleur du jour, il repose 
sur un même lit avec le conducteur de 
ses chameaux.

Les dépenses publiques du gouverne-
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ment, et les dépenses particulières du roi 
sont défrayées par trois sortes d’imposi
tion s. La première exigée de tous les Nè
gres, se paye en blé, en draps, ou en pou
dre d’or: la seconde est levée sur les Ko- 
rées, ou abreuvoirs des Maures, et se 
paye en bétail: la troisième est une taxe 
sur toutes les marchandises qui passent 
dans le royaume. Ce droit, pour l’ordi
naire, se perçoit en nature.Unèautre source 
de revenu pour le roi, c’est le droit de 
piller les individus. Les Nègres qui ha
bitent le Ludamar, et les marchands qui 
le traversent ne craignent rien tant que 
de passer pour riches. Dans toutes les 
villes, Ali entretient des espions chargés 
de lui donner des informations sur la for
tune des particuliers: et il a toujours quel
que prétexte tout prêt, pour s’emparer 
des propriétés, et pour réduire les plus 
riches au niveau des plus pauvres.

Il ne m’a pas été possible de savoir 
avec quelque précision le nombre des 
Maures qui reconnoissent la domination 
d’Ali. La force militaire du Ludamar con
siste principalement en cavalerie. Ces trou- 
pes sout bien montées, et très-propres à 
une guerre de surprise et d’escarmouches.
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Chaque soldat se fournit d'un cheval, d’ar
mes et d'équipage, c’est-à-dire, d’un grand 
sabre, d’un fusil à deux coups, d’un pe
tit sac de cuir rouge pour mettre les bal
les, et d’une poire à poudre de corne atta
chée à l’épaule. Ils n’ont d’autre solde, que 
le butin qu’ils peuvent enlever. Cette 
cavalerie n’est pas fort nombreuse. Dans 
le temps qu’Ali faisoit la guerre au roi 
de Bambarra, elle n’excédoit pas 2000 
hommes. Mais les Maures sujets du roi 
de Ludamar sont beaucoup plus nombreux 
en proportion. Les chevaux sont d’une 
grande beauté, et si estimés, que les prin
ces nègres donnent quelquefois douze à 
quatorze esclaves pour un seul cheval.

Le Ludamar est borné au nord par 
le Grand Désert de Sahara. D ’après les 
meilleures informations, je puis assurer 
que ce vaste océan de sable, qui occupe 
un si grand espace dans l’Afrique septen
trionale, est presque entièrement inha
bité. Dans quelques cantons néanmoins, 
une foible végétation offre de maigres pâ
turages aux troupeaux de quelques misé
rables Arabes qui vont errant d’un puits 
à un autre. De petites hordes de Maures 
ont établi leur résidence dans les endroits
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où l'eau et les pâturages sont Un peu plus 
abondans, et ils y  vivent pauvres, mais, 
du moins, libres du joug tyrannique des 
Barbaresques.

Comme la plus grande partie du dé
sert est entièrement dépourvue d’eau, il 
s’y  trouve rarement des créatures humai
n es, à moins que ce ne soient des cara
vanes de marchands que l’avarice enhar
dit à braver les fatigues et les périls du 
voyage. On y  rencontre parfois de pe
tits arbrisseaux rabougris qui tracent l'a 
route aux caravanes, et donnent un peu 
de mauvais fourrage pour les chameaux.' 
Souvent, le voyageur désolé, de quelque 
côté qu’il porte ses regards, ne découvre 
que le ciel, et une étendue de sable sans 
limites: vide aiFreux et désespérant, où 
l’œil ne trouve rien sur quoi il puisse se 
reposer, et qui rappelle sans cesse à l’es
prit le danger imminent de périr de soif.
„ Au milieu de cette épouvantable solitude*
„ le voyageur voit à ses pieds les carcasses 
„ des oiseaux que la violencé des vents a 
„ transportés d'un climat plus heureux, 

dans ces plaines dévorantes: il ne songe 
„ qu’eu frémissant à ce qui lui reste de 
„ chemin ; il n’entend qu’avec horreur le



j, sifflement de l’athmosphëre qui le brûle: 
„ unique son qui interrompe le vaste si- 
n lence du désert. « (*)

L ’antelope et l’autruche sont les seuls 
animaux sauvages qui puissent subsister 
dans ces tristes régions, la rapidité de leur 
course les rapprochant des lieux où il se 
trouve de l’eau. Vers les bords du désert, 
où l’eau est moins rare, il y  a des lions, 
des panthères, des éléphans et des san
gliers.

De tous les animaux domestiques, le 
chameau est le seul qui soit en état de 
voyager dans le désert. Par une suite 
de la singulière conformation de son es
tomac, le chameau peut avaler à-la-fois 
la quantité d’eau nécessaire pour dix à 
douze jours. Sou pied large et souple est 
parfaitement adapté à un terrain sablon
neux. Avec sa lèvre supérieure, il saisit 
et arrache les plus petites feuilles des buis
sons qu'il rencontre sur son chemin. Le cha
meau est la seule bête de somme employée 
par les caravanes qui coupent le désert se
lon différentes directions, de la Barbarie 
à la Nigritie. Je ne dirai rien de plus de
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cet utile et docile animal, dont les Natu
ralistes ont donné les descriptions les plus 
satisfaisantes. J’ajouterai seulement, que 
les Maures en préfèrent la chair à toute 
autre, quoiqu’elle m’ait paru sèche et in
sipide. Le lait de la chamelle est univer
sellement estimé, et en effet, il est doux, 
agréable et nourrissant.

Pour le teint, les Maures ressemblent 
aux Mulâtres des Indes occidentales. Mais 
ils ont dans la physionomie quelque chose 
de désagréable que n’ont pas les Mulâtres. 
J’ai cru remarquer souvent dans leurs traits 
des indices certains de cruauté et de per
fidie. Je ne pouvois les fixer, sans éprou
ver un sentiment pénible. A leur regard 
féroce et égaré, celui qui les voit pour 
la première fois, les prendroit pour un 
peuple de fous.

Mais, c’est dans leurs expéditions con
tre les Nègres, que se manifeste particu
lièrement la perversité de leur caractère. 
Souvent, sans la moindre provocation, 
quelquefois même, après les plus belles 
protestations d’amitié, ils fondent à l ’im- 
pro viste sur les villages, et enlèvent le 
bétail et les habitans. Les Nègres usent 
rarement de représailles. L’audace et le
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courège des Maures, la connoissance qu’ils 
ont du pays, mais sur tout, la vitesse de 
leurs chevaux en font des ennemis trop for
midables. Tant qu’ils ont les Maures dans 
leur voisinage, les petits états nègres pla
cés vers les confins du désert, sont dans 
une frayeur habituelle qui ne leur per
met pas de songer à se défendre.

.Ainsi que les Arabes vagabonds, les 
Maures ée transportent continuellement 
d’un lieu à un autre, selon les saisons et la 
commodité des pâturages. Au mois de fé
vrier, lorsqu’un soleil brûlant dessèche 
toutes les plantes, ils plient leurs tentes, et 
se rapprochent du pays des Nègres, vers le 
sud. Ils y demeurent jusqu’au mois de juil
let,que commence la saison des pluies. Alors 
après avoir acheté des Nègres, à qui ils 
donnent du sel en échange, le blé et les 
autres denrées dont ils ont besoin, ils 
retournent au nord, et passent tout le 
temps des pluies dans le désert, qu’ils 
quittent de nouveau lorsque la sécheresse 
et la stérilité le rendent tout-à-fait in
habitable.

En même-temps que cette vie errante 
et vagabonde eqdurcit les Maures a la fa
tigue, elle ressÜrre les liens de leur petite
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société, et leur inspire pour les étranger^ 
U»e aversion presque insurmontable. Prir 
v.és de tout commerce avec les nation ci
vilisées, et se croyant, à raisons de leur 
mince littérature, infiniment supérieurs 
aux Nègres, ils sont le plus vain , le plus 
orgueilleux , et peut-être et le plus fana
tique et le plus intolérant de tous les peu
ples de l’univers. A l’aveugle superstition 
du Nègre, ils réunissent la féropité et la 
perfidie de l’Arabe.

U est assez probable, qu’avant mon ar
rivée à Benowm, la plupart de ces -Maures 
n’avoient jamais vu de Blanc, mais tous 
avoieilt été élevés dans l ’horreur du nom 
chrétien, et dans la persuasion que la 
vie d’un Européen, ne méritqit pas plus 
de respect que celle d’un chien. Que 
la fin déplorable du major Houghton, et 
tout ce que j’eus moi-même à souffrir 
tout le temps que j’ai été leur prison
nier, serve du moins aux voyageurs à ve
nir, et leur apprenne à fuir cette con? 
trée inhospitalière.

Le lecteur me demanderait peut-être 
un compte plus détaillé des mœurs, des 
coûtâmes, des superstitions et des pré
jugés de ce peuple si lÉFérent de tous
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les autres... • Mais il ne doit pas oubli» 
que le malheur de ma situation ne me 
permettoit pas de prendre toutes les in
formations que j’a urois désirées. Je pour- 
rois cependant ajouter quelques, particu
larités à celles que je viens de rapporter; 
mais comme elles conviennent également 
aux Nègres du sud, »je les réserve pour 
quelqu’un des.chapitres suivaps.
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C H A P I T R E  X III.
î _̂__

'JL*auteur accompagné A lia  Jaffa. — Deru
ba son domestique est saisi' et f a i t  es-
clave par ordre d'Ali. —  A li retourne
h son camp. ^— 'L'autëur reste à J  arra, 
et médite urie évasion. '  11" tort dé
cette ville avec les habitons ,  a l'appro
che d'une armée ennemie. — Il est
arrêté par un parti de Maures. —  Il 
échappe. —  Poursuivi et volé par une 
autre troupe ,  il échappe encore.

A yant obtenu, comme je l'ai dit, la per
mission d’accompagner Ali à Jarra, je pris 
congé de la reine Fatim equi, avec beau
coup de grâce et de civilité, me fit ren
dre une partie de ma garderobe. Le soir, 
avant mon départ, on me renvoya par 
l'ordre d’Ali mon cheval, avec la selle et 
la bride.

Le 26 mai, de boii matin, je partis du 
camp de Bubaker, accompagné de mon 
interprète Johnson, de mon petit Nègre 
Demba, et d’un nombre de Maures àcheval. 
A li, avec une cinquantaine de cavaliers,

étoit



étoit parti pendant la nuit Vers midi, nous 
nous arrêtâmes à Farani, où nous fumes 
joints par douze Maures montés sur des 
chameaux. Nous allâmes avec eux à un 
abreuvoir, où nous trouvâmes Ali et ses 
cinquante cavaliers. Ils étoient logés dans 
quelques tentes de bergers, près des puits, 
mais comme il n’y  a voit pas de place pour 
tout le monde, je fus obligé de passer la 
nuit à l’air, entouré d’une infinité de sur
veilla nè.

Pendant la nuit, le ciel, au nord-est, 
parut tout en feu. À la pointe du iour, 
il se leva un vent de sable violent, qui 
dura jusqu’à quatre heures du soir. Il est 
impossible de se faire une idée de l'im
mense quantité de sable qu’il transporta 
de l’est à l’ouest. Souvent nous ne dis
tinguions pas les objets. Le sa ble  qui s’at- 
tachoit aux yeux et aux oreilles des bes
tiaux les reudoil furieux; et j’étois dans 
un danger continueld’étre foulé aux pieds 
par ces animaux»

2g mai. Dès le matin, les Maures sel
lèrent leurs chevaux 1 et le premier es
clave d’Ali m’ordonna de me tenir prêt. 
Un.moment après, il revint, et prenant 
mon petit Ncgrc par le bras, il lui dit en
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mandingue, que de ce moment, il appar- 
tenoit à Ali. Puis se tournant vers moi: 
„  Tout est arrangé, me dit-il, le Nègre re- 
M tournera à Bubaker avec tous vos effets, 
i, à l’exception de votre cheval. Quant, à 
„ ce vieux fou, en me montrant Johnson, 
„ vous pouvez l’emmener avec vous à 
„ Jarra. «

je ne répondis rien : mais indigné, au- 
delà de toute expression, je courus chez 
le roi que je trouvai entouré de ses cour
tisans, et déjeûnant à la porte de sa tente. 
3e lui dis, d’un ton peut-être trop animé, 
que si j’a^ois commis une imprudence, 
en venant dans ses états, je croyois en 
avoir été assez puni par une longue pri
son, et par le pillage de tous mes effets, 
mais que ce double malheur me parois- 
soit supportable en comparaison de celui 
qu’on venoit de m’annoncer. J’observai 
que l’on n’a voit rien à reprocher au jeune 
Nègre, et qu’il n'étoit pas esclave ; que je 
lui avois donné la liberté, en récompense 
de son bon et iidelle service, qu’il n’a- 
voit d’autre protecteur que moi, et que 
je ne pouvois le voir menacé de perdre 
«a liberté, sans me plaindre hautement

as®



de la cruauté et de l’injustice d’un pareil
procédé.

; Sans me répondre, Ali, d’un air im
périeux, et avec un sourire insultant, dit 
à son interprète, que si je ne montois pas 
à cheval sur-le-champ, il me renverrait 
aussi à Bubaker. Il y  a dans le regard d’un 
tyran quelqne chose qui éveille et fait res
sortir les plus secrets mouvemeus du 
coeur. Je ne pouvois étouffer l’indigna
tion et la haine qui me transportoient, et je 
sentis naître dans mon ame le désir de 
pouvoir délivrer le monde d’un monstre 
si odieux.

Le pauvre Demba n’ëtoit pas moins 
affecté. Il avoit pris pour moi un vérita
ble attachement. Son enjouement naturel 
avoit souvent adouci les ennuis de ma 
captivité. 11 commençoit à faire des pro
grès dans la langue du Bain barra, et sous 
ce rapport, il devoit m’être d’une grande 
utilité pour la suite. Mais quelle faveur 
ou qu’elle justice pouvions-nous atten
dre d’un peuple sourd à la voix de t hu
manité? Je serrai tendrement la main à cet 
infortuné jeune homme : je mêlai mes lar
mes avec les siennes, l’assurant que je 
ferais l’impossible pour le racheter; et aussi
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tôt ie le vis emmener par trois esclaves 
d’Ali chargé de le conduire à Bubaker.

Les Maures montèrent à cheval, et 
m’ordonnèrent de les suivre. Après une 
marche pénible à travers les bois,etsous un 
ciel brûlant, nous arrivâmes, dans l’après- 
midi à un village muré, nommé Doombani, 
où nous passâmes deux jours, en attendant 
quelques cavaliers qui venoient du nord.

Le 1" juin, nous partîmes de Doom
bani , au nombre de deux cents hommes, 
tous à cheval, car, dans leurs guerres, 
les Maures nefontpoint usage de l’infante
rie. Ces soldats me parurent en état de sup
porter la fatigue. Mais ils ne connoissent 
aucune discipline. Dans -leur marche jus
qu’à Jarra, ils ressembloient plutôt à une 
bande de chasseurs qu’a une troupe mi-

ê
litaire.

Arrivé à Jarra, je pris un logement chez 
Daman Jumma,mon ancienne connoissan- 
ce, à qui je racontai mes infortunes. Je le 
priai instamment d’employer tout son cré
dit auprès du roi, pour racheter mon hdelle 
Demba, lui promettant un billet de deux es- 
claves, payable par le docteur Laidlev, au 
moment où Démba Seroit rendu à Jarra, 
Daman se chargea volontiers de négocier
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cette affaire. Mais il entrevit qu’Ali, re
gardant ce jeune Nègre comme mon in
terprète, ne vouloit pas qu’il me fût rendu, 
dans la crainte qu’il ne m’aidât à gagner 
le Bambarra. En conséquence, Ali remet- 
toit de jour en jour à conclure le mar
ché. Enfin, il dit à Daman qne, s’il vouloit 
acheter le petit Nègre pour son compte, 
il le lui céderoit dans la suite, au prix 
commun d’un esclave.

J’ai déjà dit que le principal objet du 
voyage d’Ali à Jarra, étoit de tirer de l’ar
gent des Kaartéens réfugiés dans ses états. 
Plusieurs d’entre eux ne s’étoient mis sous 
sa protection, que pour échapper aux hor
reurs de la guerre; mais la plupart étoient 
des mécontens qui avoient conjuré la 
ruine de leur souverain. Quand ils vi
rent que l’armée du Bambarra, étoit re
tournée à Ségo, sans avoir battu et sub
jugué D aisy, ainsi qu’ils s’y étoient atten
dus, ils se déterminèrent à l’attaquer eux- 
mêmes, avant qu’il n’eût recruté son ar
mée qui avoit perdu beaucoup de monde 
dans la campagne précédente, et qui, 
d’ailleurs, étoit dans une grande disette 
de vivres. Dans cette vue, ils proposè
rent aux Maures de se joindre à eux, et
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ils demandèrent à Ali deux cents chevaux. 
Ali les leur promit, avec de grandes pro
testations d’amitié, mais à condition qu’ils 
commenceroient par lui livrer 400 têtes 
de bétail , 20 0  habilletnens de coton bleu, 
et une grande quantité de colliers et d’au
tres ornemens.

La difficulté de lever cet impôt causa 
quelque embarras aux Kaartéeus. Ils en
gagèrent le roi à se faire livrer par les lia« 
bitans de Jarra la moitié du bétail dont on 
étoit convenu, promettant de le leur ren
dre sous peu de temps. Le roi y  con
sentit, et dés le soir même, (2 Juin) un 
crieur parcourut la ville, annonçant, au 
bruit du tambour, une défense à tous 
les habitans d’envoyer le lendemain ma
tin leurs troupeaux dans les bois, avant 
que le roi n’eut choisi ce qui lui reve- 
noit. Les contrevenans dévoient être pu
nis par le pillage de leurs maisons, et l’en
lèvement de leurs esclaves. Personne n’osa 
désobéir à la proclamation. Deux cents 
bêtes choisies parmi les meilleures furent 
livrées aux Maures. Le nombre stipulé 
fut rempli dans la suite par des moyens 
non moins injustes, et non moins arbi
traires.



8 Juin. Dans l’après-midi, Ali m’en
voya dire par son premier esclave, qu’il 
étoit sur le point de partir pour Bubaker, 
où l’appeloit la fête de Banna salée, 
qu’il n’y resteroit que peu de jours, et 
qu’en attendant son retour à Jarra, je pou- 
vois y  demeurer avec Daman. Ce mes
sage me Et beaucoup de plaisir: mais 
j’étois si accoutumé aux contretemps, que 
je n’osois croire que la chose fût vraie, 
jusqu’au moment où Johnson vint me 
dire qu’Ali étoit sorti de la ville avec une 
partie de ses cavaliers, et que le reste de 
la troupe ne tarderoit pas à le suivre.

En effet, le lendemain matin, les Mau
res achevèrent de vider la ville. Fendant 
leur séjour ils avoient commis plusieurs 
vols. Au moment même de leur départ, 
ils enlevèrent et emmenèrent comme es
claves, trois jeunes hiles- qui étoient sor
ties de la ville, pour aller chercher de l’eau.

On célébra à Jarra le Banna salee. Ce 
fut une véritable fête. Tous les esclaves 
étoient proprement vêtus. Les maîtres de 
maison, à l’envi s’étoient pourvus d’une 
grande quantité de provisions qu’ils dis- 
tribuoient libéralement à leurs voisins. Ce 
jo u r-là , la faim fut bannie de la ville:
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hommes, femmes et enfans, libres et es
claves, tous eurent abondamment de quoi 
satisfaire leur appétit.

12 juin. On trouva près d’un abreu
voir, dans les bois, deux hommes horri
blement blessés. L’un venoit de rendre 
le dernier soupir: l ’autre, transporté à 
Jarra, raconta qu’il s’étoit sauvé du Kas- 
son , à travers les bois; que Daisy faisoit 
la guerre à Sambo roi de ce pays; qu’il 
avoit surpris trois villes, et passé tous les 
habitans au fil de l ’épée. Il nomma aux 
gens de Jarra plusieurs de leurs amis qui 
avoient été tués dans le Kasson. Cette 
triste nouvelle remplit de deuil toute la 
ville qui, pendant deux jours, ne reten
tit que du chant de la mort.

Bientôt après, on apprit une autre nou
velle encore plus fâcheuse Le 14, des es
claves fugitifs, venus de Kaarta, rappor
tèrent que Daisy, ayant été prévenu qu’on 
devoit l’attaquer, se disposoit à venir lui- 
même à Jarra. Les Nègres pressèrent Ali 
de leur donner les deux cents chevaux 
qu’il leur avoit promis. Mais A li, peu 
touché de leurs sollicitations, finit par 
leur déclarer qu’il en avoit besoin ailleurs. 
Ainsi abandonnés par les M aures, et bien
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persuadés que le roi de Kaarta ne leur 
feroit pas plus de quartier qu’aux Kasso- 
niens, les Nègres prirent la résolution de 
réunir toutes leurs forces, et de courir 
les risques d’une bataille, avant que le roi 
qui manquoit de provisions, n’eût le temps 
de se renforcer, Ils rassemblèrent envi
ron huit cents hommes, et entrèrent dans 
le Kaarta, le 18 juin.

1 g juin. Dans la matinée, le vent tour> 
na au sud-ouest, et vers les deux heures, 
il s’éleva un violent ouragan accompagné 
de tonnerre et de pluie, qui ranima toute 
la nature, et répandit dans l’air une 
agréable fraîcheur, C’étoit la première 
pluie qui fût tombée depuis plusieurs 
mois.

Toutes les tentatives que j’avois fai
tes pour racheter mon petit Nègre s’étant 
trouvées inutiles, et voyant que toutes 
celles que je pourrois faire ne le seroient 
pas moins, je crus devoir prendre uu parti 
pour ma propre sûreté, avant que la sai
son des pluies ne fût trop avancée. Mon 
hôte qui prévoyoit qu’il ne seroit pas payé, 
désirait de me voir partir, Johnson mon 
interprète refusoit de me suivre. Ma si
tuation étoit extrêmement embarrassante.
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Demeurer à Jarra, c’étoit m’exposer à pé
rir victime de la barbarie des Maures. Il 
n ’y  avoit guères moins de danger à me 
mettre en route seul, sans argent et sans 
interprète. D’un autre côté, je ne voyois 
rien de pire que de retourner en Angle
terre sans avoir rempli l’objet de ma mis
sion. Tout bien considéré , je résolus 
de saisir la première occasion pour m’é
vader et gagner le Bambarra, dés que les 
pluies auroient commencé, et que je se- 
rois assuré de trouver de l’eau dans les bois.

Telle étoit ma position, lorsque le 24 
juin, au soir, j’entendis un bruit de mous- 
queterie, tout près de la ville, On me dit 
que c’étoit l’armée de Jarra qui révenoit 
de combattre Daisy, et que cette décharge 
se faisoit en réjouissance de la victoire. 
Mais, lorsque dans l’assemblée des prin
cipaux de la ville, on eut rendu un compte 
détaillé de cette expédition, il s’en fallut 
bien que les habitans fussent rassurés. 
Les Maures qui s’étoient engagés aux Nè
gres, les ayant abandonnés, les insurgens 
avoient perdu courage. Ils s’étôient atten
dus à trouver Daisy peu accompagné, et 
renfermé dans la forteresse de Gedingoo- 
ma: ils le rencontrèrent en pleine cam
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pagne ; près de Joka, à la tête d’une ar
mée nombreuse, ensorte que, n’osant pas 
l’attaquer, ils ne songèrent qu’à piller les 
petites villes des environs. Ils tombèrent 
sur deux villes des états de Daisy, dont 
ils emmenèrent tous les habitans; et pour 
empêcher que Daisy, instruit de cette in
cursion^ ne leur coupât la retraite, ils re
vinrent de nuit à travers les bois, traî
nant à leur suite les esclaves et le bétail 
qu’ils avoient enlevés.

26 juin. Un espion venu de Kaarta, 
apporta la fâcheuse nouvelle, que Daisy 
avoit pris Simbing, dans la matinée, et 
que, le lendemain, il seroit à Jarra. Sur- 
le-champ, on plaça des sentinelles au som
met des rochers, et sur tous les chemins 
qui conduisoient à la ville, pour donner 
avis des monvemens de l’ennemi. On fit 
à la hâte les préparatifs d’uneprompte fuite. 
Les femmes passèrent la nuit à battre du 
blé, et à emballer leurs efiets. Dés le 
grand matin, la moitié des habitans avoit 
pris la route de Déena, pour se rendre 
dans le pays de Bambarra

Rien de plus triste, et de plus tou
chant que ce départ. Les femmes et les 
enfans en pleurs, les hommes sombres
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et abattus, tous avoierit le désespoir dans 
l ’ame, en jetant un dernier regard sur 
leur ville natale, sur ces puits, sur ces ro
chers qu’ils n’avoient jamais perdu de vue, 
près desquels ils avoient concentré toute 
leur ambition, toutes leurs espérances, 
et qu’ils se voyoient forcés d’abandonner, 
pour aller mendier un asile parmi des 
étrangers.

27 juin. A onze heures du soir, les 
sentinelles annoncèrent que Daisy mar- 
choit sur Jarra, et que l’armée des con
fédérés fuyoit devant lu i, sans avoir tiré 
un coup de fusil. Il est impossible de 
peindre la terreur que répandit cette 
nouvelle, Les cris des femmes et des en- 
fans, le désordre et l’épouvante qui ré- 
gnoient par-tout me firent croire que Daisy 
étoit déjà d u’S la ville. Quoique j’eusse, 
eu à me louer de la conduite de ce prince 
à mon égard, lorsque j'étois à Kemmoo, 
je ne me souciois pas de rester à la merci 
de ses soldats q u i, dans la confusion in
séparable du pillage d’une villes auraient 
pu me prendre pour un Maure,

Je montai achevai, après m’être pourvu 
d’un grand sac de blé, et je marchai à 
petits pas, au milieu des fuyards, Arrivé
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au sommet d’un rocher fort élevé, je 
m’assis, et je contemplai avec douleur la 
ville et toute la campagne dévouées aux 
horreurs de la guerre, et les chemins cou
verts de tant de familles infortunées con
duisant leurs bestiaux, et n’emportant 
qu’une petite partie de leurs effets, et des 
vivres pour quelques jours. Le désordre 
étoit encore augmenté par une multitude 
de vieillards, d’eufans et de malades qu’il 
falloit transporter pour ne pas les laisser 
exposés à une mort certaine.

Vers les cinq heures, nous arrivâmes 
à une petite ferme, où je trouvai Daman 
et Johnson occupés à remplir de gtands 
sacs de blé, qui dévoient ¿ire chargés sur 
des bœufs, pour nourrir pendant la route 
Daman et sa famille,

28 juin A la pointe du jour , nous 
parûmes de la ferme, et après avoir tra
versé Troongoomba, sans nous y  arrêter, 
nous Arrivantes» dans l’après-midi, à 
Oueira. j ’y restai deux jours, tant pour 
refaire mon cheval qui, entre les mains 
des Maures» étoit devenu un véritable 
rossinante, que pour attendre quelques 
Negres mandingues, qui dévoient partir 
pour le fiambarra sous peu de jours.
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Le i"  Juillet, pendant que j’étois’ dans 
les champs, occupé de mon cheval, le 
premier esclave d’Ali, accompagné de qua
tre Maures, vint à Queira, et se logea 
dans la maison du Dooti. Johnson, à qui 
cette visite donnoit de l’inquiétude, en
voya deux petits garçons écouter ce qui 
se disoit. Il apprit que ces gens avoient 
ordre de me ramener à Bubaker. Feu de 
temps après , deux des Maures vinrent 
examiner mon cheval, et l’un ayant pro
posé de le conduire à la maison du Dooti, 
l ’autre .observa que cette précaution n’étoit 
nullement nécessaire, le cheval étant hors 
d’état de favoriser ma fuite. Ils s’informè
rent ensuite où je passois la nuit, et re
tournèrent vers leurs camarades.

Le rapport de Johnson fut pour moi 
comme un coup de foudre. Je ne craignois 
rien tant au monde que de me voir en
core prisonnier de ces Barbares, de qui 
je ne pouvois attendre que la mort. Je 
pris mon parti sur-le-champ, et je me 
déterminai à gagner le Bambarra, sans 
perdre de temps. G’étoit l’unique moyen 
de sauver ma v ie , et de remplir l’objet de 
ma mission. Je fis part de mon projet à 
Johnson qui l’approuVa, k mais qui, en



même-temps, me déclara qu’il me lais
serait aller, protestant qu’il aimoit mieux 
perdre ses gages, que de faire un pas de 
plus. Il me dit que Daman lui offrant la 
moitié du prix d’un esclave, pour l’aider 
à conduire une caravane d’esclaves à la 
Gambie, il vouloit profiter de celte occasion 
pour revoir sa femme et sa famille.

Désespérant de le faire changer de ré
solution, je me décidai à partir seul. Vers 
minuit, je préparai mes hardes. Deux 
chemises, deux pantalons, deux mouchoirs 
de poche, un gilet, une veste, un cha
peau, une paire de demi-bottes et un man
teau composoient ma garderobe. Du reste, 
je n’avois pas un seul grain de verre, pas 
le moindre objet de quelque valeur, pour 
payer ma nourriture et celle de mon 
cheval.

A la pointe du jour, Johnson qui n’a- 
voit pas perdu les Maures de vue vint me 
dire à l’oreille qu’ils étoient endormis. Je 
touchois au moment critique où mon sort 
devoit se décider. Je sentis mon front se 
cdùvrir d’une sueur froide, lorsque je 
songeai que celle journée alloit me ren
dre la liberté, ou me replonger pour le 
reste de ma vie dans une cruelle prison.
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Mais il ne s’agissoit pas de délibérer, le 
moindre délai m’eût perdu. Je pris mon 
paquet, je marchai doucemeut à travers 
les Nègres qui dormoient en plain air, 
je montai à cheval, et je 6s mes adieux à 
Johnson, en lui recommandant les papiers 
que je lui a vois remis, et le chargeant de 
dire à mes amis de la Gambie, qu’il m'a» 
voit laissé en bonne santé, sur la route 
du Bambarra.

Je marchois avec la plus grande pré» 
caution, examinant chaque buisson, prê
tant l'oreille, et regardant sans cesse der
rière moi. A un mille de la ville, je fus 
bien étonné de me trouver près d’un abreu
voir appartenant à des Maures. Les pâtres 
me suivirent long-temps, criant après moi, 
et me jetant des pierres. Enfin je leur 
échappai, je commençois à lue féliciter 
du succès de mon évasion, lorsque, 
ayant entendu quelque bruit, je tournai 
la tête, et je vis trois Maures à cheval, me 
poursuivant au grand galop, agitant et 
brandissant leur fusil. Il étoit impossible 
de leur échapper: j’allai à leur rencontre. 
Deux saisirent la bride de mon cheval, et 
l’autre me présentant son fusil, m’intima 
l ordre de retourner auprès d’Ali.

Quand

240



Quand on s’est vu  quelque temps 
flottant entre l’espérance et le déses
poir, et que l’on a éprouvé le tourment 
d’une longue anxiété, c’est une sorte 
de soulagement que de connoitre enfin 
le sort qui nous est réservé, fût-il le 
plus malheureux possible. Telle ctoit ma 
situation. Une entière indifférence pour 
la vie avoit émoussé toutes mes facul
tés; et je me laissois conduire parles Mau
res avec une espèce d’insensibilité.

Cependant ma fortune changea plutôt 
que je n’avois lieu de l’espérer. Lorsque 
nous fumes arrivés dans un taillis, un des 
Maures me dit d’ouvrir mon paquet, et 
de leur montrer ce qu’il contenoit. Après 
avoir tout examiné, ils ne trouvèrent lien 
qui leur convînt, à l’exception de mon 
manteau, que l’un d’eux m’arracha, et 
jeta sur ses épaules. Ce manteau ra’étoit 
d'une grande ressource: le jour, il me 
défendoit de la pluie, et la nuit de la pi
qûre des mosquites. Je suppliai le Maure 
de me le rendre, je le suivis quelque- 
temps pour tâcher de le fléchir. Mais sans 
daigner m’écouter, lui et un de ses cama
rades se mirent à courir, emportant leur 
butin. Je voulois encore aller après eux, 

Tom. /. iG
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lorsque le troisième, frappant mon cheval 
à la tête, et me présentant son fusil, me 
défendit d’avancer. Je compris alors que 
ces gens n’avoient pas reçu l ’ordre de m’ar
rêter, et qu’ils ne s’étoient mis à ma pour
suite, que pour me voler. Je tournai bride, 
et repris ma route du côté de l’est ; et voyant 
que le dernier des Maures alloit rejoindre 
ses deux compagnons, je me félicitai de 
m’être tiré des mains de ces barbares, 
sans autre perte que celle de mon man
teau.

Lorsque j’eus perdu les Maures de vue, 
je m’enfonçai dans le bois, pour ne pas 
être poursuivi, allant de toute la vitesse 
de mon cheval. Après avoir marché quel
que tem ps, je reconnus de grands rochers 
que j’avois vus dans mon premier voyage 
de Queira à Déena, puis tournant un peu 
vers le nord, j’eus le bonheur de me trou
ver sur le chemin.
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C H A P I T R E  XIV.

Triste situation de l'Auteur dans le désert. 
—  I l est près de périr de soif. —  I l  
arrive dans un village dont le Uooti lui 
refuse l’hospitalité. —  Une pauvre femme 
le reçoit chez elle. —  Suite de sa route 
dans le désert. Une famille de pâ
tres le traite avec humanité. — I l  ar
rive h JFawra, ville tributaire du roi 
de Bambarra.

I l me seroit impossible de décrire la joie 
que j’éprouvai,-lorsque regardant tout au* 
tour de moi, je me vis hors de danger. 
J’étois comme uu convalescent réchappé 
d’une maladie mortelle, je respirois avec 
plus de liberté. Je me sentois dans tout le 
corps une agilité extraordinaire. Le désert 
même me paroissoit agréable. Il ne me 
restoit qu’une seule crainte; c’étoit deren- 
contrer quelques partis de Maures éga
rés qui me ramenassent dans cette terre 
de voleurs et d’assassins, d’où je ne faisois 
que de sortir.

Mais je sentis bientôt combien ma
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situation étoit affreuse. Je n ’avois nul 
moyen de me procurer des vivres, nulle 
espérance de trouver de l’eau. Vers les 
dix heures, je vis un troupeau du chè
vres qui paissoient sur le bord de che
min. Je fis un détour pour n ’étre pas 
aperçu, et je continuai de marcher dans 
le désert, me dirigeant, à l’aide de ma 
boussole, vers l’est-sud-est, dans la vue 
de gagner le plutôt possible quelque ville, 
ou quelque village du royaume de Bam- 
barra.

Peu après-m idi, les rayons d’un so
leil vertical étant réfléchis par un sable 
brûlant, j’apercevois les sommets des 
montagnes lointaines, à travers les va
peurs qui s’élevoient de la terre, et je les 
voyois se balancer et se briser comme les 
flots d’une mer agitée. Je me sentois dé
faillir de soif. Je montai sur un arbre, 
pour voir si je ne découvrirois pas de la 
fum ée, ou quelque autre indice d’habita
tion humaine. Mais de tous côtés, je ne 
vis que d’épais taillis et des montagnes 
de sable blanc.

' Vers les quatre heures, je me trouvai 
tout-à-coup près d’un grand troupeau de 
chèvres. Je cachai mon cheval dans des
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broussailles, et j’allai examiner, si les pâ
tres étoient des Maures ou des Nègres. 
J’eus bientôt reconnu deux petits garçons 
maures, qui consentirent avec peine à 
m’approcher. Ils m’apprirent que ce trou
peau appartenoit à A li, qu’ils alloient à 
Déena, où l’eau étoit moins rare, et qu’ils 
y  séjourneroient, jusqu’à ce que les pluies 
eussent rempli les nuires du désert. Leurs 
outres étoient vides, et ils me dirent qu’ils 
11’avoient point vu d’eau dans les bois.

Un pareil rapport étoit peu consolant. 
Mais il falloit se résigner. Je marchai le 
plus vite que je pus, dans l’espérance de 
trouver de l’eau pendant la nuit. Cepen
dant, la soif me dévoroit, j’avois la bou
che desséchée et enflammée : souvent ma 
vue s’obscurcissoit tout-à-coup: j’éprou- 
vois tous les symptômes d’une défaillance 
prochaine. Mon cheval étoit épuisé. Je 
commençai à craindre sérieusement pour 
yna vie. Je mâchois des feuilles de toute 
espèce pour tâcher de me rafraîchir la 
bouche; mais elles étoient toutes d’une 
amertume insupportable, et je n’en éprou
vai aucun soulagement.

Un peu avant le coucher du soleil, 
ayant gagné une petite hauteur, je montai
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sur un grand arbre, d’où je promenai mes 
tristes regards sur la vaste étendue du dé
sert. Point d'habitation, nul vestige de 
créature humaine, par-tout le spectacle 
désolant de quelques arbrisseaux perdus 
dans une plaine immense de sable: un 
horizon plat, et sans limites, comme ce
lui de l’Océan.

Je descendis de mon arbre, et je trou
vai mon cheval qui dévoroit avidement 
des lierbes et des feuilles à demi brûlées. 
XI n’étoit pas en état de me porter; moi- 
même je n’avois pas la force de marcher. 
Je crus donc faire un acte d’humanité, et 
peut-être le dernier qui fût en mon pou
voir, que de le débarrasser de sa bride, 
et de le laisser pourvoir lui-méme à sa 
conservation. A l'instant, je fus saisi d’une 
grande foiblesse, accompagnée de verti
ges; et me laissant tomber sur le sable, 
je crus sentir les approches de la mort. 
„ C ’est donc ici, me disois-je, après de 
„ vains efforts pour me relever, qne vont 
„ se perdre toutes les espérances que j’avois 
„ d’étre utile à mon pays! c’est ici que 
„ m’attend une mort prématurée! « Je je
tais tant autour de moi des regards que 
je croyoià être les derniers, et lorsque je



songeois an redoutable avenir que j’allois 
aborder, le monde, et toutes ses jouis- 
sances s’effaçoient de ma pensée.

Cependant la nature reprit ses fonc
tions. Je recouvrai mes sens, au moment 
où le soleil descendoit sous l'horizon, et 
je me trouvai étendu sur le sable, la bride 
de mon cheval dans la main. Rappelant 
tout mon courage, je résolus de faire un 
dernier effort pour prolonger mon exis
tence.

Comme la soirée étoit assez fraîche, 
je pris le parti de marcher, tant que j'en 
aurois la force, dans l’espérance de trou
ver enfin de l’eau. Après avoir marché 
prés d’une heure, j’aperçus au nord-est 
quelques éclairs, aspect consolant et dé
licieux, puisqu’il mepromettoit delà pluie. 
L ’obscurité et les éclairs angmentoient 
sensiblement, j’entendois le vent frémir 
dans les feuilles, déjà j’ouvrois la bouche 
pour recevoir les piemières gouttes, lors
que tout-à-coup, je fus couvert d’un nuage 
de sable chassé avec tant de violence, 
que je sentis de la douleur au visage et aux 
bras. Je remontai à cheval, et je m’arrê
tai à l’abri d ’un buisson, pour ne pas être 
suffoqué. Pendant près d’une heure, le
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vent continua de rouler des masses énor
mes de sable, après quoi je me remis en 
route, et je marchai péniblement jusqu’à 
dix heures, que j’eus le plaisir de voir 
des éclairs plus vifs, suivis de quelques 
grosses gouttes de pluie. Je mis pied à terre, 
et j’étendis mes habits et mon linge pro
pre pour recueillir la pluie que je voyois 
prête à tomber. En effet, il plut abon
damment pendant plus d’une heure, et je 
me désaltérai parfaitement, en tordant et 
en suçant mes habits.

Il n’y avpit pas de lu n e, et il faisoit 
si obscur, que je fus obligé de mener mon 
cheval, et de me diriger avec la boussole 
que j’observois à la lueur des éclairs. Je 
marchai de la sorte assez lestement, jus
qu’après minuit, que les éclairs s’éloignant, 
je me vis réduit à marcher à tâtons au 
risque de me blesser les yeux et les mains. 
Vers les deux heures, mon cheval tres
saillit et s’arrêta tout court. Je regardai, et 
je vis à peu de distance une lumière à 
travers des arbres. Me croyant près d’une 
ville , je cherchai dè la main du chaume, 
du coton, ou quelque autre trace de cul
ture , mais je ne trouvai que du sable. En 
approchant davantage, je vis plusieurs
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autres lumières, et je commençai à soup
çonner que j’étois tombé dans un parti de 
Maures. Pour m’en assurer, je m’avançai 
doucement et avec précaution du coté de 
la lumière; et bientôt, aux inugissemens 
du bétail, et aux clameurs des pâtres, je 
reconnus que j’étois prés d’un abreuvoir, 
qui, selon toute apparence, appartenoit à 
des Maures.

Quelque agréable que dût me paroître 
le son d'une voix humaine, je résolus de 
m’enfoncer de nouveau dans les bois, ai
mant mieux m’exposer à périr de soif, 
que de tomber entre les mains de cette 
race perlide et cruelle. Cependant, encore 
tourmenté de la soif, et voyant qne la 
chaleur alloit revenir avec le jour, je vou
lus reconnoître les puits que je supposois 
dans les environs de l’a,breuvoir. Occupé 
de cette recherche, je passai, sans m’en 
douter, si près d’une tente, qu’une femme 
m’aperçut. A ses cris, on accourut des 
tentes voisines: je me crus découvert, et 
je me hâtai de rentrer dans les bois.

A un mille de-là, j’entendis sur ma droite 
un bruit confus, que bientôt après je re
connus pour le croassement de la gre
nouille : musique délicieuse pour un
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homme qui meurt de soif. Je suivis le 
bruit, et à la pointe du jour, j’arrivai près 
d’une máre bourbeuse, tellement cou« 
verte de grenouilles, que l’eau se mon« 
troit à peine. Leurs cris épouvantoient 
mon cheval; je fus obligé, pour les faire 
taire, de battre l’eau pendant qu’il buvoit. 
Après m’étre désaltéré moi-méme, je mon
tai sur un arbre ; l’air étoit pur et se
rein ; j’aperçus la fumée de l’abreuvoir 
prés duquel je venois de passer, et à 
douze ou quatorze m illes, à l’est-sud-est, 
une autre colonne de fumée. Je suivis 
cette direction. Un peu avant onze heures, 
je me trouvai sur un terrain cultivé. J’in
terrogeai des Nègres qui semaient du 
grain: ils m’apprirent que j’étais près de 
Shrilla, ville ou village de Foulas, appar
tenant à Ali.

J’hésitai si j’y  entrerais. Mais la cha
leur commençoit à se faire sentir, mon 
cheval étoit extrêmement fatigué, moi- 
même je sentois les épreintes de la faim. 
Je me décidai à tenter l’aventure. J’allai 
donc à la maison du Dooti qui me ferma 
impitoyablement sa porte, et .me refusa 
«quelques poignées de grain que je lui de
mandéis pour moi et pour mon chevaL
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Je sortis de la ville, et voyant quelques 
misérables huttes dispersées hors des murs, 
je m’en approchai, persuadé qu’en Afri
que, aussi-bien qu’en Europe, l’hospita
lité n'habitoit pas toujours les maisons opu
lentes. A l’entrée d’une de ces humbles ca
banes , étoit assise une vieille femme fi
lant du coton, je lui fis signe que j’avois 
faim , et lui demandai si elle avoit quel
que chose à me donner. Aussitôt elle quitta 
sa quenouille, et me dit, en arabe, d’en
trer avec elle. Je m’assis à terre, et elle 
me servit un plat de Kouscou, reste de 
la nuit précédente. Je fis un assez bon 
repas. Four reconnoitre l’humanité de 
cette bonne femme, je lui.offris un de 
mes mouchoirs de poche: je lui demandai 
encore pour mon cheval un peu de grain* 
qu’elle me donna volontiers.

Une délivrance si peu attendue me 
remplit d’une joie inexprimable. Je levai 
les yeux au ciel, et le coeur gonflé de re- 
connoissance, je remerciai le Maître de 
la Nature, dont la puissance m’avoit con
servé au milieu de tant de dangers, et 
dont la bonté venoit de me dresser une- 
table dans le désert.

Pendant que mou cheval mangeoit, les
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gens du lieu commencèrent à s’assem
bler autour de moi. L ’un d’eux s'ap
prochant de mon hôtesse, lui dit quel
ques mots à l’oreille qui parurent lui cau
ser une grande surprise. Quelque peu versé 
que je fusse dans la langue des Foulas, 
j’eus bientôt compris qu’il s’agissoit de 
m’arrêter, et de me mener à Ali, dans l’es
pérance, sans donte, de quelque récom
pense. Je me hâtai de serrer mon grain, 
et de peur que l ’on ne soupçonnât que 
je m ’étois sauvé de chez les Maures, je 
pris ma direction vers le nord, marchant 
gaiement, précédé de mon cheval, et suivi 
de tous les enfans de la ville. Après avoir 
fait environ deux milles, me voyant dé
barrassé de ce cortège importun, j’entrai 
dans le bois, je choisis un grand arbre 
sous lequel je me proposai de passer la 
nuit, je me iis un lit avec des branchages, 
et ma selle me servit d’oreiller.

Vers les deux heures, je fus.éveillé 
par trois Foulas qui, me prenant pour un 
Maure et me montrant le soleil me dirent 
que c’étoit l’heure de la prière. Sans leur 
¿répondre, je sellai mon cheval, et con
tinuai ma route. Je traversai un pays uni, 
et plus fertile que je n’en avois vu depuis
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quelque temps. A la fin du jour, je trou
vai un sentier qui alloit vers le sud. Je 
le suivis jusqu’à minuit, que j’arrivai près 
d’une petite mare d’eau de pluie, el le 
bois, en cet endroit, étant découvert, je 
résolus d’y  passer la nuit. Après avoir 
donné à mon cheval ce qui me restoit de 
grain, je me fis un lit comme la nuit pré
cédente. Mais les mosqui tes et les mouches 
aquatiques m’empéclièrent quelque temps 
de dormir. Je fus réveillé deux fois par 
les bêtes féroces qui venaient ar.sc/. près 
de moi, et dont les liurleniens alîre ux épou- 
vantoient mon cheval.

4 juillet. A la pointe du jour, je me 
remis en marche, toujours à travers les 
bois. Je vis un grand nombre d'antelo- 
pes, de sangliers et d’autruches. Le pays 
étoit plus montueux, et moins fertile 
que celuide la veille. A onze heures, ayant 
gagné une éminence, je montai rar un 
arbre, d’où j’aperçus, à la distance d’en
viron huit m illes, une plaine découverte, 
parsemée de pièces rougeâtres, d’où je con
clus que c’étoit un terrain cultivé. Ce fut 
de ce côté-là que je me dirigeai. A une 
heure j’arrivai prés d’un abreuvoir; et 
jugeant, à l’aspect des lieux, qu’il appar-
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tenoit à des Foulas, ie me flattai d’y  être 
mieux accueilli que je ne l ’avois été à 
Shrilla.

Mon espérance ne fut pas trompée. 
Un des bergers m’invita à entrer dans sa 
tente, et me présenta quelques dattes. Les 
tentes de ces Foulas sont extrêmement 
basses et petites. On peut à peine s’y  te
nir debout, les gens et les meubles y sont 
l’un sur l’autre, entassés comme dans un 
coffre. J’entrai dans ce réduit me traînant 
sur les mains et sur les genoux. J’y  trou
vai ur.e femme et trois enfans , qui, 
avec le berger et moi, en rempïissoient 
toute la capacité. On servit des dattes et 
du grain bouilli. Le maître de la maison, 
selon la coutume du pays, y  goûta le pre
mier, et me pressa ensuite de manger. Les 
enfans ne cessoient de me regarder; mais 
le berger n’eut pas plutôt prononcé le 
mot de Nazaréen, qu’ils jetèrent un grand 
cri, et la mère se glissant sous la porte, 
sauta hors de la hutte, suivie des trois 
enfans. Le seul nom de chrétien les avoit 
tellement effrayés, que je ne pus jamais, 
à force de prières, les engager à se rap
procher de la hutte. J'achetai avec quel
ques boutons de cuivre du grain pour
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n o n  cheval; et après avoir remercié le 
berger qui m’avoit si bien reçu, je m’en
fonçai encore une fois dans la forêt.

Au soleil couchant, je trouvai un che
min qui conduisoit dans le pays de Bam- 
barra, et je résolus de le suivre pendant 
la nuit. Mais, vers les huit heures, ayant 
entendu quelques personnes venir du 
côté du sud, je crus devoir me cacher 
daus des buissons épais peu éloignés du 
chemin. Comme ces taillis servent de 
repaire aux bêtes sauvages, je m’v trou- 
vois assez mal à l’aise, ne voyant ni ciel 
n i terre, obligé de tenir avec les deux 
mains les naseaux de mon cheval, pour 
l ’empêcher de hennir, et 11e redoutant 
pas moins les hommes que les bêtes fé
roces. Cependant mes craintes furent 
bientôt dissipées. Après avoir regardé 
autour des buissons, sans rien aperce
voir i les gens que j’avois entendus pas
sèrent leur chemin. Je me hâtai de gagner 
un endroit plus découvert. Je marchai 
à l’est-sud-est, jusqu’après minuit, que 
l ’agréable croassement des grenouilles 
m ’invici à m’êcarler un peu ue ma route, 
pour aller me désaltérer à une grande 
mare d’eau de pluie. Je cherchai ensuite
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une plaine, où je pusse établir mon lit 
sous un arbre isolé. Le matin, je fus in
quiété par des loups, ce qui me déter
mina à me mettre en route avant le jour. 
Je traversai le village de Wassalita,et vers 
le s  dix heures, ( cinq juillet) j’arrivai à 
Wawra, ville nègre du royaume de Kaarta, 
mais qui alors étoit tributaire de Mansong 
roi de Bambarra.
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Fin du Tome premier.
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