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Voyage de Bruce en N u b ie , en A byssin ie} 
et a u x  sources du  N i l . —I l  s'embarque d  
Sidon . —Se ren d  à A lexandrie. — I l  arrive  
au Caire r  à S ien n e , à Cosseîr, sur la Mer- 
Bouge } v isite  ce g o lfe , relâche à M asuah, 
sur la  côte d ’A byssin ie.

L  e voyage de Bruce en Nubie . en Abyssi
nie et aux sources du Nil  ̂ est le plus- hardi 
iju’on ait tenté par terre dans ce siècle. Il 
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a H I S T O I R E  G É N É R A L E  
s’embarqua à Sidon, le i 5 juin 1768 , sur urt 
vaisseau français qui le porta bientôt à Alexan
drie. Cette ville promet de loin u... spectacle 
digne d’attention ; mais au moment où l’on 
entre dans le p o rt, l’illusion s’évanouît, et 
l ’on n’aperçoit plus qu’un très-petit nombre 
de ces beaux monumens qui distinguaient les 
anciens, épars parmi les édifices aussi mal 
imaginés que mal construits ,. qu’ont élevés 
les Arabes et les Turcs.

Les vaisseaux des Chrétiens n’ont pas la li
berté d’entrer dans ce qu’on appelle le Vieux- 
Port. La raison qu’en donnent les Turcs , c’est 
qu’on veut éviter que les femmes musulmanes 
11e soient vues , lorsqu’elles prennent l ’air le 
soir à leurs fenêtres.

Le séjour de Bruce à Alexandrie ne fut pas 
long. Il prit la route du Caire, en passant par 
Rosette ̂  que les Arabes nomment la ville or
thodoxe y parce qu’ils pensent que tôt ou tard 
Rosette doit succéder à la M ecque, et jouir 
de tous les privilèges célestes que la possession 
des reliques du Prophète peut procurer.

A  son arrivée au Caire , Bruce v retrouvamJ
un moine, nommé le père Christophe, qu’i,l 
avait connu à A lg e r , et avec qui il s’était lié 
d’amitié. Ce moine lui rendit de vrais, ser
vices; il en parla comme d’un méde-cin ha-



bile au cophte Risk , secrétaire d’Ali-Bey qui 
gouvernait alors l’Egypte. Ce prince , connu, 
à présent en Europe par tout ce qu'on a ra
conté de se s ■aventures et de son courage , 
avait déjà éprouvé les faveurs et les disgrâces 
de la fortune : et après avoir été banni de sa 
capitale par ses rivaux, Il venait de jouir de 
la satisfaction de les en chasser.-à son tour , 
et d’y rentrer tout puissant.

Risk  se disait-savant en astrologie-. A li-Bey, 
semblable à tous les autres Musulmans, croyait 
tout ce qu’il lui prédisait : il soumettait à cette 
folie son esprit et sa raison. E t Ri sk, payé sans 
doute par la P o rte , le conduisit de faute en 
faute , jusqu’à ce qu’il l’eût perdu en le, fai
sant obéir aux étoiles.
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Bruce fut présenté à .Ali-Bey : il était assis 
sur un large scrpha, couvert d’une étoffe cra
moisie et or , son turban , sa ceinture , et le 
manche de son poignard, étaient ornés dune 
grande quantité de pierres très-fines. Le dia
mant , sur-tout, placé sur son turban 3 et qui 
supportait un groupe.d’autres brillans, était 
l’un des plus gros que l’on puisse voir.

Le bey parla tout de suite de là guerre des 
Turcs et- des Russes ; et il demanda à Bruce 
s’il avait observé quel serait le succès de cette 
guerre. Celui-ci répondit que les Turcs se-
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raient vaincus par terre et par m er, toutes 
les lois- qu’ils combattraient,

Constantinople sera-t-elle brûlée ou prise * 
demanda encore Ali ? Ni l’u n , ni l’autre, ré
pliqua Bruce ; mais la paix se fe ra , après 
qu’on aura répandu beaucoup de sang ; et 
aucun parti n’aura retiré de grands avantagés 
de la guerre.

A ces mots, le bej7 frappa sfes mains l’une 
contre l’autre, et jura en langue turque. Alors 3 
sé tournant vers Risk qui était debout, il lui 
dit : ce sera bien malheureux , sans doute ; 
mais ce qui est vrai est v ra i, et Dieu est mi
séricordieux.

Lé bey offrit ensuite à Bruce du café et des1/
confitures , et lui promit sa protection. Quel
ques jours après, il i’envoja chercher pour 
3e consulter sur sa santé. Bruce lui ordonna 
de boire du thé v e rd , jusqu’à ce qu’il eût 
bien vom i, et de prendre ensuite une tass« 
de café très-fort, ou un verre de liqueur.

A  ces derniers mots , Ali le regarda d’un 
air de surprise, et lui dit gravement : — De 
la liqueur ? ne savez-vous pas que je suis mu
sulman ? — Oui , lui répondit Bruce ; mais 
moi je ne le suis pas , et je vous indique ce 
qui est bon pour votre corps , sans prétendre, 
avoir rien à démêler aveG votre religion ou

histoire générale
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avec votre ame, Ce discours le fit beaucoup f s s ï s s s  
rire ; il parut satisfait de cette franchise } et Srs*®- 
iî s’écna : voilà qui est parler en homme.

Ce* entrevues mirent Bruce à porte'e de se 
procurer des lettres de recommandation d’AIi- 
Bev , adressées aux gouverneurs et chefs des 
différentes provinces qui étaient de sa dépen
dance. Des janissaires lui en donnèrent aussi 
pour differentes places. Il avait déjà reçu un 
firman du grand-seigneur . qui le mettait 
sous la protection immédiate de la Porte Otto
mane.

Le père Christophe se chargea de faire écrire 
des lettres en sa faveur , aux Chrétiens puis- 
sans d’Abyssinie, par le patriarche grec qui ré
side au Caire. Muni de toutes ces ressources , 
et après avoir fait ses derniers préparatifs ,
Bruce s’embarqua sur le N il , le i £. décembre, 
pour gagner la haute Egypte. Il visita les villes 
et les ruines qui se trouvent sur les deux rives y
du fleuve m êm e} à quelque, distance. Ses ob
servations sont presque toutes assez conformes 
à celles qu’on lit dans les relations des voya- |v
geurs ; sur-tout dans celles de Norden, qu’il 
critique cependant quelquefois avec assez d’a
mertume. En passant sous silence ces remar
ques , nous ne faisons qu’épargner au lecteur 
l'ennui qu’il y a à relire deux fois la même

A  3
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chose. Enfin , après une heureuse navigation , 
Bruce arriva à Syenné, que les Arabes ap
pellent A ssouan, c’est-à-dire l’éc airée, par 
allusion sans doute au puits dont le fonds était

x

éclairé par le soleil, lorsqu’il passait directe
ment au-dessus dans le mois de juin.

Sienne est fameuse par les premières ten
tatives que firent les géomètres grecs, pour 
déterminer la mesure de la circonférence de 
la terre, Eratosthènes , né à Cvrène > environ 
deux cents ans avant Père vulgaire, fut appelé 
d’Athènes à Alexandrie par Ptolomée Eve-r- 
gètes, qui lui confia sa grande et magnifique 
bibliothèque. Dans les observations qu’on fit 
alors, on détermina deux choses : l’uüe, c’est 
qu’il y  a exactement cinq mille stades de dis
tance de Syenné à Alexandrie ; et l’autre , c’est */ '
que ces deux villes sont sous le même méri
dien, On a démontré depuis, que cette der
nière observation n’était pas exacte. Il fut en
core vérifié, que dans le solstice d’été , à midi, 
le soleil étant dans le tropique du cancer, et 
dans sa plus grande déclinaison au nord, le 
puits sé trouvait totalement éclairé , et qu’au
cun corps élevé perpendiculairement, et sur 
une surface plate , ne pouvait donner de l’om
bre à cent cinquante stades autour du puits : 
d’où Pôn conclut justement, que ce jour-là le



soleil passait si verticalement sur Syenné 5 que' 
le centre de son disque correspondait immé
diatement au centre du puits.

Le même jour du solstice d’été} au moment 
où le soleil était au méridien de S jenné , Era- 
tosthènes plaça perpendiculairement une ba
guette de fer dans le fond d’une sphère à demi- 
concave, et il l’exposa en plein air à Alexan
drie. Si cette baguette n’eût point donné 
d’ombre à Alexandrie 5 elle eût été précisé
ment comme celle qu’on aurait plantée dans 
le milieu du puits de Syenné, et la consé
quence aurait é té , que le soleil passait verti
calement dessus. Mais Eratosthènes trouva , 
au contraire 3 que la baguette donnait de l’om
bre à Alexandrie ; et en mesurant la distance 
de l ’extrémité de l ’ombre au pied de la ba
guette 2 il en conclut qu Alexandrie était éloi
gnée de Syenné d’un cinquantième de la cir
conférence du globe.

Cette dernière expérience est belle ; mais 
«lie contient une grande erreur , puisqu’elle 
donne à la terre plus de onze miiie lieues de 
tour. Si on a dit vrai en parlant dEratos- 
tlîeîres, il paraît que sa mesure de l’arc du 
méridien fut faîte avec bien plus de justesse 
et de succès, que celle de la circonférence 
du globe.

A 4
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Le voisinage de la dernière cataracte dn Nil 
excita la curiosité de Bruce. Un voyageur qui 
a lu ce que certains écrivains ont dit -de cette 
cataracte , et qui arrive sur ses bords , est un. 
peu surpris, en voyant que des vaisseaux la 
rem ontent, et que sa chute n’est pas assez 
bravante pour occasionner. comme on Ta pré
tendu , une surdité à ceux qui en approchent. 
Le lit que remplit le fleuve n’a pas plus d’un 
demi-mille de large ; il forme plusieurs petits 
canaux que séparent de très-gros blocs de gra
nit , de trente à quarante pieds de haut. Les 
eaux contenues pendant un assez long espace f 
entre les montagnes de la Nubie . semblent 
redoubler la rapidité de leur cours ; leur choc 
contre les obstacles qu’elles rencontrent ; la 
réunion bruyante de leurs eourans opposés à 
l'issue des canaux ; tout forme un bouillonne
ment , une confusion , un désordre qui porte 
dans Famé plus de surprise que de terreur. ' 

En partant de Syenné Bruce redescendit le 
N il, et s’arrêta a N eg a d é , et y  attendit la ca
ravane qui transporte à travers le désert, jus
qu'à Cosseir, le blé destiné pour la Mecque. 
Il la joignit à Kenné, le jeudi 16 février 1769 : 
en sortant de Kenné, on ne voit à gauche 
que des montagnes inhabitées. Les Arabes 
qu’on y  rencontre sont pauvres et peu nom-



breux; ils sont logés clans des maisons singu
lièrement construites ; elles sont laites en en- 
tier d’argile , et ont la forme crime ruche 
d’abeilles : la plus grande n’a pas dix pieds 
de haut et six pieds de large. C’est ici le mo
ment de n’employer que le récit de Bruce , et 
de l’entendre parler lui-même*-« Le i j  , à huit 
heures du matin , je. fis monter tous mes do
mestiques à cheval ; nous prîmes nous-mêmes 
la conduite de nos chameaux , et nous nous 
avançâmes lentement à travers le désert. 11 v? i.
avait clans notre caravane un désordre, une 
confusion, qu’il est impossible de décrire, et 
nous n’ignorions pas que les gardes qui nous 
escortaient n’étaient qu’une troupe de voleurs.

D E S  V O Y A G E S ,

Il étaient au nombre de deux cents, tous à 
cheval, armes de carabines, et ayant l’air de 
vrais lions : maigre cela , cinquante Arabes 
auraient fait fuir ces héros , à la première 
vite, sans répandre une seule goûte de sang.

A près de douze milles de distance, on 
trouve une chaîne de montagnes qui ne s'é
lèvent pas très-haut, mais qui sont peut-être 
les plus arides qu’il y  ait au monde. Quand
nous eûmes atteint ces montagnes, nous 
châmes dans une petite plaine d’environs

mar-
trois

milles de large , qui les sépare , et 
a pas l’apparence d’un arbuste ni

où il n y  
d’un brin
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d’herbe ; on n y  aperçoit non plus nulle trace 
d’aucun être vivant , ni anteîopes , ni au
truches , ni serpens , ni lézards . qui sont les 
habitans ordinaires des déserts les plus hor
ribles : les oiseaux même semblent fuir un 
séjour aussi désastreux ; nous n y  en vîmes 
pas voler un seul. La surface de la terre y  est 
absolument dépourvue de toute espèce d’eau. 
Le soleil y  darde ses rayons et y  répand une 
chaleur brûlante. Nous essayâmes de frotter 
deux morceaux de bois l’un contre l’autre ,  et 
en moins d’une demi-minute ils furent en feu , 
ce qui prouve combien dans ce pays tout est 
desséché et prêt à s’enflammer. ,

L ’après midi, il nous arriva vingt Turcs qui 
venaient de la Caram aniequi est cette partie 
de l’Asie-Mineure, située sur les bords de la 
Méditerranée , vis - à - vis des côtes d’Egypte. 
Ils étaient tous très-bien vêtus à la turque, 
montés sur des chameaux 5 ayant le sabre au 
côté, des pistolets à la ceinture , et portant 
une jolie carabine avec des munitions dans des 
gibernes : quelques - uns d’entr’eux parlaient 
arabe. Dès qu’ils eurent appris que la grande 
tente appartenait à un voyageur anglais , ils y 
vinrent sans cérémonie. Ils me dirent qu’ils 
étaient tous voisins et amis, et qu’ils étaient 
partis ensemble pour aller à la Mecque en

10 H I S T O I R E  G É N É R A L E



pèlerinage; mais qu’ignorant le langage et les 
coutumes des Egyptiens, ils avaient été traités
assez mal depuis qu’ils avaient débarqué à 
Alexanc - je ,  et particulièrement dans un cer
tain endroit où un de ees voleurs qui plongent 
dans le N il, était monté à leur bord pendant 
la nuit, et leur avait enlevé un petit porte
manteau contenant deux eents sequins en or; 
qu’ils s’en étaient plaints au bey de G irz é , et 
qu’il n’en avaient obtenus aucune satisfaction; 
qu’enfin ils venaient d’apprendre qu’il y  avait 
dans la caravane un anglais qu’ils reconnais
saient pour leur compatriote, et qu’ils ve
naient lui proposer de faire cause commune 
avec e u x , et de se défendre mutuellement 
contre leurs ennemis.

CesTurcs paraissaient être un peu au-dessus 
de là classe ordinaire du peuple. Tous avaient 
leur porte - manteau fort bien arrangé ; et ils 
me firent entendre qu’il y  avait de l’argent 
dedans ; ils les attachèrent l’un à l ’autre au
tour du poteau du milieu, précaution néces
saire ; car il avait été aisé de s’apercevoir que 
depuis le premier moment de l’arrivée des 
Turcs , les Arabes de la caravane n’avaient 
cessé d’avoir les veux sur ces porte-manteaux.t.? A

Nous séjournâmes le 18 à Legera, pour 
attendre la réunion des caravanes qui étaient



Eruce,
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* restées en arrière ; et nous en partîmes le 1 9 à 
six heures du matin : à dix heures, nous pas
sâmes auprès d’une montagne ae marbre vert 
et rouge ; et à m idi, nous entrâmes dans la 
plaine à’Hamra , où nous observâmes d’abord 
que le sable était rouge et tirant sur la cou
leur pourpre du porphyre : à quatre heures , 
nous campâmes dans un endroit où le sable 
était de la même couleur. Nous remarquâmes 
que les fourmis, les seuls êtres vivans qui ha
bitent ces déserts, étaient d’une superbe cou
leur rouge, comme le sable.

Le £0 , nous fûmes dédommagés de Funi- 
formité des objets que nous avions vus la veille. 
A  midi j nous entrâmes dans une plaine rem
plie d’acacias, plantés à égale distance. Des 
arbres isolés étendent leurs branches bien da
vantage , comme si la nature les faisait croître 
à proportion du besoin que les voyageurs ont 
de rechercher leur ombrage. A droite de la 
vallée d’acacias, nous vîmes du porphyre et 
du granit d’une extrême beauté.

Le 2,1 nous, partîmes de grand matin ; nous 
passâmes dans divers déniés, étant continuel
lement inquiétés par la nouvelle que les Arabes 
approchaient ; cependant nous n’en vîmes au
cun. Les défilés que nous avions suivis nous 
conduisirent dans une longue plaine, à l’extrê-
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D È S  V O Y A G E S ,  i3
mité de laquelle nous trouvâmes une mon- — —  
tagne dont la plus grande partie était de mar- BrG=®- -j 
bre verdr antico , comme on l’appelle à Rome, 
et le plus beau que j’ai vu de ma vie.

Lorsque nous eûmes passé cet endroit , 
nous vîmes presque continuellement des mon
tagnes des deux côtés de notre chemin, et sur- 
tout à droite. Nous campâmes à midi ; car nous 
avions besoin de repos. Les conducteurs de nos 
chameaux furent-obligés d’aller chercher de 
l’eau à cinq milles : je les accompagnai, dans 
l’espérance de voir quelques antelopes qui 
vont boire; la nuit, dans des citernes, quand 
elles n’ont pu y  aller le jour. 11 était près de 
minuit quand nous nous en retournâmes. Nous 
aperçûmes de loin nos tentes toutes éclairées, 
ce qui n’est pas ■ d’usage à cette heure de la 
nuit : je soupçonnai tout de suite qu’il était 
arrivé quelque fâcheuse aventure; je vis en 
arrivant , que les Turcs armés montaient la 
garde autour de la tente.

L ’on m’apprit, en me rendant compte de 
ce qui s’était passé, que deux hommes s’é
taient glissés dans la tente de mes gens pen
dant qu’ils étaient plongés dans leur premier 
sommeil-, et avaient essayé de dérober un 
porte-manteau : mais comme tous les porte
manteaux étaient attachés l’un à l’autre autour
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-  du poteau qui soutenait le milieu de la tente , 
le bruit éveilla mes domestiques qui saisirent 
un des voleurs. Les Turcs voulurent aussitôt 
se défaire a coups de sabre de ce misérable 
cependant mes domestiques obtinrent avec 
beaucoup de difficulté qu’on l’épargna con- 
formémentà mes ordres; car je voulais éviter 
autant qu’il était possible, en. pareille occa
sion j d’en venir aux dernières extrémités. A  
la vérité . je permettais à mes gens de se ser
vir de leurs bâtons , autant que leur prudence 
le leur conseillait : mais cette fois-ci ils avaient 
passé les bornes de la modération ; en un mot, 
les coups avaient été si libéralement distri
bués, que celui qui les avait reçus ne donnait 
plus aucun signe de v ie , que par quelques- 
gémissemens ; et on l’avait jeté à quelque dis
tance de latente. Il paraissait que c’était un,do- 
mesÉfque de S id i h assan , Egyptien , esclave 
ou domestique lui-même du scheik h am an , 
par l’orde de qui il conduisait et commandait 
la caravane; si tant est pourtant qu’il eût-là 
une conduite et un commandement.

A la pointe du jour, la caravane fut très- 
alai’mée. On avait été informé que trois cents 
Arabes A  to uni étaient venus puiser de l’eau ; 
et en effet, nous avions vu beaucoup de traces 
qui indiquaient qu’il y  avait eu récemment

14 H I S T O I R E  G E N E R A L E
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du monde à la citerne où nous étions allés, 
le soir.

Vis-à-vis de l ’endroit où nous étions campés, 
était T , .. fo w ey, grande montagne composée 
en partie de marbre v e rd , et en partie de 
granit, A  environ quarante pas, en dedans de 
la vallée étroite qui sépare Terfbwev de la 
montagne qui lui est opposée, il y  avait le fût 
ou la tige d’une immense obélisque de marbre 
presque carré ; sa base et son sommet étaient 
brisés ; malgré cela, il avait encore trente 
pieds de long et dix-neuf pieds de face ; envi
ron deux pieds de la base étaient parfaitement 
séparés de la montagne , et tout le reste n’était 
détaché que par un côté : l’entrée de la car
rière avait été élargie et nivelée , et le che
min pratiqué au-dessous du bloc.

Le 22 , à une heure du matin, notre cara
vane se remit en marche , pleine de terreur 
de l’approche des A touni, Nous marchions du 
côté de l’orient ; et à trois heures nous arri
vâmes aux défilés ; nous aperçûmes une im
mense quantité de petits morceaux ue granit 
de differente qualité, ainsi que des morceaux 
de porphyre répandus dans la plaine ; ils sor
taient probablement des anciennes carrières, 
et ils avaient été carriés là par les torrens.

A  la suite de cette olaine , toutes les mon-

1 0



■ tagnes que Ton trouve , à main droite , sont 
de marbre rouge ; il y  en a immensément; ce 
spectacle est un des plus extr ordinaires que 
j ’aie jamais vu. Les montagnes de marbre 
rouge s’étendent'le îongdelam er ; etles vais
seaux qui fréquentent la côte d’Abyssinie pou
vant les observer , je fus étonné que l’on n’eût 
pas imaginé que c etait-là la raison qui avait 
fait donner à cette mer le nom de mer-Rouge, 
plutôt que de l’attribuer à une foule de causes 
invraisemblables.

A huit heures nous commençâmes à des-s
cendre rapidement ; et une demi-heure après, 
nous entrâmes dans un défilé ayant de chaque 
côté des montagnes de marbre vert. Nous les 
examinâmes attentivement, et nous recon
nûmes qu’à environ un tiers de leur épais
seur, il y avait unegrande veine de jaspe vert, 
tacheté de rouge : ce jaspe était si dur , qu’il 
nous fut impossible d’en détacher des mor
ceaux à grands coups de marteau ; cependant 
il portait les antiques empreintes de la main 
des hommes, plus qu’aucune autre partie des 
montagnes que nous avions déjà vues. On aper
çoit encore très - facilement les canaux creu- 
sés , jadis , pour conduire l ’eau au travers de 
la montagne, et qui venaient se terminer à la 
carrière de jaspe,preuve indubitable que l’eau

était
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était pour les anciens peuples un des moyens 
de couperet de détacher ces pierres si, dures.

A  dix heures , nous descendions encore par 
uu chemin très-rapide, ayant de chaque côté 
du jaspe et du marbre vert , lorsque nous 
eûmes la première vue de la mer Rouge. Une 
heure et un quart après , nous arrivâmes à 
Cosseir.

J ’avais d’abord été étonné, comme tous les 
voyageurs, en voyant la prodigieuse quantité 
de marbre magnifique qu’on trouve dans tous
les monumens de l’ancienne architecture des/
Egyotiens ; mais men étonnement à cet éaardC J J  i  -ÿ/ - O
cessa, quand j’eus fi-avené, en quatre jours, 
unpays où il y  a plus de granit, deporphvre, de 
m arbre, de jaspe, qu’il n’en faudrait pour bâ
tir Rom e, Athènes , Corinthe, Syracuse, Mem
phis , Alexandrie , et une douzaine d’autres 
villes pareilles : il est vraisemblable que les 
chemins creux des montagnes , qu’on nomme 
défilés, ne sont point l’ouvrage de la nature,mais 
des hommes, et qu’on a pratiqué tous ces pas
sages, afin de rendre la descente vers le Nil 
aussi aisée qu’il était possible. J ’ai jugé que, 
dans ces passages , il n’y avait guère qu’trn. 
pied de pente par cinquante pieds de chemin j 
de sorte que de l’endroit où l’on prenait les 
plus pesans blocs jusqu’a u .N i l , ils devaient 
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- être tirés1 avec le moins d’efforts possible, et eà 
ra^he tertips assez retenus par le frottement, 
pour qu’ils ne roulassent pas plus vite qu’il 
n’eût fa llu , et qu’ils ne fussent pas-emportés 
aveé une vélocité contré laquelle oitprenait 
sans doute eneore d’autres moyens.

Cosseir est un petit village entouré dé mu
railles de boue, sur le bord de la M er-Rouge, 
et au milieu de ces amoncèlemens de sable, 
que le vent rassemble et disperse alternative- 
ment. Il est défendu par un château carré , 
construit en pierres de taille, avec des tours 
carrées dans les angles , il y  a trois petits 
canons de fer et un de Bronze , tous en fort 
mauvais état. Ces canons ne servent absolu
ment qu’a épouvanter les Arabes , et à les 
empêcher de piller le village, quand on y & 
déposé le blé qu’on veut transporter à la 
Mecque , dans les temps de famine.

Ce qu’on appelle le port de Cosseir, se 
trouve au sud-est. Il n’y  a qu’un rocher qui 
s’étend à environ quatre cents pas dans la 
mer , et abrite les vaisseaux. Il y a dans la ville 
un grand enclos, entouré de hautes murailles 
de terre} où chaque commerçant a un. maga
sin pour renfermer son blé et ses autres mar
chandises qui ne consistent guère qu’en toiles 
des Indes , pour la consommation de la Haute-
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Égypte. C est-là tout ce qu’on porte à Cos- ' 
seir j depuis que le commerce du Dengola et 
du Senn mr a été interrompu.

J ’avais des ordre dù Scheik haman pourJ.
loger dans le château. Mais quelques heures 
avant mon arrivée , H ussein-ber abüu-kersh 
avait débarqué , venant de la Mecque et de 
Jidda; et il s ’etait emparé des apparfemens 
qu’on m’avait destinés. C’était un des bevs 
errans qu’Ali-bey avait vaincus et chassés du 
Caire. On l’avait surnommé ahou - kersh , 
c’est-à-dire , le père au gros ventre ; à cause 
de son extrême grosseur , mais depuis ses re
vers il était devenu un peu moins gros. Mes 
gens 3 qui me précédaient 3 croyant qù’ un 
ami du bey victorieux devait jouir de plus 
de considération qu’un bey banni , déposèrent 
une partie de mon bagage dans le château, 
au moment ou ee poténtat en prenait posses
sion. Soudain le sabre fut tiré . et on menaça

* 2
de mort mes pauvres domestiqués, qui s’en
fuirent et se cachèrent jusqu’à mon arrivée.

Dès qu’ils vinrent se plaindre à moi , je leur 
dis qu’ils avaient eu tort; qu’un souverain de
vait jouir par-tout de ses droits, et que ce 
n’était point à moi à juger s’il êü avait lé pou
voir ou non. Je  me procurai facilement une 
maison , et j ’ënŸùÿâi faire mes complimens au

B s
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bey par un des quatre janissaires du Caire qui 
s’était joints à moi. Je  lui fit dire en même- 
tems que je le priais de me rendre mes effets, 
et d’excuser l’ignorance de mes domestiques 
qui ne savaient point qu’il était à Cosseir ; 
mais que, d’après le firman du grang-seigneur 
et les lettres du bey , de la Porte et des janis
saires du Caire -, dont j ’étais muni, ils avaient 
pensé que j’avais le droit de me loger dans 
le château, s’il n’ayait pas déjà été occupé par
lui.

Hussein-bey fit beaucoup de questions au 
janissaire, qui lui dit que j’étais anglais, pro
tégé du grand-seigneur 4 du bey, de la Porte et 
du Caire, et que, par humantité, j ’avais fourni 
de l’eau et d’autres provisions à des étrangers 
turcs, avec oui nous avions traversé le désert,i
Hussein parut alors très-faché de la conduite 
de ses gens. Il ordonna de son propre mou
vement à son premier lieutenant de quitter 
son logement, où il fit porter mon bagage. 
Je  refusai absolument de profiter de sa poli
tesse : je lui fis dire que je savais qu’il n’était 
là que pour quelques jours, et que, comme 
j y  serais moi-même pour plus de temps, je me 
contenterais de prendre son logement à son
départ, pour mettre mes effets à l ’abri des 
Arabes ; maïs qu’il n y  avait aucun risque



h courir pendant qu’il était dans la ville. J ’a
joutai que j’irais lui présenter mon respect 
dans la soirée , quand la chaleur serait moins 
forte. J ’y  adai en effet , et je lui portai un pe
tit présent, auquel il ne s’attendait sûrement 
pas. Nous nous fîmes réciproquement beau
coup de civilité. Les turcs qui avaient été 
mes compagnons de voyage, étaient tous chez 
lui, et il me donna à plusieurs reprises, beau
coup de louanges sur la générosité que j’a
vais exercée envers eux.

Les turcs trouvant une occasion favorable 
d’être écouté, ne manquèrent pas de porter 
des plaintes contre l’arabe qui avait tenté de 
les voler. H ussein-bej me demanda si cela était 
arrivé dans ma tente. Je  répondis que c’était 
dans celle de mes domestiques.— Pourquelle 
raison , me dit - i l , vous autres Anglais , qui 
connaissez si bien ce que c’est qu’un bon gou
vernement , n’avez-vous pas donné ordre qu’on 
fît  tomber , devant la porte de votre tente, 
la tête du coupable, tandis qu’il était en vos 
m ains?—B ey , répliquai-je, je sais ce que 
c'est qu’un bon gouvernement; mais étranger 
et chrétien , je n’ai aucun titre pour exercer 
le pouvoir de vie et de mort dans ce pays : il 
n’est qu’un seul cas où je me le permettrais ; 
ce serait celui où un homme attenterait à ma
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3 je croîs que je serais en droit de

me défendre , quelles qu’en pussent être les 
conséquences, pour l’agresseiu .„Mes gens pri
rent l’arabe.sur le fait ; ils savaient de moi que, 
dans çes sortes d’occasions 5 il fallait, châtier le 
voleur de manière à le mettre hors d’état, de
dérober pendant deux mois. Ils le firent , et. 
cette punition exercée de sang-froid était suffi
sante.—Pour moi j reprit le-bey, je ne suis 
jamais de sang-froid avec de pareils coquins : 
va , dit-il , en parlant à un. de ses soldats, dis 
çle ma part à Hassan , chef de la caravane, 
qu’à moins que l’arabe qui a voulu dérober, 
ne soit pendu demain avant le lever du soleil, 
je le chargerai de fers lui-même, et je le  traî
nerai ainsi jusqu’à Furshout. .

Au moment qu’il eut d.onné cet ordre, je 
pris congé de lui en lui; disant, E.iLSseinrb&y, 
profitez de mes conseils , avez un vaisseau et 
faites partir tous ces Turcs pour la Mecque, 
avant que vous ne quittiez vous-même la ville ; 
autrement, soyez, certain qu’ils répondront 
tous de la mort de ,. et.que. peut-être
ils seront tous; dépouillés et massacrés dès que 
vous aurez tourné le dos. Ç’était tout ce que 
je pouvais faire pour les mettre à l ’abri du 
ressentiment qui. les menaçait. Mes avis fu
rent su ivis, et les pauvres Turcs, s’embar-
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quèrentle lendemain matin avec beaucoup de 
satisfaction,. Le voleur ne fut point puni oq 
ne lui fit r ien , sous prétexte qu’il s’était 
évadé.- : , . - •

! L e  bey ayant quitté-Gosseir, je me Jogai 
alors dans le château.; et. comme on m’avait 
raconté des ehoses fort étranges d e» la  mon- 
tagne. des. Emeraudes , je résolu d y  faire, un 
voyage ;  je pris» un homme qui avait été deux 
fois à cette montagne ;. je frétai le meilleur 
vaisseau qui fût dans.le port; et le mardi y 14  
mars, nous fîmes voile de Cosseir, et nous 
allâmes. .tout doucement le long de la côte.
• Le iA ,  à  neuf heures du matin, nous vîmes 
un. grand rocher qui s’élevait comme une co
lonne thi. »sein de 1a mer ; je le pris d’abord 
pourune partie du continent ; mais je le .re
connus. bientôt pour une île. Cette. île est à 
environ trois milles du rivage, dé forme ovale 
et s’élevant tout-à-coup vers le milieu. On la 
nommedans le langagedu pays IbbeîSièerger, 
ee qüé. nous: rendons par montagne des Enae* 
râudes, Le 1 6 ,  à la pointe du jour, je.pris 
avec.moi l’Arabe de Cosseir, qui connaissait 
Vile, et nous débarquâmes dans un endroit 
parfaitement désert. Nous trouvâmes d’abord 
un sable mouvant, comme celui de Cosseir, 
et ensuite un sol plus solide, où il n’y  avait



polirtoutes plantes cfue de là  rue et dé Rab- 
synthe. Noué nous enfonçâmes'à environ trois 
milles de distance du rivage; et enfin , nous
parvînmes jusqu’au pieds de la montagne.

A  environ sept pas au-dessus de sabase, il y
a cinq 'trous ou puits dont lë plus grand n’a 
pas quatre pieds de.diamètre ;> c’est-delà,, dit- 
on , que les anciens tiraient des émeraudes. 
Nous n’avions ni le dessein d’entrer dans ces 
puits /ni les 'choses qu’il mous eût- fallu pour 
pouvoir y  descendre , d ’autant que l ’air y  est 
vraisemblablement 'très+mauvais. Après avoir 
satisfait ma curiosi t é , sans avoir renccmtréune 
seule créature vivante, je repris le:cbëmin de 
mon vaisseaux, où je trouvai un excellentdmé 
de poisson tout prêt. Indépendamment d ’un 
grand nombre de coquillages que .nous;ramas
sâmes, nous choisîmes aussi plusieurs bran
ches de corail, des coralines , et plusieurs 
autres objets précieux d’histoire naturelle.

Ge fut le 5 avril, qu’après avoir fait mes 
dernières observations surla longitude deGos- 
seir, je m’embarquai. Il m’était néoessai réd e  
câchér à quelques-uns de mes domestiques ,, 
que mon intention était d’aller au fond du 
golfe, depeur que se trouvant parmi des Chré
tiens et non loin du Caire, ils ne renonçassent

j
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à un voyage dont ils étaient fatigués, ayant
cm’il fut bien commencé.

1
Dans la matinée du 6 , nous arrivâmes aux 

îles Jaffaten- : elles sont au nombre de quatre, 
jointes par des hauts fonds, et des rochers 
cachés sous l’eau. Ces îles forment une espèce 
d’arc, et sont très-dangereuses pour les vais
seaux qui voyagent la nuit»

Après que nous eûmes passé ces îles, notre 
pilote fit route directement à Tor i petit vil
lage dont les maisons sont dispersées, et où il 
y a un couvent de moines grecs } dépendant 
du mont Sinaï. Le 1 1  avril, kla pointe du jour, 
nous sortîmes du port de T o r, à peine étions- 
nous à la pointe de la-baie, que nous tou
châmes sur un banc de corail, ce qui nous 
occasionna une si violente secousse , que notre 
mât en fut ébranlé. Comme je regardais en 
avant, quand le vaisseau toucha, le rais étant 
à mon côté, je criai de toute ma force: 
— Change route , chien. Le rais croyant 
que ces mots s’adressaient.à lu i, parut très- 
étonné, et me demanda ce que cela signifiait.
■—Eh quoi! lui répondsqe , ne m’avez-vous 
pas ditj quand je vous ai frété, que tous les 
rochers reculeraient devant votre navire? Ce 
drôle que nous venons de heurter, ne con
naissait pas son devoir; il dormait, j’imagine,
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! et il pqus a donné un furieux coup ; aussi, j’ai 
juré contre lu i , en attendant que vous ve.uil- 
liez le châtier d’une autre manière. Alors il 
secoua la tête et me dit:-^-Â la bonne heure ! 
Vous ne. yopiejs pas croire? mais X)ieu con
naît la vérité. Eh  bien! où, est le rocher? ne 
s’êg est-il pa§ aüé ? Cependant le rais eut la 
prudence de mouiller au premier ancrage, que 
nous couvâmes., M ais heureusement le vais- 
seaun’aY'iit pas été endommagé.

Le is  , au lever du soleil , nous,remîmes à 
la voile,,nous passâmes devant File de Tjrone, 
qui se trouve précisément au milieu de Feu
trée du golfe de l’É lan , et la sépare en deux 
parties:presque égales. L e  ¿ è  , notre raisajant 
remédié à ce qui manquait à son vaisseau, re
mit à la voile à  sept heures du matin, La., les 
montagnes, sont, très-éioignées. du .rivage;, et i l  
i x ja  point de côte plus stérile , plus désolée 
que. celle-là. Le 1 4 , nous passâmes d’abord 
une île environnée debrisans ;■ puis trois autres 
plus éloignées ; et nous allâmes: mouiller près 
de là côte, dans un endroit appelée la mon
tagne du Saint.

Le r5>, nous, jetâmes l’ancre; à Eth&K , d’où 
nous; vîmes des montagnes élevées et couvertes 
de rochers escarpés, qn’ôn nomme les mon
tagnes de Riiddua* Ces montagne® sont rem-
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C'5*DES VOYAGE
| plies de sources ; tomes les espèces de Fruits * *  
1 nue l’Afrique et l’Arabie peuvent produire y  
I mûrissent ; et tous les végétaux qu’on veut 
} prendre la peine de cultiver, y  croissent, Çest 
\ là le paradis terrestre des habitans ÿ  Y  ambo. 

Tous ceux qui possèdent quelque fortune, y  
ont une maison de campagne. L e  16 } nous 
vînmes vis-à-vis d’une mosquée ou tombe de 

; Saint; et à onze heur.«: s . nous jetâmes l’ancre 
} à l’entrée du port YYahibo f dans une eau 
% assez profonde.
: Yam bo  est une ancienne ville qui a telle-
; ment déchu , qu'elle n’est plus qu’un mauvais 
I village. Cependant 3 l’avantage d’un port et la 
- protection de la, forteresse y  ont conduit tous 
; les vaisseaux qui font le commerce . quoi

qu’elle n’ait d’autre eau que celle qu’on ra- 
; masse dans des mares , lorsque la pluie tombe. 

Les habitaos d’Yambo sont reconnus avec
raTson pour les plus barbares des côtes de la 

; Mer-Rouge ; et les janissaires qui sont clans, le 
château les égalent au moins pour l’injustice 

;; et la violence. Nous ne descendîmes point à 
: terre le jour de notre arrivée . parce que nous 
? entendîmes tirer plusieurs coups de fusils . et
f qu’on nous apprit que les janissaires et les 
i gens d’Yam bo  se faisaient la guerre entr'eux
i depuis une semaine.
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^ ===* Les janissaires voulaient absolument faire 

entrer notre vaisseau dans le port : mais je 
leur dis que,n ’ayant point d'affaire hYambo, 
et n’étant point sous le canon de leur forte
resse , j ’étais libre de remettre en mer sans 
aller du tout à terre ; et que, s’ils ne s’en re
tournaient pas tout de su ite , j’allais profiter 
du vent favorabîer qui venait de s’élever, pour 
faire voile et les emmener malgré eux à Jidda .

A peine s’étaient-iîs retirés , que nous en
tendîmes plusieurs coups de fu s il, et nous 
vîmes beaucoup d’illuminations dans la ville. 
Lorsqu’il fut nuit, lesmousquetades cessèrent, 
les feux diminuèrent , et Y E m ir bahar avec 
trois officiers de FAga vinrent à noire bord. 
Ils étaient encore à plus de dix pas, qu’ils 
nous crièrent : salam alicum . Je  leur répon
dis amicalement, et nous nous assîmes tous 
sur le pont ; les trois officiers étaient jeunes 
et assez agréables ; ils étaient habillés comme 
les habitans des campagnes , avec des espèces 
de capotes ou de manteaux jetés néglige- 
ment sur leurs épaules, et d’une étoffe à raies 
rouges et blanches; leurs turbans étaient mê
lés de rouge j de vert et de blanc, et ornés 
d’une immense quantité de franges et de petits 
glands qui pendaient par derrière. Ils me de
mandèrent d’où je venais. Je  dis que je ve-



I nais de Constantinople et du Caire ; mais que 
je les priais de ne pas me taire d’autres ques- 2raCi 

¿tions, parce que je n’étais pas libre de leur 
jrépondre.A.jrs ils m’annoncèrent qu’ils avaient 
• ordre des Agas de me dire que j’étais le bien
venu , si c’était moi qui fusse le médecin d’Àlt- 
bey, et celui-là même qui leur avait été re
commandé par le shérif de la Mecque. Je  
leur répondis que, si Metical A g a , leur avait 

i effectivement donné cet av is, j’étais celui qu’il 
" concernait : je les priai de porter mes respects 
îà leurs chefs. Enfin , ils m’apprirent que la 
- garnison et les citoyens d’Yambo s’étaient bat- 
> tus les uns contre les autres ; mais que depuis 
les vieillards des deux partis étaient convenus 

-que personne n’avait to rt , et que tout le mal 
avait été fait par un chameau. En conséquence., 
on saisit le pauvre chameau, on le mena hors 

fia ville j et là , on reprocha au chameau tout 
;ee qui s’était dit ou fait. C’était le chameau 
-icmi avait tué des hommes, menacé de mettre 
; le feu à la v ille , et d’incendier le palais de 
l’Aga et le château : c’était le chameau qui 
avait maudit le arand-seia'neur et îe shérif dej  O v *

fia Mecque, comme souverains des partis dn 
rvisés. Après avoir employé une partie de l’a- 
¡près-midi à faire des reproches au malheu- 
-reux chameau qui semblait avait comblé L
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sure de ses iniquités , chacun des assistans lu! 
enfonça sa lance dans le corps ; et on le dévoua 
d û s  manibus et d ir is , par une sorte de prière, 
en prononçant mille malédictions sur sa tête. 
Après cette étrange cérémonie, chacun se 
retira chez soi , très-satisfait dès injures qu’il 
avait récites du chameau.

Le lendemain, je me rendis àü palais : il y 
avait à la porte une garde de janissaires ; ces 
guerriers, revenus depuis peu de la sanglante 
bataille du chameau, ne manquèrent pas de 
donner diverses marques d’insolence ̂  qu’ils dé
siraient qu’on prît pour des preuves de courage;

Les deux Agas étaient assis sur un banc 
élevé, couvert de tapis de Perse; et environ 
quarante ou cinquante hommes de bonne 
mine i et la plupart avancés en â g é , étaient 
assis sutd ’aütres tapis étendus sur le parquet 
ét formaient un demi-cercle au-devant * des 
âgas. Les deux chefs se conduisirent avec 
moi avec beaucoup de politesse ét d’atten
tion. Ils né m’adressèrent d’abord que dés 
questions générales; comme, par exemple, si 
la mer me plaisait, s’il ÿ avait beaucoup d’ha- 
bitans a\i Caire , ainsi du resté. Mais comme 
je prenais congé d’éù x , le plus jeune fnè de
manda avec une sorte de timidité, si Mahomet 
13 ey } Abou-Dahab, était prêt à marcher.
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Comme je savais bien ce que signifiait cette 
¡question ; je répondis que je né savais point 
¡s’il était pr^t, mais qu’il avait fait de grands 
préparatifs, l’autre aga me dit alors : j’epère 
que voussereztm messager depaix. Je  vouscon- 
dure de ne point me faire des questions, répli
quai-je : j’espère que , par la grâce dé Dieu , 

Itout ira bien. Tous ceux qui étaient présens 
¡applaudirent à ce discours, contens de res- 
îpecter mon secret ; car ils imaginaient que 
j’en avais u n , et que j’étais un homme de 

^confiance d’A loBey , qui sans doute avait rè- 
noncé à ses desseins hostiles contre la Mecque.

La veille de notre départ, à neuf heures 
: du so ir, je reçus une visite du plus jeune des 
" agas , lequ el, sous divers prétextes de me 

consulter sur sa santé, me tira à part - e t, 
¡¡après m’avoir beaucoup recommandé le secret, 
ifinit par me demander modestement quelque 
¡poison len t, au moyen duquel il pût se dé- 
¿faire tout doucement, et sans être soupçonné, 
de son- frère. Je  lui dis que de pareilles pro

positions ne devaient point s’adresser à un 
|homme tel que moi ; que tout l’argent et tout 
l l ’or du monde ne m’engageraient pas à em
poisonner le plus pauvre mendiant de la terre} 
Iquand bien même personne n’eiipourrait avoir 
|le moindre souocon. Tout ce qu’il répondit- àY? la  i ±
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cela lut : _Vos mœurs ne ressemblent donc
point aux nôtres? — Les miennes , grâce à 
Dieu , n’y  ont aucun rapport, lui répliquai-je 
seulement ; et nous nous séparâmes,
. Le a.8. avril au m atin, nous partîmes 
ài Yambo. Bientôt la mer devint grosse ; nous 
fumes très - fatigués par le roulis. Le 29 , à 
cinq heures du matin, nous remîmes à la voile, 
A  dix, nous nous trouvâmes devant une mon
tagne qui paraît sur la côte } et qu’on nomme 
Soub.Le-3of nous reprîmes notre route; mais 
le vent nous étant contraire, nous fîm es très- 
peu de chemin. Nous étions suivis par un 
g-rand nombre de requins , dont quelques-uns 
nous parurent énormes.

Le vent fraîchit, et devint plus favorable ; 
à m id i, nous fûmes à la vue de Sabac : nous 
revirâmes pour y  entrer; et à une heure, 
nous y  jéttâmes l’ancre. Nous passâmes toute 
la journée du premier mai dans ce port, oc
cupés à en dessiner le plan. Le soir , l’émir 
H a d jé , qui conduisait les pèlerins de la Mec
que , campa à trois milles de nous : nous en
tendîmes distinctement son coup de canon de 
retraite.

Les habitans de Sabac vinrent nous ap
porter à bord des melons d’eau , et des outres 
remplies d’eau fraîche. Le 2 , à cinq heures

du
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, à neufu matin , nous fîmes voile de Sabac 
heures et. demie , nous vîmes Deneb. Cette 

iville  est facile à reconnaître à quelques pal-

Imîers qui sont auprès, Aune heure après midi., 
nous laissâmes, à un mille de distance , une 
île appelée H am m el j  et à quatre heures, nous 
mouillâmes dans lapetiteîle de Lajack. Le 3 ,  

là  quatre heures du matin , nous remîmes à 
la voile ; après que. nous eûmes doublé le cap 
H ateba , le vent fraîchit. À quatre heures de 
l’après-midi 3 nous mouillâmes dans le port de 
J id d a ;  et les officiers de la douane vinrent 
immédiatement se mettre en possession de 
notre bagage.

La baie de Jid d a est très-vaste : elle ren
ferme un nombre immense de hauts-fonds, de 
^petites îles j de rochers à . fleur d’eau , entre 
lesquels il y  a divers canaux. De quelque côté 
que le vent soufle, on est bien abrité dans le 
port; parceque les fonds interposés empêchent 
que la mer n’éprouve une trop grande'agi
tation. Je  fis à Jidda un séjour de quelques 
mois, et j’eus beaucoup à me louer des hon
nêteté qu’on m’y  fit, et de l’accueil1 que je 
reçus dé mes compatriotes.

■ La première chose cu ise  présenta aux veux 
du visir qui vint à la douane visiter mes mal-

D E S  V O Y A G E S ,
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les, fut le firman du grand-seigneur , 
Tome X X V . C

Ber-
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bernent écrit,avec un beau titre , et une sus. 
cription parsemée de poudre d’or , et bien en
veloppé dans du taffetas ve, t. Après cela, j{ 
y avait un petit sachet de satin blanc, adressé 
au hhan des Tartares , dont M . Peyssonel, 
consul de France à Sm yrne, m’avait chargé , 
et que je n’avais point rem is, parce que le 
hhan se trouvait alors prisonnier à  Rhodes; 
venait ensuite un autre sac d’étoffe de soie 
broché d’or , contenant des lettres adressées 
au shérif de la Mecque ; puis un quatrième 
sac de satin cramoisi : renfermant des- lettres 
pour M eticabA ga , porte sabre du shérif, soit 
premier ministre et son favori: le gouverneur: 
trouva enfin une lettre d’A îi-B ey , adressée à 
lui , et écrite avec toute la supériorité d’un 
souverain à son esclave.

Toutes ces choses étaient si im prévues, queï 
le visir Cabil sentit bientôt qu’il était allé trop 
loin. Il prit aussitôt sa résolution en homme 
d’esprit ; il recîoua la malle : il ordonna qu’on 
lui amenât un cheval ; e t , accompagné d’un 
grand nombre de scélérats presque nuds, qu’on 
nomme des soldats, il se rendit à la maison 
de la factorerie anglaise, où à l’instant tout le 
inonde fut en alarmes. *

On fit beaucoup de recherchés pour trou- ; 
ver le gentilhomme Anglais. Personne ne



l'avait vu ; mais on dit quun de ses valets 
tait dains la maison. Tranquillement assis sur 

|na natte, je prenais une tasse de café, quand 
||n vit entrer le cheval da v is ir , et que la 
Éour fut aussitôt remplie de monde. Un des 
Commis dé la douane me demanda où était 
ifoon maître : — Dans le c ie l, lui répondis-je.

Le domestique de l’ém ir B a h a r  conduisit 
j|lors vers moi le visir , qui était encore à 
îheval. Celui-ci me répéta la question dueom- 

is de la douane ; mais je lui dis que je ne 
avais point ce que signifiait une pareil de- 

ande ; que j’étais la personne dont on avait 
transporté les équipages à la douane, et en 
faveur de qui le grand-seigneur et Ali -Bey 
Avaient écrit. À  ces m ot, il parut très-étonné, 
p i  me demanda comment je pouvais être aussi 
final vêtu. — Votre question ne doit pas être 
¡faite sérieusement, lui dis-je ; je crois qu’aucun 
io m m e né voudrait paraître mieux habillé 
pans lé vo jage que je viens de faire. D’ail- 
je u r s , vous ne m’avez pas laissé la liberté de 
Éhanger de vêtem ent, puique tous mes effets

Îont depuis plus de quatre heures à la douane, 
usqu’a ce qu’il vous plaise de me les faire 
■ eodre. Je  me levai . et nous montâmes en

semble dans l’appartement d’un' capitaine 
omtné ThornhiU, Tout fut bientôt arrange

C s
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. - 1— a  avec le visir You sef-Cabil,  et on s’employa dé 
Bruc8' tous côtés à me procurer les lettrés les plus 

pressantes pour le naïb de Masuah, pour le 
roi d’Abyssinie , pour Michaël Su b a l , son mi- 
nistre, et pour le roi de Sennaar.

On sait de quel faible avantage sont ordi. 
nairement les simples lettres de recommanda
tion. Il n’v a pas de gens , qui mettent plus 
de civilité , plus de politesse dans leur corres
pondance , que les Orientaux ; mais leurs ex- ; 
pressions rie signifient guère plus que celles 
dont pnse sert en Europe^ et qui prouvent seu
lement que celui qui écrit > est un homme bien 
élevé.

Je  cherchai doDC à me procurer des lettres 
qui eussent de l’effet ; des lettres importantes, 
pour ceux mêmes qui les écrivaient, comme 
pour ceux à qui elles étaient écrites, et j’es
sayai de faire bien comprendre cela à Méfies!* 
À g a , qui était un excellent homme,: mais de 
peu de capacité. Mes amis lui proposèrent de 
me faire accompagner j ainsi que ses lettres, 
par un de ses officiers. II adopta cette idée ; 
et un Abyssinien, nommé Mahomet Gibberti, ; 
fut porteur de lettres particulières, et chargé 
d’être témoin de la réception qu’on me ferait, 

II me fallait attendre quelque tem ps, avant ; 
que Gibberti fût prêt à faire le voyage ; et
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¡homme il me restait encore à visiter une partieX
¡¡considérable du golfe d’Arabie, je me préparai 
Ip. le faire seul, et à quitter Jidda, après y  avoir 
Jpait un long séjour.

De toutes les choses nouvelles que j'avais 
ija vues dans mon voyage, aucune ne m'a- 

avait surpris autant} que la manière dont se 
Jàisait le commerce de Jîdda, Il v avait alors
y? *J

iïdans le port neuf vaisseaux anglais venant de 
jtrinde, dont la plupart valaient deux-cent mille 
spivres sterling chacun.Un marchand turc, qui 
¡¡¡demeurait à la Mecque , où fan ne peut se 
¡¡rendre de Jîdda , que dans trente heures, et 
|où jamais un chrétien n'ose mettre le pied , 
¡¡tandis que tout le continent est ouvert aux 
T u rc s , s’ils veulent s’enfuir, offrit d’acheter
à  luilui seul , la cargaison de quatre des
-neuf bâtimens anglais ; mais un autre Turc 
¿vinttout de su ite , et dit qu'il n’acheterait au- 
icune cargaison, ou qu'il voulait les neufs en- 
Jjsemble. Les échantillons forent visités ; et tou- 
•tes ces riches marchandises forent transportées 

l à  travers les déserts de l'A rabie, par des born
âmes , avec qui personne ne voudrait se trouver 
|  seul en rase campagne. Ce n'est pas tout : deux 
I  courtiers indiens vinrent dans le comptoir 
S pour conclure le marché; fun traitant pour les 
f  capitaines anglais, et l'autre, pour le marcha nd



turc. Ces courtiers n’étaient ni chrétiens, n| 
mahométans ; mais ils avaient la confiance des 
uns et des autres. Ils s’jfsir ?nt à terre sur un 
tapis , et prirent une pièce d’étoffe des Indes, 
-grande comme une serviette, qui était sur leurs 
épaules , et qu’ils étendirent sur leurs mains; 
en mêmetemps ils s’entretinrent de choses in
différentes ; de l’arrivée des vaisseaux des In
des; des nouvelles du jour, parlant comme 
s’ils n’avaient oas eu à traiter d’affaires séries

x

ses. Au bout de vingt minutes , employés à 
se toucher réciproquement les doigts- par-des
sous le shawl, le marché des neufs cargaisons fut 
conclu, sans qu’ils en eussent prononcé un mot, 
sans qu’ils se fussent servi de plume et d’en
cre : il n’y  a cependant pas un seul exemple de 
difficultés , survenues dans ces sortes de mar
chés, Mais il reste encore une chose essen
tielle : l ’argent nést pas compté. Un simple 
particulier qui ne possédait rien que sa répu
tation, devint responsabie du paiement des ri
ches cargaisons des neuf vaisseaux. Son nom 
était lbrahim-le-Courtier. Cet homme délivra 
un certain nombre de sacs de grosse toile 
remplis de ce qu’on supposait être de l’argent ; 
il avait marqué, sur chaque sac , ce qu’il était 
censé contenir , et apposé son cachet sur la 
ficelle qui le liait. En conséquence , ces sacs
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Lrent pris pour ce qui était écri dessus, sans = 

ue personne en eût ouvert un seul ; et de Bruce' 
ttels sacs sont reçus constamment dans toute 
■ l’Inde, aussi tong-tempsque la toile peut durer.
| Jidda est un séjour malsain , ainsi que tout 
Ée reste de la côte orientale de la Mer-Rouge ;

se trouve entouré du désert le plus affreux.
SCet inconvénient et beacoup d’autres Fauraient 
JJfàit probablement abandonner depuis long
tem ps , sans le voisinage de la Mecque et les 

rands avantages que produit le commerce des 
ndes, dont les marchandises arrivent une fois

¡par an à Jidda* pour être transportées àlaMec- 
Ique y d’où on les répand dans tout l’Orient.
" L ’amitié etles attentions de mes compatriotes 
^ie se démentirent pas un seul moment, pen
dant tout le temps que je séjournai à terre, 

but le rivage de Jidda était couvert de monde, 
iu moment de mon départ. On voulut voir le 
alut des vaisseaux anglais ; et nous mîmes à 
la voile, en compagnie d’un autre vaisseau , 

jpestiné pour M asu ah , et dans lequel Mahomet- 
bdel-Cader, gouverneur de D ahalac , s'é- 

liait embarqué, pour se rendre dans son gou
vernement. Ce gouverneur était un M aure, 

ibfficier du naïb de Masuah : il était venu à/JL
pidda, pour obtenir de Métical-Aga son fir-
|!ïiau, et il s’eu retournait, tandis que Mahùj
i  C i
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■ met-GilSberti était; destiné à m’aeeompagner ,; 
et à porter ce firman au naïb. 1

Cader ne fut pas plutôt débarqué à Ma- 
suah , que , suivant le goût de son pays, pour 
le mensonge , il débita qu’un grand , ou un; 
prince qu’il avait laissé à Jid d a , allait arriver 
incessamment ; qu’il avait porté des présena 
considérables au shérif de la Mecque et à 
Metical-Aga , et qu’en retour , il avait reçu 
une somme immense en or de la, part du visir, 2 
Les conséquences d’un pareil rapport pouvaient » 
me devenir très-funestes. L e  nai'b de Masuah 
s’imagina voir bientôt arriver un homme qui,!; 
chargé d’immenses trésors, venait se mettre| 
entre ses mains, ■ f

Ce fut le 8 ju ille t, que je partis du port; 
de Jidda J mon rais fut étonné de voir les; 
honneurs qu’on rendait à son petit bâtiment,; 
pendant que nous traversions la flotte anglaise. 
Le 9, nous suivîmes une route entre des écueils; 
le 1 0 ,nous remîmes à la voile, à cinq heures 
du m atin, avec peu de vent ; à deux heures, 
nous passâmes entre cinq îles sabloneuses : ces 
cinq îles sont nommées les Jardins-Blancs. Le 
1 1 ,  nous tournâmes un peu plus à l’est, et nous 
revirâmes ensuite, pour pouvoir gagner la baie 
de K o n fon dah , très - remarquable par une 
hautemontagne qui est par-derrière, et dont
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J|e  sommet forme une pyramide ? dans les pro
portions les plus régulières, 
if  Konfond'th, signifie la ville du hérisson, ou 
Adu porc-épic ; c'est un petit endroit, où il n y  
p  pas plus de cent mauvaises maisons, bâties 
-Ifen branchages, et couvertes de nattes de feuil
les de palmiers. L ’émir F e rh a n , gouverneur 

p e  Korvfondah , était un esclave abyssinien > 
Ipui m’invita à descendre à ferre , et à dîner 

yec lui. On nous servit un repas excellent ,  
réparé à la mode du pays. Je  fus très-satis- 
ait de la conversation de l’émir : c’était un 
omme de près de cinquante ans, fort bien 

¡¡¡m is, ne portant ni armes à feu , ni coutelas. 
A Tous ses domestiques étaient habillés de ma-

Bruce ̂

■ 'Ornière à annoncer l’aisance du maître ; et il 
avait dans son écurie, les soixante plus beaux 
cbeyaux que j’eusse vus depuis long-temps. I l 

¿paraissait avoir une connaissance plus profonde 
vjdes choses en gén éra l, et parler avec plus 

d’élégance , qu’aucun des hommes avec les» 
Iquels j’avais conversé en Arabie.
1  Nous mîmes à la voile le 14  à six heures 
:|du matin :1e  vent était sans force ; nous pas- 
îffsâmes entre divers rochers. A  cinq heures, 
|nous doublâmes le Ras-H éli , qui est la borne 
| qui sépare l’Yemen de la province de laMec- 
|  que ; là , le pied des montagnes est baigné par



Bruce*
5 h  mer. Nous jetâmes l’ancre à un mille du 

rivage, par quinze brasses d’eaü. La côte est 
bordée de sable et de corail. L e  iô , nous re
prîmes notre l’ouïe, en suivant .la cote ; à me
sure que nous avancions, les montagnes me 
parurent plus hautes, Nous passâmes devant 
plusieurs ports ou baies ; nous mouillâmes dans 
le port S ib t , où je descendis à terre , sous 
prétexte de chercher des provisions , et avec 
l ’intention plus réelle d’observer le pays et le 
peuple qui l’habitait. Les montagnes de K o- 
tumbal forment une chaîne le long de la côte, 
et à peu de distance de la mer ; et elles sont 
Si élevées , que nous n’en avions pas encore 
vu d’une si grande hauteur.

Les habîtans de ce village qui ne contient 
quequinzeou vingt misérables huttes de paille , 
semblent être un des peuples les plus bru
taux qu’il y  ait au monde. Ils sont très-mai
gres, mais musclés, et ayant l’air très-forts. 
Leurs cheveux, qu’ils séparent sur le som
met de la tête , noirs et touffus , semblent, 
quoi qtdassez longs, tenir delà qualité laineuse 
des cheveux des Nègres. Leur tête est entou-» 
rée dan cordon de feuilles de palmier, qui 
ressemble au diademedes anciens. Leurs fem
mes sont en général peu favorisées de la na- 
ture et vont nues comme les hommes ; leurs
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lèvres 3 le tour de leurs sourcils , leurs front - 
sont piquetés et marqués avec de l'antimoine , Sn3fte 
ornement commun aux différentes nations de 
Sau\âges , quon trouve sur la surface du 
globe.

Rentré k bord de notre vaisseau au coucher 
du soleil, nous allâmes mouiller à un mille du 
rivage. A  environ huit heures , deux jeu
nes filles d’environ quinze ans} partirent de 
terre , et nagèrent jusqu’au vaisseau : elles de
mandaient de l’antimoine pour leurs sourcils ; 
comme elles avaient pris tant de peine pour 
cela , je leur en donnai un peu , quelles pliè
rent dans un chiffon , et attachèrent à leur 
cou. J ’avais pris ce jour-là trois requins3 dont 
un très-gros restait encore étendu sur le pont ; 
je demandai à ces filles s i , en nageant, elles 
n’avaient point peur de ces monstres ? Elles’ 
me répondirent qu’elles connaissaient leur vo
racité ; mais quelle ne craignaient pas qu’ils 
leur fissent du mal ; elles nous invitèrent > en 
même-temps, à manger de ce poisson , parce 
qu’il rendait les hommes forts.

Le 1 6 ,  a cinq heures du matin 3 nous le
vâmes l’ancre ; à six x nous passâmes l’île De- 
tegé t qui est basse et couverte d’herbe ; elle 
çstronde comme un bouclier : c’est de-la qu’elle 
prend son nom,
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Le 18 à sept heures du matin, nous eûmes 
la première vue des montagnes , au-dessous 
desquelles est bâtie la ville deL o h eia . Le sol ? 
sur lequel elle est bâtie , est noir, et semble 
avoir été abandonnée par la mer, Pendant no-*- 
tre séjour dans cette v ille , nous éprouvâmes 
une singulière incommodité : c’était une es
pèce de picottement dans les jambes que nous 
avions nues, picottement qui était sans doute 
occasionné par les particules salines dont l’air- 
était imprégné ; car, dans tous les environs, 
de cette ville, la terre est imprégnée de seL

Le gouvernement de l’iman est bien plus, 
doux , qu’aucun des autres gouvernemens des 
Maures en Arabie et en Afrique ; le peuple y  est 
aussi mieux civilisé. Les hommes commencent, 
dès leur première jeunesse, à s’adonner au 
commerce. Les femmes de Loheia  ne parais
sent pas moins ]aîouses de plaire , que les 
femmes des nations les plus policées de l’Eu
rope; e t ,  quoiqu’elles vivent assez retirées , 
elles sont toujours très-soigneuses de se parer» 
Dans l’intérieur de leurs maisons, elles nèpor- 
tent qu’une longue chemise de toile de coton 
très-fine et assortie à leur rang ; elles teignent 
leurs mains et leurs pieds avec de Y h en n a; 
non-seulement comme un ornement , mais 
parce que sa qualité astringente diminue la
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fcrop grande moiteur de leur peau. Leurs che
veux sont artistement arrrangés 3 et flottent ea 
loagr s tresses sur leurs épaules.

L e  27 j  nous partîmes de Loheia. Le 28  ̂
nous rangeâmes la grànd île de Camaran , 
où il y  a une ville avec garnison turque , et 
d%xcelîente eau en abondance. Le 29 s à neuf 
heures du matin 3 nous jetâmes l’ancre à la 
pointe du banc -, qui se trouve immédiatement 
à l’est de la forteresse , nord de Moka. Gette 
v ille , vue dè la mer -, offre un aspect char* 
mant. L e  3o , à sept heures du matin 3 nous 
profitâmes du yent d’ouest , et nous fîmes 
route pour l’entrée de l’océan indien.

L a  côte d’Arabie , qui s’étend depuis Moka 
jusqu’aux détroits } est preque perpendiculaire, 
et on peut y  naviguer très-près 3 jour et nuit, 
sans aucun danger ; à mesure que nous avan
cions 3 le vent fraîchît ; à quatre heures après 
m idi, nous découvrîmes la montagne qui forme 
un des caps du détroit de Babel-Mandeb.

Le 3i , nous mouillâmes au-dessus de i’île 
des P ilotes, située au-dessous du cap q u i, du 
côté de l ’A rabie, forme l’entrée nord du dé
troit. Nous prîmes là une grande quantité de 
poisson  ̂ plus beau que celui que j’avais déjà 
vu dans ces mers ; mais notre rais troubla no
tre plaisir 3 en nous disant que la plupart des



poissons j qu’on pêchait dans ces parages , 
empoisonnait. Plusieurs de nos :ns eurent 
peur’, et s’abstinrent d’en manger; je choisis 
ceux qui mie parurent lès plus semblables aux 
poissons de nos mers du Nord , et je n’eüs pas 
occasion de m’en plaindre.

A

Lorsque nous voulûmes sertir du p o rt, le 
■ ier. août, nous trouvâmes que le vent était 
contraire ; de sorte que nous ne fîmes route , 
qu’avec beaucoup de peine et de danger, et 
nous ne doublâmes la pointe de l’ouest, qu’en 
essuyant plusieurs chocs très-rudes contre les 
rochers. Après que nous eûmes repris la route 
de Loheia , nous aperçûmes trois îles de ro
cher, que nous laissâmes à environ un mille 
à gauche. A quatre heures , nous vîmes une 
île de rochers, avec des brisans à son extré
mité sud : le rais la nomme J’île de Crabes: 
A cinq heures , nous mouillâmes tout-auprès 
d’un cap peu élevé , dans une baie où nous 
ne trouvâmes que trois brasses d’eau : il y avait 
une petite île précisément vis-à-vis delà poupe 
de notre navire.

A peine y  avait-il dix minutes que nous 
étions à l’ancre, que nous vîmes venir à nous 
un vieillard et un enfant :ilsne portaient point 
d’arnies. et je descendis à terre , pour leur 
acheter une jarre d eau. Le vieillard avait l’air
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d’un véritable voleur : il était entièrementnud,! 
et il riait à chaque parole qu’il disait ; il parlait 
arabe . nais fort mal ; il m’assura qu’il y  avait 
de tout en abondance dans le pays, et qu’il 
me servirait de guide , si je voulais le suivrej 
il m’assura, pour mieux me déterminer , qu’il 
y  avait là un roi et un peuple, qui aimaient 
beaucoup les étrangers. Je  lui demandai s’il 
voulait me vendre un mouton, et il me dît 
qu’on nous en amenait plusieurs. Ces mots me 
firent tenir sur mes gardes. Je  le priai de char- 
rier l’eau dans mon canot ; l’enfant la porta 
tout de suite, et je le pavai avec de l’antimoine, 
ainsi qu’il le désirait.

Le 3 , une brise de terre se levant, nous 
mîmes à la-voile, et nous gouvernâmes sur 
M oka, pour éviter quelques îlots ou rochers ; 
et malgré le vent contraire , nous arrivâmes à 
Jjoheia  le 6. Le i er, septembre-, Mahomet- 
Gibberti arriva , muni d’nnfirman pour le naïb 
de Masuah , et des lettres de Métical-Àga, 
adressées à Ras-Michael ; il portait aussi une 
lettre pour moi , et une pour Achmet, neveu du 
naïb et son successeur. Ces deux lettres étaient 
écrites uar Sid i-A li-Z in z im ia , titre qui sig nifie1 7 i O
gardien du puits sacré d }Jsm a ëïà îa  Mecque. 
Sidi-Ali me mandait dans sa lettre , d’avoir 
peu de confiance dans le naïb, mais d’agir
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! différemment avec son neveu Achmet, qui se
rait certainement bien aise d’être un de mes 
amis.

Tout étant prêt pour notre départ, nous quit
tâmes Loheia le 3 septembre 1769. La jour
née entière du 4 fut employée à hâler notre 
vaisseau , pour le sortir de la rade, malgré le 
vent contraire. Il nous restait très-peu d’eau ; 
et quoique notre vaisseau n’eût que soixante 
pieds de long, nous étions quarante personnes 
à bord. Nous résolûmes de nous rendre dans 
une île située au nord, où l’eau, disait-on, était 
bonne et abondante. Le 6 au soir , nous jetâ
mes l’ancre à l’ouest de la ville de Foosht , et 
nous y  restâmes tout le lendemain, pour rem
plir nos outres de peau; caron ne connaît 
point dans ces mers l’usage des banques.

Foosht est une île d’une forme régulière : le 
poisson y  abonde ; aussi ne fîmes-nous pas usage 
de nos filets : nos hameçons suffisaient pour 
fournir à notre provision. Il y  a là des poissons 
peints des couleurs les plus brillantes; mais j’ai 
observé que , plus ils étaient beaux à voir, 
moins ils se trouvaient bons à manger.

Les habitans de Foosht son de pauvres pê
cheurs , noirs de peau ; ils vont tout nuds, por
tant seulement, une petite pagne autour des 
reins. Us ne se marquent ni ne se peignent le

visage.
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Visage. Ils ont nue espèce de poisson plat, qui — 
a une longue queue, dont la peau est comme Bcuce 
la pear de chagrin, et dont on gartit les four
reaux d’épe'es et les gaines de couteaux. On 
pêche aussi des perles, dans l’île de Foosht/  
mais elles ne sont ni grosses * ni d’une belle 
eau : on les trouve dans diverses espèces de 
coquillages, tous hîvales ; on y  trouve aussi 
plusieurs coquillages d’une grande beauté * 
entr’autres , des concha Veneris de diverses 
couleurs, et des oursins, ou œufs de m er; il 
y  a aussi le long de la côte beaucoup d’éponges 
communes»

L e village contient une trentaine de ca
banes, faites avec des fascines de jonc, qü’on 
entrelace avec des pieux. Les babitans parurent 
épouvantés de nous voir descendre à terre avec 
des armes. Nous n’avions pas pris la précau
tion de nous armer à cause d’eux ; mais, comme 
nous devions passer la nuit dans l’île , nous 
étions bien aises de pouvoir nous défendre.
Le saint ou marabou de l ’î le , me voyant passée 
auprès de lu i , se laissa tomber la face contre 
terre, et y  resta pendant un quart-d’heure} ne 
voulant point se re lever, jusqu’à ce que les 
fusils, que j’appris être la cause de sa frayeur t 
fussent renvoyés à bord.

Le 8 , à la pointe du jour, nous mîmes à là 
Tome XXV. D
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voile de jFeosht j  à mesure que nous avancions 
dans le canal, nous rencontrâmes r oinsd’îles. 
Le io , à sept heures du matin, je découvris 
Je premier le JibbeJ-Teïr j  toute la matinée, 
jïotre vaisseaux fut entouré d’une quantité 
prodieieuse de requins : ils étaient de l’es- 
pèce de ceux qui ont la tête en forme de 
marteau, et deux des plus gros semblaient se 
disputer l’un l’autre à qui s’approcherait le plus 
de notre vaisseau. Je  lançai l’un des gros re
quins > et je le frappai à un pied de la tête * 
avec tant de force, que tout le fer du har
pon fut enfoncé dans le corps du monstre. Il 
trembla, comme s’il avait eu froid, et fît sortir, 
par ses secousses , le manche du harpon de 
sa douille, l’instrument étant disposé de ma
nière à ce que cela arrivât ainsi. Le rais, qui 
dirigait cette pêche, recommanda de ne pas 
tirer le poisson a bord ; mais, au contraire , 
de lui filer autant de ligne qu’il en voudrait. 
À la fin il se rapprocha ; nous lui retirâmes 
quelques brasses de ligne, et peu-à-peu nous 
l’amenânes le long du bord, et nous le sai
sîmes par la gorge avec un bon crampon de 
canot. Il avait onze pieds sept pouces de long, 
depuis le bout de la hure, jusqu’à l’extrémité 
de la queue, et quatre pieds de circonférence, 
dans l’endroit le plus gros de son corps. On
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Val trouva dans le ventre un dauphin encore 
tout entier s et environ une demi-aune d’é- 
toflfe U eue.

Le Jibbel-Tcîr , c'est-à-dire , là montagne de 
l’oiseaü j est appelée par d’autres la montagne 
de la fumée ; l’îl'e a quatre lieues de longueur 
du nord au sud. Il y  a un p ic , en forme py
ramidale ; le sommet a quatre ouvertures, par 
lesquelles il vomit de la fumée -, et quelque
fois de la flamme. L ’île est absolument déserte > 
et couverte de soufre et de pierres-ponces.

Le i i ,  nôus quittâmes le Jibbel-T eïr : à sept 
heures du so ir, nous échouâmes sur un banc 
de corail : ce ne fut qu après bien des fatigues 
et des efforts , que nous parvînmes k dégager 
notre bâtiment. Le i 3 , un peu avant le lever 
du soleil, nous reprîmes notre route, en gou
vernant k l’ouest, le long de la cote de Da- 
haîac. Après avoir heurté violemment contre 
les rochers de corail, qui embarassent l’entrée 
de D obeïew , nous mouillâmes dans ce port^ 
au moment où le soleil disparaissait de dessus 
l’horizon.

Lé port de Vobelew est d'une forme circu
laire , et suffisamment abrité contre tous les 
vents ; mais l’entrée en est trop étroite, et 
l ’intérieur du port est rempli de rochers ; le fond 
de la mer y  est couvert de coraux blancs, dont
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- 1— - les ramifications sont très-étendues, et parmi 
Brucs’ iesciuels il y a çù et là des pierres n Ires, énor- 

mes. Le village contient environ quatre-ving't 
maisons , bâties en pierres qu’on a tirées du 
fond de la mer.

L ’ile de Dahalac n’a,, dans tou te sa longue« r , 
que trente-sept milles, et dix-huit milles dans 
sa plus grande largeur ; elle est beaucoup plus 
grande qu’aucune des îles de la M er-Rouge. 
Il v a . dans cette île , des chèvres d’une es- 
pèce charmante : leur taille est petite; leur 
poil ras ; leurs cornes sont noires et pointues. 
Ces chèvres ont une couleur bariolée , et elles 
sont extrêmement aaiies.O

Quoique Dalahac soit presque sur les con
fins de l’Abyssinie , elle n’a point la même 
température. 11 n y  pleut jamais depuis la fin 
de mars, jusqu’au commencement d’octobre; 
mais , dans les autres mois , la pluie y  tombe 
partorrens, pendant douze heures de suite. 
Les citernes seules y  conservent de l’eau ; il 
y  en a jusqu’à trois cent soixante-dix, toutes 
creusées dans le roc solide; c’est, dit-on, l’ou
vrage des Perses. Les femmes et les filles y  
sont très-hardies et très-adroites à la pêche. 
Plusieurs d’entr’eiles , entièrement nues, na
gèrent jusqu’à notre vaisseau, avant que nous 
n eussions mis a 1 ancre et elles nous prièrent
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de leur donner mie poignée de blé de riz : ce
sont des mendiantes très-importunes, qu’il BrUCl
est d if die de renvoyer avec des refus.*/

ï! v a , dans D a la h a c, douze villes ou vil
lages , environnés chacun d'une plantation de 
palmiers, dont les feuilles servent à faire les 
seuls ouvrag-es qu’on iahrique dans l’ile. Ces 
feuilles, quand on les a fait sécher, sont d’une 
blancheur si lustrée, qu’on les prendrait aisé
ment pour du satin. Les Dahaliens. en font 
des paniers d’une beautésnrprenante, peignant 
une partie des feuilles de rouge et de n o ir, 
et formant des figures, en les tressant avec 
un art infini ; ..j’en ai vu qu’on gardait pleins 
d’eau, pendant vingt-quatre heures de suite, 
sans qu’il s’en échappât une seule goutte.

Ces paniers sont l’ouvrage des hommes, ou 
plutôt leur amusement : car ils travaillent très- 
peu , craignant tous en général d’altérer leur 
santé, par la moindre fatigue et les moindres 
soins,

A  Dallaiœc, il n’y a ni chevaux ni bœufs , 
ni moutons , ni chiens ; les seuls quadrupèdes 
qu’on y trouve, sont des chèvres, des ânes, 
quelques chanteaux et des antiloppes : ces der
niers sont en très-grand nombre. De.cette île ~ 
nous aperçûmes les hautes montagnes de Ha
ies h , formant une chaîne unie comme une

B  3
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muraille , parallèle à la côte du continent. Le 
canal qui sépare File de la terre terme , est 
très-étroit ; et la marée donne une violence 
extraordinaire à la colonne d’eau, très-voiu- 
mineuse , qui se trouve resserrée dans un es
pace si étroit.

Le 1 7 ,  après avoir visité notre navire, et 
reconnu qu’il n’avait point été endommagé, 
nous remîmes à la voile ; mais le vent de
venant contraire, nous, fumes obligés de je
ter l’ancre, Nous la levâmes le lendemain ; 
mais nous fûmes forcés de mouiller de nou
veau, dans un endroit fort peu profond , ou 
nous entendîmes la pleine mer. La marée monta 
avec une force excessive ressemblant plutôt 
au Ni! qui se déborde , h un torrent qui tombé 
des montagnes, ou à un canal rapide qui fait 
tourner un moulin, qu’au flux ordinaire de 
la mer. A quatre heures nous mouillâmes au- 
prè s d’une petite île , appelée Surat. Le 19 sep
tembre , nous levâmes l’ancre : nous restâmes, 
quelques heures en calme; et, vers le soir 
nous mouillâmes dans la rade de Masudh ,, 
après dix-sept jours de traversée, y compris, 
le jour ou nous nous embarquâmes,.
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C H A P I T R E  I L

Conduite perfide dit Naïb pendant le séjour de 
Bruce à M asuah, — I l  est protégé p a r  
Achmet , neveu du N aïb.

XV J. a s u A h dont le nom signifie le havre
despas.teurs, estimepetiteîlede la Mer-Rouge, 
située prés de la côte d’Abyssinie , et ayant un 
port, où les plus grands vaisseaux trouvent 110 
mouillage sûr et profond, jusqu’au bord de la 
plage ; de quel coté que le vent souffle, et 
quelque force qu’il a it , il ne peut les incom
moder-; File n’a pourtant que trois quarts de 
mille de ions,' et environ un demi-mille de 
large. Un tiers est occupé par les maisons, un 
autre tiers par les citernes, et le dernier sert 
de cimetière.

Cette ville était anciennement très-florissante; 
elle partageait le commerce de l’Inde avee les 
autres ports de la Mer-Rouge. A Masuaii était 
l ’entrepôt d’une immense quantité do denrées ; 
qui sortaient des montagnes du Tigré ,  con
trées de tout temps inhospitalières, et pres- 
qu inaccessibles aux étrangers. On vendait à

Bruce,
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Masuah de Toi’ , de l’ivoire, des éléphans, des 
peaux de buffle, et sur-tout des esclaves, plus 
chers là qu’ailleurs, paree que ceux qu’on y  
conduisait, étaient plus recommandables par 
leurs bonnes qualités, que les autres Africains 
qui avaient le malheur d’être réduits à la même 
condition, Masuah fournissait aussi des perles 
très-grosses et d'une belle couleur, qu'on pê
chait le long de ses côtes. Enfin toutes ces mar
chandises précieuses, et la sûreté de son port, 
l ’avaient emporté sur l’inconvénient qu’ont' 
éprouve à Masuah, de n’avoir point d’eau vive* 

On peut dire à-peu-près la même chose 
d’Arkeeko, grande ville située au fond de la 
baie de Masuah. Il est vrai qu’il y  a de l’eau ; 
mais toute espèce de provisions y manque. La 
vaste pleine qui la borde, est absolument sans. 
culture.Ce désert,qu’on appelle\eSambar^n’est 
même habité que depuis le mois de novembre 
Jusqu’au mois d’avril, quand plusieurs tribus, 
errantes y mènent paître leur troupeaux ; 
ensuite elles l’abandonnent, pour repasser de 
l ’autre côté des montagnes , où la saison des 
pluies les rappelle.

Mahomet-Gibbertî, attaché au service de 
MétieakAga, s’était embarqué dans mon vais
seau; mais Abdelcader, gouverneur de lllç  de

en même temos.m
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autre vaisseau , avait été témoin des honneurs 
qu’on voulut bien me rendre , quand je sortis 
du por de Jidda.

Ahdeieader se rendit droit à Masuah ; et 
exagérant beaucoup, suivant la coutume de 
son pays, il annonça l’arrivée prochaine d’un 
prince , très-proche parent du roi d’Angle
terre, ne faisant point le commerce, mais 
voyageant seulement pour visiter les contrées 
et les cations étrangères.

On délibéra souvent dans le conseil dunaïfa, 
ainsi que je l ’ai su depuis, pour savoir de 
quelle manière on recevrait ce prince. Quel
ques-uns des conseillers, plus expéditifs que 
les autres, voulaient qu’on suivît la méthode 
ordinaire de traiter les étrangers à Masuah ; 
c’est-à-dire, qu’on mît à mort le voyageur an
glais , et qu’on distribuât ee qu’il avait, à la
garnison ; d’autres insistaient pour qu’on vît 
atmaf ayant Quelles lettres il apportait d’ArabieL y i l
en Abyssinie, de peur que cela ne pût aug
menter la tempête, prête à fondre sur l’i le , 
et dont les avaient déjà menacés M étigal-Aga
et M ichaëî-Sahul.

Cependant Aehmet, neveu du naïh, observa 
qu’il y  avait de la folie à douter qu'un homme, 
tel qu’on me dépeignait, n’eût des recom
mandations de toute espèce ; mais que j ’en



eusse ou non , mon rang' devait me proteger * 
dans tous les pays où il y  avait quelque po
lice, et même parmi les brigands qui habi
tent les bois et les cavernes; que la fureur du 
pillage avait déjà fait couler assez de sang a 
Masuah, et était peut-être la vraie cause de 
la pauvreté de cette île.

Achmet déclara donc qu’il voulait qu’on 
m’accueillît bien, et qu’on me traitât avec dis
tinction , jusqu’à ce qu’au moins on eût pu 
juger, par l’examen de mes lettres, et par ma 
conversation , et ce que j’étais, et le véritable 
objet de mon voyage ; que si je venais pour 
faire le commerce , et que je ne fusse pas un 
de ces Francs, de ces prêtres destinés à trou
bler le repos du pays, il ne consentirait pas 
qu’on me fît la moindre insulte.

Achmet était fils du dernier naïh; e t , à 
la mort de celui qui' commandait alors , laA *

souveraineté lui était dévolue. Il avait une 
grande influence dans le gouvernement, et iî 
obtint que ma ̂ destinée lui fut confiée, et que 
le naïb et ses officiers restassent tranquilles 
spectateurs. Il n’avait guère que vingt-cinq 
ans ; il était haut de cinq pieds quatre pouces ; 
mais d’une constitution faible et grêle quoi- 
qu il eut la jambe assez bien faite ; U se pen
chait beaucoup en avant; il avait le visage e£

58 H I S T O I R E  G É N É R A L E



le cou fort lo n g , le front large , les sourcils —  
noirs et épais, les jeu x  noirs, et ce qui est 
rare et frès-estimé h Masuah , la barbe épaisse 
et frisée ; enfin , il était très-vif, très-agile, 
très-brave et très-irascible.

Mahommet-Giherti, dont nous nous étions 
parraitement assurés, et qui était bien au fait 
de nos craintes à l’égard du naïb , se rendit à 
terre le soir même de notre arrivée. Comme 
il était Abyssinien , et qu’il avait des connais
sances à Masuah , il fit partir , la même nuitj, 
les lettres importantes que nous avions pour 
Adowa, capitale du T igré ; et il manda à Janni 
grec et confident du ras M ichael, que nous 
venions d’arriver; que nous avions des lettres 
de Méticnl-Ag;a pour le ra s , son m aître, et 
pour le naïb, ainsi que des lettres particulières 
pour lu i, du patriarche du Caire, dont je lui 
envojai même un duplicata. Nous fîmes part 
en même temps à Janni de nos soupçons a re
gard du naïb ; nous le priâmes de nous en- 
envoyer un homme de confiance, qui pût nous 
protéger, et nous lui recommandâmes enfin 
d’informer la cour d’Â bjssin ie, que nous étions 
amis de Métieai-Aa'a.t  »

Jan n i, résidant k Adowa^ méritait d’être, 
distingué par l’honnêteté de son caractère. Il 
avait été attaché au service de deux rois dhA»
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byssinie , et il s y  était fait une grande répu
tation. Mahomet-Gibberti se rendit en dili
gence auprès du naïb ; ensuite } il eut une con
versation particulière avec Achmet y et con
firma adroitement le jeune homme , dans l’opi
nion qu’il avait eue dans le conseil de son 
oncle y relativement à moi.

Le %o, une personne vint me chercher de 
3a part de Mahomet-Gibberti 3 pour me con
duire à terre. Le naïb étai t demeuré à Arkeeko ; 
mais Achmet s’était rendu à Masuah , pour 
percevoir les droits sur la cargaison du vais
seau dans lequel j’étais venu. Il y avait deus 
chaises à bras au milieu de la place où l’on 
tient le marché. Pendant qu’on visitait les bal
les de marchandises} Achmet était assis sur 
une de ces chaises, et celle qui était à sa gau
che j restait vide. Il était vêtu d’une longue 
chemise de mousseline, à la manière des Ba
nians, et d’une robe blanche , fort étroite, 
qui lui tombait jusqu’à la cheville du pied» 
Ce vêtement n’allait pas trop bien à Achmet ; 
mais il semblait qu’il l’avait mis comme poun 
un jour de fête. Aussitôt que je l’aperçus, 
je doublai le pas. J ’avais intention de baiser 
sa main ; mais le domestique de Mahomet-

L

Gibberti m’avertit à l’oreille de ne pas le faire» 
Quand je fus près de lu i} il se leva ; nous nous
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prîmes la main ; nous portâmes chacun nos 
doigts sur nos lèvres , puis nous croisâmes nos 
bras sur otre poitrine, et je prononçai la sa
lutation , par laquelle commence toujours l’in
férieur , en disant : Salam a lieu m , que la paix 
soit entre nous ; et il répondit soudain : Alicim i 
salam } la paix est entre nous. Ensuite il me 
montra du doigt, le fauteuil qui était à côté 
de lui : je refusai de m’y asseoir ; mais il m’y

Since,

obligea.
Dans ces conti'ées  ̂ plus on vous rend des 

honneurs au premier abord , plus on attend 
de vous un présent considérable. Achmet fît
bientôt signe qu’on apportât du café; car^ dès 
qu’on vous offre à manger ou à boire , c’est 
une breuve que votre vie est en sûreté. II  
commença ensuite à me parler d’un ton un peu 
grave. — Nous vous attendions ici depuis quel
que temps 3 me dit-il ; mais nous pensions à la 
fin que vous aviez changé d’idée , et que vous 
étiez allé aux Indes. -—Depuis que je suis parti 
de J id d a  s lui répondis-je , je suis allé dans 
l’Arabie-Heureuse ; j’ai visité le golfe de Moka, 
et je viens mai tenant de Loheia. — Com
ment n’aviez-vous pas peur d’entreprendre , 
avec si peu de monde 3 de si longs et de si pé
rilleux voyages ? .— Les pays où je suis ailé 4 
sont soumis à l’empereur de Constantinople s



dont émane le firman que j’ai iTonneur dë 
vous présenter; ou au hey di Caire , et à 
la porte des janissaires , dont \oila les lettres , 
ou enfin au shérif de la Mecque. Seigneur , 
c’est à vous que j’offre les lettres du shérif, 
et celle de Méticai-Àga, votre ami , q u i, 
comptant sur votre probité et votre délicatesse, 
m’a assuré que cette seule recommandation 
suffirait pour me mettre à l’abri de tout mau? 
vais traitement , si je ne faisais point de mal. 
Quant aux dangers que je puis courir en route, 
de la part des bandits ou des voleurs , mes 
gens sont en petit nombre, il est v ra i, mais 
tous braves et accoutumés à manier les armes 
dès leur enfance ; et je ne redoute pas une 
troupe plus considérable de brigands lâches 
et désordonnés.

II me rendît alors les lettres du shérif, en 
disant : — Vous donnerez demain ces lettres 
au naïb : je garde celle de Métical, parce qu’elle 
m’est adressée, et je la lirai, quand je serai 
chez moi. En même temps il la mit dans son 
sein. Nous avions acha*ré de prendre le café, 
et je me levai pour prendre congé d’Àchmet ; 
mais aussitôt je fus trempé jusqu’à la peau, 
avec de l’eau de fleur d'orange, dont deux 
esclaves, tenant chacun une bouteille d’ar- 
gent, m’arrosèrent à droite et à e'anche.
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On m’avoil préparé une maison fort propre ; ' 

et à peine y  fus-je entré avec ma suite, qu’on 
nous apy rta un grand dîner de îa part d’Ach- 
met, avec beaucoup de limons et de l’eau fraî
che , devenue pouf nous une chose très-pré
cieuse, Peu-à-peu nous reçûmes tous nos ba
gages , sans qu’ils eussent été ouverts : ce qui 
me fit un très-grand plaisir, parce que je 
craignais que des curieux ne brisassent ma 
pendule , mes télescopes, ou mon quart de 
cercle, en les maniant avec trop peu d’atten
tion.

L a  soirée était déjà fort avancée, quand je 
reçus une visite d’Achmet. Il avait quitté sa pa
rure ; il était même presque nu d, n’ayant qu’une 
espèce de capot} attaché fort négligemment 
sur ses épaules ; une paire de culottes de ca- 
lico , et un bonnet de coton sur îa tête. Il ne 
portait aucune arm e; mais il me prit par îa 
main, et nous nous assîmes sur deux coussins»

— Toutes les choses dont vous m’avez fait 
part ce matin, me dit-il, sont très-raisonna
bles ; mais j’ai besoin de vous faire quelques 
question importantes pour vous. On nous a 
rapporté ici que vous étiez un grand , le fils 
ou le frère d’un roi. Métical-Aga , dans la let
tre particulière que Mabomet-Gibberti remit 
hier au soir au naïb, dit entr’autres choses
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Bruce.
peu ordinaires  ̂ que le jour où iî vous arrivera 
quelqu’accident , doit être regardé , par moi , 
comme un des plus malheureux de mayie.Vous 
êtes chrétien : Métical est musulman ; et ees
expressions ne sont pas celles dont se servent 
les disciples de Mahomet., en parlant des per
sonnes de votre religion, Dites-moi donc avec 
yéi’ité, si vous êtes un prince, frère, fils ou 
neveu d’un roi? Etes-vous banni de votre 
pays ? Que cherchez-vous dans le nôtre ? Pour
quoi vous exposez-vous à tant de peines et de 
dangers ?

— Je  ne suis ni fils , ni frère de ro i, lui 
répondis-je ; je ne suis qu’un Anglais, qu’un 
simple particulier ; voilà la vérité. Maintenant 
j ’espère pouvoir vous demander à mon tour, 
sans vous offenser, pourquoi vous m’avez fait 
ces questions ?

— Pour votre sûreté, me dit-il ; et pour 
que vous soy ez respecté dans Masuah, tant 
que j y  commanderai ; mais votre mort est 
certaine, si vous allez parmi les Abyssiniens, 
ce peuple sans fo i, ce peuple avide, barbare 
et continuellement livré à la guerre, sans qu’on 
puisse en savoir la raison : mais nous parlerons 
de cela une autre fois.

Avant de nous quitter, je lui dis : — On m’a
assuie que je pouvais vous considérer comme
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mon ami ; e t , à ce titre , je vous dois une 
marque particulière de ma gratitude. J ’ai su 
quel’ag ut que vous avez àJidda , avait cher-, 
ché dans les magasins des vaisseaux de l’Inde . 
et chez tous les marchands étrangers, une 
paire de pistolets anglais ; je vous en apporte 
une.paire d’un travail fin i, que je vous prie 
d’accepter :les voilà.—Gardez ces pistolets, ré
pondit Achmet , et ne les laissez voir à qui que 
ce soit ; car nous avons ici un grand nombre de 
gens, qui sont plutôt des diables que des 
hommes. La personne qui vous apportera des 
dattes sèches dans un mouchoir des Indes avec 
une aiguière de terre , emportera les pistolets. 
Vous pourrez lui remettre avec confiance tout 
ce que vous voudrez m’envoyer. En attendant 
dormez tranquille et ne craignez rien.

Bientôt après le départ d’Achraet, une fille 
esclave se présenta chez m oi, èt m’apporta un 
mouchoir des Indes plein de dattes seches , 
et un de ces pots de terre , sans être verni, 
où l’eau se tient très-fraîche. J ’eus d’abord 
quelque crainte, parce que l’esclave était d’un, 
sexe différent de celui qu’on m’avait annoncé ; 
mais cette fille me rassura bientôt, et em
porta les pistolets d’Achmet qui s’était déjà 
embarqué , pour se rendre à Arkeeko, auprès 
du naïb , son oncle.
. Tome X X  F.
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.Dana la matinée du üi , le naïb arriva à 

Masuah. Il était yetu dune vielle  robe a la 
turque, beaucoup trop courte pour sa taille, 
I l portait sur sa tête un turban fort haut, mais 
si étroit, que sa tête ne pouvait pas y  entrer ; 
c’est avec cette parure ridicule, qu’il reçu le 
caftan et l’investiture du gouvernement de
Masuah. -

Le naïb n’était accompagné que par trois 
ou ciuatre cavaliers, fort mal montés , et par 
une quarantaine de sauvages, presqu’entiè- 
rement nuds et à pied, mais armés de lances et 
de coutelas. Il alla d’abord à la mosquée, pré
cédé de deux étendards d’étoffe de soie blan
che avec des bandes rouges ; et ensuite il se 
renditchez lui, pour recevoir les complimens 
de ses amis. Le même jour, l ’après midi j’al
lai lui présenter mes hommages ; je le trouvai 
assis dans un fauteuil, avec deux files de sol
dats , tout nuds , qui formaient une avenue , 
depuis la porte 3e sa maison jusqu’à lui. Il 
n’avait sur le^ôrps, qu’une grosse chemise de 
coton, si sale, qu’il eût été impossible de pou
voir la nettoyer, et si courte, qu’ellenelui allait 
pas jusqu’aux genoux. Le naïb était trè.s-grand 
et treS-mince; il avaitla peau noire^le nez fort 
long, la bouche grande, e t, pour toute barbe, 
une touffe de poil gris sur Je menton. Ses
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gros yeux étaient sans vivacité ; mais sa phy- - 
sionomie était encore plus défigurée, par une 
espèce e sourîr dédaigneux et méchant , et 
par un maintien à - la - fo is  stupide et brutal; 
aussi sa mine répondait-elle parfaitement à son 
caractère : car c’était un homme d’un espriti
borné, cruel à l’excès , avare et ivrogne.

Je  lui présentai mon firman. Le premierba- 
.eha de l’empereur turc se serait soudain levé , 
eût baisé le papier, et l ’eût porté à son front ; 
mais il ne le prit même p as, et il me le re
poussa , en disant : —Lisez le moi d’un bout à , 
l’autre.— Je  lui répondis que le firmant était 
écrit en turc, et que je n e  connaissaitpas cette 
langue.—Ni moi non plus , reprit-il , et je crois 
bien que je ne l’apprendrai jamais. — Je  lui re
mis alors les lettres de Méticai-Aga ; du sché- 
l’i f  s d’Aiî-Bey , et de l’aga des Janissaires du 
Caire. Il les prit avec ses deux mains, et les po
sât sans les ouvrir, en disant:—Vous auriez 
dû mener avec vous un mollah, pour lire toutes 
ces lettres. Croyez-vous que je vais r.i’amuser 
a les lire moi-même ? il me faudait un mois de 
temps. H continua à me fixer , la bouche ou
verte , et avec un air si idiot, que ]’eus peme 
à m’empêcher de rire.

Notre conversation fut assez courte : un mo
ment de silence suivit , et je saisit cette oe-
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easion , pour offrir au naïb un présent, qu il 
reçu sans me rien dire ; assez i écôntent de 
son accueil, je pris congé de lui.

Le 29 octobre, le naïb revint d’Arkeeko: 
il m’envoya chercher j je me rendit soudain au
près de lu i, et je îe trouvai dans une grande 
chambre qui avait tout l’air d’une grange , en
vironné d’une soixantaine de personnes, pres
que' nues^ qui étaient les principaux officiers' 
de l’état, et qui composaient son divan, ou 
son grand conseil.

Une comète avait paru , quelques jours 
après mon arrivée sur la côte d’Abvssinie : on 
l’avait vue auparavant , tandis qu’elle était 
dans son périhélie : je l’avais observée àLoheia, 
et après avoir passé sur le soleil, et commencé 
à se retirer vers son aphélie, elle se mon
trait le soir de fort bonne heure à Masuah. Je  
suivis sa marche avec beaucoup d’attention :1 3
mais les longs tubes de mes télescopes inquié- 
tèrentun peuple ignorant.

La première chose que me demada le naïb, 
fut ce que signifiait cette comète, et pourquoi 
elle paraissait? Sans me donner le temps de lui 
rép o n d re il continua, en disant: —La pre
mière fois qu’on Fa vue , elle nous a apporté 
la petite-vérole, quia fait mourir plus demille 
personnes à Masuah et à Ackeeko : on sait que
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vous avez eu des entretiens avec elle, chaque 
n u it, pendant tout le temps que vous étiez 
à Lohei Elle vous a suivi ic i , pour faire 
périr sans doute le reste de me sujets , et 
vous 'la conduisez en Abjssinie. Qu’avez-vous 
donc à faire de cette comète ?

L ’émir Aehmet, frère du naïb, ajouta tout 
de su ite, qu’il savait que j’étais ingénieur,  
et que j’allais joindre Michaël, gouverneur du 
T ig ré , pour enseigner aux Abyssiniens à fon
dre le canon et à faire de la poudre, et que 
le premier usage qu’on ferait de mes secrets, 
serait d’attaquer Masuah. Le naïb conclut, en 
disant qu’il m’enverrait , les fers aux pieds et 
aux mains à Constantinople , parce que j’a
vais caché que j’étais médecin. Le sardar des 
janissaires, qui était présent, prit ma défense : 
Aehm et, d it-il, est l’ami de cet étranger, et 
m’a recommandé , aujourd’hui même , de 
prendre garde qu’il ne reçut aucun outrage : 
Aehmet est malade ; sans quoi il serait ici lui- 
même , pour le défendre.

Aehmet, dis-je, est mon ami et craint dieu; 
et , si le naïb ne m’avait pas empêché de le 
voir , je l’aurais déjà délivré de sa maladie. En 
achevant ces mots, je sortis sans aucune céré
monie , et j’entendis une voix qui disait der
rière moi : c’est un brave homme. Comme
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j’entrais chez m oi, un homme passa à mon 
côté, et me dit dans la langre du T ig ré : 
« Ne craignez rien ». Cet avis, tout court 
qu’d était, ne laissa pas que de m’inspirer 
beaucoup découragé. ,

L e 4 novembre, un domestique d’Âchm et, 
accompagné de quatre janissaires, m’apporta 
une lettre : Aehmet me pressait d’aller le 
voir; il se croyait ensorcelé, ou empoisonné ; 
il avait fait l’essai de beaucoup de remèdes et 
de prétendus charmes , sans qu’aucun eût eu 
le moindre effet. Je m’embarquai dans son ca
not , et nous arrivâmes à onze heures à Arkeeko* 

Aehmet avait grande peur de m ourir, ou 
de perdre l’usage de ses membres ; car il croyait 
qu’une sorcière de la nation des Shibos l’avait 
rendu malade. Je lui donnai les choses néces
saires pour diminuer son mal de tête et for
tifier son estomac. L e  lendemain, je commen
çai à lui faire prendre du quinquina : deux 
jours après, la fièvt’e le quitta.

Le 6 , on vint m’ avertir que trois abyssi
niens étaient arrivés du Tigré : l’un était un 
jeune esclave, qui parlait et écrivait parfaite
ment le grec, et qui m’était envoyé par Janni ; 
et les deux autres étaient des serviteurs ¿lu 
roi , car ils portaient le petit manteau rouge, 
garni de bleu; qui sert à distinguer les servi'
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leurs dé ce monarque. La lettre du ras Michaël 
au naïb était très - courte. Il lui mandait que 
la santé du roi était fort mauvaise, et qu’il 
était surpris qu’on ne se fut pas hâté d’accé
lérer le voyage du médecin, que lui envoyait 
d’Arabie Métîcal-aga, puisqu’il venait d’ap
prendre que ce médecin était arrivé à Ma- 
suah ; il ordonnait en même temps au naïb, de 
me fournir tout ce qui me serait nécessaire, 
et de ne pas me faire perdre un seul jour.

Nous fumes de retour à huit heures à Ma-
suah , au grand contentement de mes gens, 
qui craignaient que le naïb ne nous jouât quel
que mauvais tour. Nous mîmes toutes nos af
faires en ordre, sans perdre un moment, et 
j’achevai mes remarques sur cette île inhos
pitalière.

. Masuahest un pays fort mal sain, ainsi que 
toute la eôtës, depuis l ’île de Sues , jusqu'au 
détroit de B abel-M an del, et principalement 
entre les tropiques. On a coutume de brûler , 
tous les matin à Masuah^ dans les maisons, 
de la mirrhe et de l’encens, avant d'ouvrir les 
portes, et quand on sort le soir, ou le ma
tin à bonne heure, on a toujours un petit 
morceau d’étoffe, bien imprégné de ces deux 
parfums , qu’on applique à ses narines, afin 
de se préserver du mauvais air.
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A  M asuah, quand quelqu’un meurt > ses 

pareris , ses amis dansent. Les hommes et les 
femmes se placent en rond , et figurent, d’un 
pas gtave et lent ; une espèce de contredanse. 
Ils n’emploient alors d’autre instrument qu’un 
t a m b o u r q u e  toutes, les voix accompagnent 
en chœur , avec une’ eadenee très-marquée.

Mahomet - Gibbetti se maria à Arkéeko. 
Dans ees sortes d’occasions5 un mari est pen
dant quinze joursjnvisiblepour tout lem onde, 
excepté pour les amies de sa femme.' U n  le 
tient dans un appartement - très-clos ; on l u i  
donne des boissons échauffantes, et on fait 
tout ce qu’on peut, pour lui faire avoir la 
fièvre. Mahomet-Gibbetti devint alors si mai
gre , que je suis sûr qu’il ne pesait pas cin
quante livres. :

Quoique Masuah soit à l’entrée de l’Abyssi
nie, pays fertile et très-bien cultivé , tous les 
vivres y sont rares et d’une qualité inférieure; 
parce que le naïb prélève, sous le nom de 
droits j la portion qu’il lui plaît de toutes les 
marchandises qu’on porte dans l’île. Les Ba
nians étaient autrefois les principaux mar
chands de Masuah; maisleur nombre est main
tenant réduit à six. Us sont orfèvres, et fa
briquent beaucoup de pendans d’oreilles pour 
les femmes abyssiniennes.
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Le io  novembre, je retournai à Arkeeko , = 

que je . ne voulais pas quitter, avant qu’Ach- 
met fût mtièrement rétabli. Le naïb venait 
voir son neveu plusieurs, fois par jour ; mais 
j ’avais soin de l’éviter parce que j’avais ré
solu de profiter de notre première entrevue , 
pour le presser de me faire partir.

Le i 5 , k: la pointe du jour , j’abattis ma 
tente, et je fis préparer mon, bagage , pour 
montrer que nous étions résolus à ne pas de
meurer plus long-temps. A huit heures je me 
rendis chez le naïb; je le trouvai presque seul* 
et il m’accueillit d’une manière assez polie. Il 
me fit une longue énumération des difficultés 
et des périls qui m’attendaient en route ; il me 
parla dès rivières, des précipices, des mon
tagnes, des bois par où je devais passer ; du 
grand nombre des bêtes féroces que je rencon
trerais; des nations sauvages qui habitaient ces 
contrées, dont les principales cependant nous 
rendraient service , parce qu’il nous recom- 
mandrait à elles. Il dit alors à deux de ses
secrétaires d’écrire les lettres qu’il nous desti
nait. « Puisque vous êtes absolument résolu 
kvous en aller, continua-t-il, partez : les che- 
mins sont libres ; je vous ferai accompagner 
par quelqu’u n , qui vous fera passer en sûreté, 
quand bien même il y  aurait quelque danger.
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Allez préparer vos équipages pendant que j’a- 
chevrai ries lettres ». Â  mon retour je trouvai 
tout prêt. r

Notre guide était un fort beau jeun e homme» 
qui avait obtenu en mariage une sœur du naïb.
il était chrétien » et se nommait Saloomé. Le

%

prix ordinaire qu’on donne à un pareil con
ducteur» est de trois pièces de toile bleue de 
Surate ; mais le naïb nous obligea d’en pro
mettre treize à son beau-frère.

Je fis part de tout cela à Achm et, qui me 
dit que Saloomé n était pas naturellement mé
chant; mais que le naïb rendait tous les 
hommes qui l’approchaient, aussi dangereux 
que lui. Achmet me fournit en même temps 
un antre homme, pour m indiquer où il fau
drait planter ma tente ; et il me prévintqu’il 
se chargeait lui - même de me soutraire aux 
cruautés du naïb.
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Roufs d }Aarkeeho à Taiwan, p a r le m ontTa- 
rantti. — Route de D ix a n  à Adow a  , capi
tale du T igré .

J N l o u s  partîmes d’A rheeko-, le i 5 de no-' 
vembre ; et conformément aux instructions 
d’Achm et, nous primes notre route au sud, 
à travers la plaine qui n’a guère en cet en
droit qu’un mille de large, et qui est couverte 
d’herbe dont la feuille est courte et larg'e, mais 
assez semblable d’ailleurs à la feuille ds nos 
prairies. Après une heure ^®.tfferehe, je plan- 
tai ma tente près d’une citerne. Delà, les mon
tagnes d’Abyssinie formant trois chaînes Tune 
au-dessus de l’autre, présentent un singulier 
aspect. La première n’est pas très-élevée, mais 
remplie d’inégalités et de précipices légère
ment garnis d’arbustes et de buissons. La se
conde est plus haute, plus escarpée, plus sté
rile ; et la troisième encore plus inégale que 
les autres, serait réputée très-haute dans quel
que partie de l’Europe que ce soit. Par-dessus 
ces masses énormes, s’élève le sommet du
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mont du Taranta, que je regarde comme une 

Abyssinie. ¿ eg pjus }iautes montagnes du monde : son
front chargé de nuages ne se laisse apercevoir 
que dans des très-beaux jours ; le reste du 
temps il est environné de brouillards épais et 
ténébreux , d’où partent les éclairs, la foudre 
et la tempête.

Le mont Taranta est compris dans cette 
longue chaîne qui sert de ligne de démarca- 

: tion aux deux saisons opposées. A l'orient de
ces montagnes j c'est-à-dire ; du côté de la Mer- 
Rouge, la saison des pluies dure depuis le 
mois d’octobre jusqu'au mois d’avril ; et à l’oc
cident, c’est-à-dire, du côté de l’Abyssinie, 
les brouillards, la pluie et le froid régnent 
depuis mai jusqu’en octobre.

Le soir nous^S^ns encore sous nos tentes, 
lorsqu’un émissaire du naïb vint chercher Sa- 
loomé qu’il ramena à Arkeeko. Le lendemain 
matin Saloomé nous rejoignit avec Achmet ; 
et Achmet reprit quatre hommes que nous 
avait fournit le naïb, pour nous aider à char
ger notre bagage, et il nous en donna quatre 
des siens.

Il entra ensuite dans ma tente, demanda du 
café, et pendant qu’on le lui servait,il me dit: 
« Vous devez être persuadé de mon amitié; 
mais si vous ne l’êtes pas, il est trop tard à pré*



sent pour vous en convaincre. Cependant il 
faut C|U C je vous' explique les raisons de ce 
que je vb s de faire, Vous neyjasserez point 
parDobaJ'wo,, quoiquecesoitune belle route, 
il vaut mieux préférer la plus sûre. Vous se
rez peut-être fâché contre m o i , quand vous 
suerez en escaladant le Taranta , le mont le 
plus haut, sans contredit, de l'Abyssinie, et 
à cet égard digne de l’attention des voyageurs ; 
mais y o u S devez considérer que toute votre 
fatigue sera plus que payée par la sécurité dont 
vous jouirez. Dobarwa appartient au naïb , 
et je ne puis répondre des ordres qu’il a donnés 
à ses esclaves : mais je commande dans Dixan; 
et j y  crains moins pour vous , quoique les ha- 
bitans soient plus méchans que ceux de Do
barwa, J ’ai écrit à mes officiers ; ils se con
duiront bien à votre égard. Vous êtes fort et 
robuste ; je crois donc que ce que j’ai de mieux 
k faire pour vous c’est de vous envoyer par 
un chemin difficile, mais sans embûches » 
Achmet renouvela ses ordres à Saloomé; en
suite nous nous levâmes tous , et nous pronon
çâmes \e je d ta h , la prière de paix. Quand cette 
cérémonie fut achevée , Achmet prit des mains 
d’un de ses esclaves une pièce de mousseline 
étroite qu’il mit lui-même autour de ma tête, 
a la manière dont se coiffent les Mahométans,
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les plus distingués de Dixan ; et il prit conge 

àbyssime. j e m0|  ̂en ¿ ¡Sant : « celui qui est votre en
nemi est aussi Je mien ; vous recevrez de mes 
nouvelles par Mahomet-Gibberti. »

Le 16 et 17 , nous continuâmes notre route 
le long de la plaine et à travers des acacias. 
A huit heures et demie du matin, le soleil com
mençant à être excessivement chaud, nous 
fîmes halte à l’ombre des arbres. Nous rencon
trâmes plusieurs troupes de pasteurs shihos , 
avec leurs femmes et leurs enfans ; ils des
cendent ainsi tous les ans des hautes mon
tagnes à’Hobesh, et conduisent leurs troupeaux 
dans les plaines voisines de la mer , pour pro
fiter de l’herbe qui y croît en octobre et en 
novembre, après qu’ils ont consommé été puisé 
les pâturages de l’autre côté des montagnes.

Les Shihos que nous rencontrâmes étaient 
au nombre de cinquante hommes et une tren
taine de femmes. Chaque homme portait une 
lance dans sa main et un coutelas k sa cein
ture. Ils avaient tous des culottes de toile de 
coton 5 mais si courte , qu’elles ne vont qu’à 
moitié cuisse. Ils n’ont ni tentes ni maisons ; 
mais ils habitent tantôt des cavernes dans les 
montagnes , tantôt sous des arbres ou dans de 
petites huttes , bâties en forme de cône, avec 
une espèce d’herbe assez semblable au roseau.



Le 1 8 ,  à cinq heures et demie du matin , 
nous nous remîmes en marche à travers une 
plaine où il y  avait une si grande quantité 
d’acacias , que nous eûmes le visage et les 
mains tout déchirés par leurs branches épi
neuses. A  sept.heures et demie, nous nous ar
rêtâmes sur le bord d’un ruisseau très-rapide, 
qui courrait sur un joli lit de cailloux : il nous 
causa un plaisir inexprimable , parce que c’é
tait la première eau bien claire que nous eus
sions vue depuis que nous avions quitté la Sy
rie : elle était excellente. L ’ombre des tama
rin s , la fraîcheur de l’a ir , l’agréable verdure, • 
nous invitait à faire halte dans cet endroit dé
licieux , -quoique ce ne fût peut-être pas trop 
conformes aux règles de la prudence ; car nous 
vîmus plusieurs familles qui avaient leurs 
hutes le long du ruisseau, et dont les trou
peaux broutaient les branhes des arbres , sans 
se soucier de paître l’herbe qu’ils foulaient 
sous leurs pieds.

Je  pris mon fu sil, et je m’écartai un peu 
de ma troupe, pour aller me baigner dans un 
petit étang , mais aucun sauvage ne sortit de 
sa cabane , ni ne parut faire plus d’attention 
à m oi, que si j’avais demeuré toute ma vie 
parmi e u x , quoiqu’assurément je dusp être 
l ’objet le plus extraordinaire qui eût jamais 
frappé leurs regards.
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A deux heures , nous partîmes, en suivant 

toujours les bords du ruisseau. Le 19 , nous 
commençâmes à trouver le voisinage de l’eau 
un peu moins agréable : le soleil avait été 
très-chaud toute la journée ; malgré cela la 
nuit tut extrêmement froide, ■

Après avoir marché plusieurs heures , nous 
campâmes à Ttibbo , là , les montagnes'étaient 
très-élevées, à pic, et remplies de précipices; 
malgré cela, Tubbo nous parut la plus agréable 
station que nous eussions encore vue ? parce 
que les arbres nous y  donnaient une ombre 

■ épaisse etdélieeuse. Ces arbres de , différente 
espèce, étaient en grand nombre , et plantés 
de manière qu’il semblait que la nature les 
avait disposé pour servir de retraite aux voya
geurs .'chaque branche était couverte d’oi
seaux parés de mille couleurs , mais muets ; 
d’autres oiseaux d’un plumage moins brillant, 
fixaient encore plus notre attention par l’har
monie de leur chant.

Parmi les arbres de Tubbo, il y a beau- 
coup de Sycomores qui portentune immense 
quantité de figues : mais comme les sauvages 
habitans du pays ignorent l’art de greffer les 
arbres , les fruits ne leur servent de rien. 
S ’ils connaissaient cet art, ils pourraient se faire 
une ressource très-utiles de ces figues , dans

un
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un pays dépourvu de presque toutes les choses - 
nécessaires à la vie.

Depuis notre départ à'Arheeko, nous avions 
toujours montée mais graduellement et d’une 
manière presque insensible. Le , à sîxheures 
du matin , nous nous remîmes en route ; et à 
sept heures nous commençâmes à gagner les 
hauteurs qui serrent de base au mont Taranta : 
le chemin était bordé de chaque côté de N a- 
beas d’une grande beauté, et de svcomores 
dépouil lés‘de leurs feuilles et même de leurs 
branches.

Tout le pays était entièrement privé d'om
brage , parce que la hache des barbares habî- 
tans dégrade sans cesse les beaux arbres qui y  
croissent. Nous vîmes,  ce jour-là, beaucoup 
de gibier ; de grands troupeaux d’antelopes 
paissaient de tous côtés , et des perdrix d’une 
petite espèce couvraient les arbres. Mais ni 
les uns,  ni les autres ne semblaient nous re
garder comme leurs ennemis. Elles se con
tentaient de lïousconsidérer pendant que nous 
passions au milieu d'elles. Toutefois, comme 
nous étions sur les confins du T ig ré , et que 
les Sauvages étaient en mouvement de tous 
côtés pour g'agner le rivage de la mer, et s’é
loigner de l’Abvssinîe où nous allions , un amiO
de leur tribu qui s’était joint à nous, sachant 

Tome X X r .  F
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combien il fallait avoir peu de confiance en ses 
Abyssinie, compatriotes, lorsqu’ils changent g résidence, 

nous conseilla de ne pas tirer des coups de fu
sil , ni donner aucune indice qui put faire con
naître où nous étions , jusqu’à ce que nous 
fussions sur le mont Taranta, au pied duquel 
nous arrivâmes à neuf heures du matin.

A deux heures et demie nous commençâmesJ

à grimper la montagne. Le chemin était fort 
mauvais ; si on peut donner le nom cle che
min à une montée perpendiculaire, remplie 
de grands trous et de précipices creusés par 
la chute destorrens, ou barrée par d’énormes 
fragmens de rocher, que ces mêmes torrens 
y  avaient entraînés : il était, déjà fort difficile 
à un homme dj" passer, en ne portant que 
son havre-sac et ses armes; et il semblait de 
toute impossibilité d’y charrier notre bagage 
et nos instrumens, Nous pouvions bien, à la 
vérité, laisser tomber notre tente sans risque ; 
mais il n’en était pas de même du télescope, 
de la montre marine, du quart de cercle. Il m’a
vait fallu jusqu’alors, pour le porter, huit 
hommes qui se relevaient alternativement 
quatre par quatre. M ais, lorsqu’ils eurent fait 
quelques centaines de pas en montant le Ta
rants, ils ne purent aller plus loin : ils pro
posèrent divers expédiens, tous également
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dangereux, comme de traîner la caisse qui 
renfermait l’instrument,

J ’ava’ ' avec moi un Maure , nommé Yasine, 
plein d’esprit et d’intelligence, et d’un carac
tère ferme et courageux. II ne faisait connaître 
les qualités.qui le distinguaient, qu’à Fheure 
du danger ; dans tout autre moment, il n’était 
remarquable que par sa tranquillité, par son 
silence, et par Inattention continuelle avec la
quelle il étudiait le coran. Nous charriâmes 
de concert la moitié du quart de cercle, et 
nous le déposâmes à quatre cents pas de dis
tance de l’endroit où le chemin avait paru le

i

plus impraticable : nous en fîmes de même 
pour l’autre moitié. Nos compagnons furent 
étonnés des efforts que nous avions faits ; 
car nos mains et nos genoux étaient déchirés 
par les pointes des rochers : -mais ils furent si 
fort-humiliés de notre supériorité, qu’ils mi
rent aussitôt la main à l’ouvrage, et tout le 
monde travailla alors avec tant de courage, 
qu’à deux heures après-midi tous nos instru- 
mens et notre bagage furent rendus à moitié 
chemin du sommet du Taranta.

Nous étions si las, que nous n’avions pas la 
force de planter nos tentes : mais nous étions 
environnés de cavernes qui avaient servi de 
maisons aux premiers habitans de ces eon-

F  s
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_ trées, et nous y  passâmes la nuit dans un pro- 
' fond repos.

Le s i , à six heures du matin , nous entre
prîmes de grimper la seconde moitié de la mon
tagne qui nous restait encore à franchir. Nous 
faisions à chaque pas des chutes qui nous bri
saient les genoux et les mains : nous avions 
3e visage déchiré par les branches épineuses 
des buissons. Nous arrivâmes enfin au haut
du Taranta, où est situé le grand village de 
Halai, le premier que nous eussions vu depuis 
notre départ de Masuah.

Les îiabitans de Halai ne sont point noirs, 
mais d’une couleur foncée et tirant sur le jaune. 
Tlsvont la tête nue ; mais ils portent aux pieds 
des sandales » une peau de chèvre sur leurs 
épaules 3 et une toile de coton autour des 
reins. Les hommes sont toujours armés de 
deux lances, d’un grand bouclier de peau de 
bœuf, et d’un grand coutelas : ils l’attachent 
à une ceinture de coton qui fait au moins six 
fois le tour du corps.

Toute espèce de bétail abonde a Halai : les 
bœufs et les vaches y  sont d’une extrême 
beauté; les moutons sont d’une très-grande 
espèce, mais tous noirs; ils n’ont point de 
laine, mais du poil, ainsi que tous les autres 
moutons qu’on trouve entre les tropiques; et
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ce poil est remarquable par sou lustre et sa 
finesse.

ExcMés de fatigues ̂  nous plantâmes notre 
tente sur le sommet de la montagne. Le ¡¿2., 
nous commençâmes à descendre du côté de 
la province-de T igré ; e t, après avoir quitté 
le Taranta, nous gagnâmes une autre morn- 
tagne d’où nous pûmes contempler à notre 
aise la ville de Dixan, où nous arrivâmes sur 
les Quatre heures du soir.

x

Dixan est la première ville qu’on rencontre 
en entrant en Abyssinie , par le côté du mont 
Taranta. Elle est bâtie sur le sommet d’une 
montagne, qui ressemble exactement à un pain 
de sucre, environnée d’une vallée profonde; 
le chemin contourne la montagne, et la spi
rale finit aumilieu des maisons.

I l  en est,  je crois, de Dixan,  comme de 
toutes les autres villes frontières. Les plus 
mauvais suîets des deux états contigus s’vren- 
Aent. L a  ville est habitée par des Maures et 
des Chrétiens ; elle est assez bien peuplée ,
quoique l’on n y  fasse qu’un commerce fort 
extraordinaire, celui de vendre des enfans. 
Les Chrétiens y conduisent ceux ciu’ils onti
dérobés en Abyssinie, comme dans un endroitt
sûr ; et les Maures les reçoivent et vont lesjP 3

vendre à Masuah , d’où on les fait passer dans
V1 Xt/'
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Ë9» , .l’Arabie et dans l’Inde. Les prêtres de la pro- 

Abyssinie, yince de Tigré font tous cet ir.,râme trafic. 
Michaël l’a même permis à plusieurs d'entre 
eux à condition qu'ils lui donneraient une 
cinquantaine de fusils par chaque douzaine d’es ■ 
claves exportés. Ce seul article des armes à 
feu coûte ordinairement cinq cents esclaves par 
an, dont trois cents sont payens et ont été 
¿ichetés dans les marchés de Gondar. Les 
deux cents autres sont des enfans chrétiens,
enlevés par ruse à leurs parens.

Le ¿5 novembre, à dix heures du matin , 
nous descendîmes la haute montagne sur la- 
oueîle Dixanest bâti. Notre caravane fut iointel *
par quelques Maures qui conduisaient une 
vi ngtaine d’ânes chargés de marchandises. Tou s 
mes compagnons de voyage nie promirent 
obéissance, et nous prononçâmes tous ensemble 
le fe d ra h , ou la prière des voyageurs. Sur les 
onze heures, nous campâmes au pied d’une 
montagne, sur le sommet de laquelle est un 
village qui est la résidence actuelle d’un com
mandant, chargé par Michaël de surveiller et 
de contenir le naïb de Masuah.

Ce commandant me rendit visite dans ma 
t e n t e c ’était le premier Abyssinien que j’eusse 
encore vu à cheval. Il était accompagné de 
sept cavaliers et d'une douzaine de gens àpied ;

Æ
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il était d’une petite taille . et de couleur oli
vâtre ; il avait la tête rasée et couverte d'une ^  
•espèce de capuchon ; il portait des culottes 
courte,- ; ses jambes et ses pieds étaient nuds ; 
sa ceinture faisait cinq ou six fois le tour de 
son corps ; son manteau , jeté négîigeamment 
sur ses épaules, était de toile de coton et mal
propre. L ’esprit de cet officier semblait assorti 
à son extérieur. Il me demanda si j’avais vu 
des chevaux ? Je  lui répondis que j ’en avais vu 
fort rarement. Alors il me peignit les quaiite's 
de ces animaux ; Il s’excusa ensuite de ne nous 
avoir pas envoyé des provisions. Je  lui offris 
un présent. Il vit un faisceau d’armes auprès 
du poteau qui soutenait ma tente; il me de
manda s’il n’y avait pas. de risque que ces 
armes partissent. Je  lui répondis que cela n’ar
rivait que de temps en temps et à des époques 
marquées. Aussitôt il prit le coussin sur lequel 
il était assis, et se plaça à la porte de la tente,

Il me vendit un cheval k qui je donnai le 
nom heureux de MIrza , et qui fut un des pre
miers moyens que j’eus d’attirer l'attention du 
roi d’Abyssinie. J ’avais porté de Jidda une 
b r i d e u n e  selle et des étriers arabes, de- 
sorte que -je fus bientôt aussi-bien équipé 
qu’un écuyer.

Ce commandant était un homme simple
T?X J
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-mais d’un excellent caractère ; ce qui est ex- 
trêmement rare parmi les gens en place dans 
ces contrées. II m’accompagna le lendemain j 
il était suivi par deux domestiques à pied , ar
més de lances et de boucliers : il ne portait point 
d’armes, mais il faisait marcher devant lui 
deux tambours et deux trompettes sonnant 
3a charge. Je lui fis un nouveau présent, plus 
considérable que 3e premier. Les rasoirs, les 
couteaux, les briquets, sont les articles de 
clineaîllerielesplus précieux dans ces contrées»

Le chemin que nous suivîmes le 2,9, était 
dans une vallée profonde. Nous entrâmes en
suite dans un bois fort clair, suivi d’une longue 
plaine où le sol est excellent. Cependant iî 
reste dans un état presque sauvage : il règne 
une animosité si invétérée entre les habitans 
des divers villages qui la bordent, qu’ils vont 
toujours labourer et semer ,lesarmesàîa main 
et qu'il est rare qu’aucun d’eux fasse sa ré
colte , sans que ses voisins lui livrent bataille.

Comme nous arrivions dans cette plaine, 
nous trouvâmes à terre un agazan qu’un lion 
venait de tuer. L ’agazan estun très-bel animal, 
de l’espèce des chèvres sauvages. Il était de la 
taille d'un âne ; son sang coulait encore, et 
probablement un coup de fusil que j’avais tiré , 
avait mis en fuite 3e lion. Chacun de mes com-
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pagnons en coupa un morceau pour sa pro
vision ; les Abyssiniens firent comme les autres : 
ils orr cependant une telle aversion pour les 
animaux qu’ils n'ont pas tués avec leurs cou
teaux, qu’ils n’osent toucher que par l ’extré
mité des allés l ’oiseau tué d’un coup de fusil. 
Ils peuvent, disaient-ils, manger les animaux 
tués par le l ion, mais non pas ceux qui sont 
tués par l’hyène, par le tig re , ou par quel- 
qu’autre bête féroce.

A  m idi, nous traversâmes la rivière d e B i-

Ab

lezat, et nous campâmes sur son bord où nous 
payâmes un droit de péage. Le premier dé
cembre , nous partîmes de Balezat ; e t , après 
avoir traversé deux montagnes , nous plaçâmes 
notre tente dans un endroit appelé le K ella  , 
c’est-à-dire le château ; c’est l’ancienne prison 
des deseendans mâles de la fiimille. des rois
d’Abyssinie. C’est à Kella que je vis,  pour la 
première fo is, des couvertures de maisons , 
faites en forme de cône.

Nous fûmes embarassés à K ella , parce qu’on 
ne voulut pas nous donner des provisions pour 
de l’argent, maïs seulement pour des marchan
dises.Nous ouvrîmes notre boutique, étendant 
à terre quelques pièces de toiles; et aussitôt 
nous fûmes entourés d’une foule de jeunes fem
mes; elles nous demandèrent des grains de



verre bleu de ciel, blancs, jaunes, etapplatissnr 
les côtés. Yasine en développa un üaquet : les 
femmes poussèren t un grand cri en les voyant ; 
une vingtaine de mains tombèrent sur les 
grains , et se mirent à tirer, chacune de son 
côté , les cordes ou ils étaient enfilés. Nos 
gens se mirent en colère , et firent tomber sur 
les mains des coups de fouet et de bâton, jus
qu a-ce qu’elles eussent lâché prise. Les Abys
siniens , témoins de cette rixe , riaient de bon 
cœur. Quelques femmes furent tellement mises 
en désordre, qu’elles n’osèrent plus approcher 
de nos marchandises : il ven avait trois d’entre 
elles, distinguées par leur beauté et par leur 
volubilité ; et dont les propos m’avaient singu- 
lièremens amusé. Je  leur fis à chacune un 
petit cadeau de grains de verre; et je leur 
demandai combien de baisers elles voulaient 
me donner pour chaque grain ? Bon ! ré
pondirent-elles toutes à-la-fbis, nous ne ven
dons point les baisers dans .ce p a js , personne 
lie voudrait en acheter : nous vous eu donne- 
rons pour rien autant que vous en voudrez. 
Et il y a grande apparence qu’elles auraient 
parfaitement bien rempli le marché.

Les hommes semblaient n’avoir aucuue es
pèce de talent pour trafiquer, aussi, ne se mê
lent-ils jamais de vendre et d’acheter. Cepen
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dant nous fûmes surpris, le lendemain, de 
voir les petits-maîtres du pays venir sous nos 
tente , avec un simple rang de petits grains 
de verre attaché autour de leur jambe sale et 
noire, un peu au-dessus de la cheville du pied ; 
et ils étaient aussi fiers de cette parure, que 
si elle avait été d’or ou de diamans.

Le 4 décembre, nous partîmes de K e lla , 
et arrivâmes sur le bord de la rivière d’ A n -
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gueab que nous traversâmes, Cette rivière tire 
son nom d’une espèce d’arbres qui croissent 
sur ses deux rives, qui en font l’ornement, 
tant par la couleur de leur écorce, que par la 
richesse de leurs fleurs. Une grande quan
tité de jasmin blanc, jaune, et de couleurmé
langée , tapisse le reste de la plaine, et même 
le pied des montagnes. A  mesure que nous 
nous éloignions de ü ix a n ,  l’air devenait plus 
frais et plus suave , et la campagne présen
tait un aspect plus riant.i I

Le lendemain, nous commençâmes à dé
couvrir les hautes montagnes & Adcnva > qui 
ne ressemblent en rien à nos montagnes d’Eu
rope : leurs flancs n’offrent que des rochers

. d’une hauteur exces-nuds, perpendiculaires 
sive et d’une sina'ulière variété de formes,O

Quand nous eûmes traversé le fleuve M a rt i , 
nous nous arrêtâmes au pied de la montagne,



Abyssinie sur sommet de laquelle est une vaste plaine 
nous en descendîmes p a rle  chemin le plus 
escarpé et le plus dangereux que nous eussions 
vu depuis le mont Taranta.

Nous plantâmes notre tente sur le bord d’un 
ruisseau clair et rapide, appelé le Ribieraini. 
Ses eaux fertilisent la campagne où elles coup
lent, et y entretiennent un excellent pâturage 
qui engage les caravanes de s y  arrêter. La ré
colte s j  faitdeux à trois fois par an ; car, pourvu 
qu’on ait de Feau en Abyssinie, on peut se
mer dans toutes les saisons.

Le mercredi, 6 décembre, après trois heu
res de marche dans un chemin pratiqué sur 
des montagnes d’une inclinaison douce, et 
bordé de jasmin et d’un grand nombre d’au
tres arbrisseaux en fleurs, nous arrivâmes à 
Adowa, ancienne résidence de Michaël-Siihulj, 
gouverneur du Tigré.

9à H I S T O I R E  G É N É R A L E
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A rrivée à A dow a. — A ccueil qu’on y  f a i t  à 
M. Bruce. — I l  va  vo ir Frem ona , et les 
ruines d } Axum . — I l  se rend à Siré. —> 
Boute, de Siré à Addergey et à G ondar, 
■ par le mont Lamalmon.

L a ville d’Adowa est située sur le penchant______
Tune colline j à l'occident d’une petite plaine 
qu’environnent de tous côtés de hautes mon
tagnes. La plaine est arrosée par trois ruis
seaux , qui ne sont jamais à sec, même dans 
le fort -de l’été. Il v a plusieurs sues char- 
mans.Andowacontient environ trois cents mai
sons , toutes entourées de haies et d’arbres qui 
donnent à cette ville l ’aspect d’une forêt.

En entrant.dans la maison de Janni, nous 
fûmes frappés de l ’air de notre sensible et gé
néreux hôte, qui avait envoyé quelques-uns 
de ses gens au-devant de nous, et qui vint 
lui-même nous recevoir à la porte. Je n’aî ja
mais vu une figure plus vénérable. Ses che
veux blancs et courts étaient couverts d’un

A
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;!™™~j!L.'-urbau de mousseline, et sa barbé touffue, et
Abjsiiüie. augsj éclatante que Ja neige f tombait jusqu’à

sa ceinture. Vêtu à l’abyssinienne, ii avait une 
tunique de coton blanc , qui lui tombait jus
qu’à la cheville du pied^ avec une espèce de 
manteau rouge brodé en or ; et il ne portait, 
pour toute chaussure, que des sandales. Ce 
bon vieillard était environné d’un grand nom
bre de domestiques et d’esclaves des deux 
sexes. Mais quand je m’approchai de lu i, il 
nie reçut avec des marques d’infériorité qui 
me firent beaucoup de peine. Je  l’embrassai 
avec beaucoup de témoignages de tendresse 
et de reconnaissance ; et je l’appelai.mon père, 
nom dont il était singulièrement flatté, et que 
depuis je n’ai jamais cessé de lui donner.

Janni nous fit traversér une cour remplie 
de ja sm in e t nous conduisit dans un grand 
salon où il y  avait un sopha d’étoffe de soie , 
et dont le parquet était couvert de tapis de 
perse et de piles de carreaux. La cour, au 
milieu de laquelle était cet appartement, était 
jonchée de fleurs et de feuillages. Les fenêtres 
et le pourtour de la chambre en étaient ornés 
à l ’occasion de la fête de Noël qui s’approchait. 
Je  m’arrêtai à la porte du salon, parce que 
j avais les pieds couverts de boue et de sang-. 
Janni s’aperçut bientôt que j’étais blessé. Il

, S



fut si touché j quand je lui racontai que j’avais 
fait le voyage à pied , qu'il versa des larmes , A 
et lais \ échapper les plus vi fs reproches contre 
l’ingrat et dur mal). On fit porter de l’eau : 
il fallut me défendre contre les attentions de 
mon vénérable hôte, qui voulait me laveries 
pieds lui-même. Je  m’enfuis dans la cour , en 
l'assurant que je ne le souffrirais jamais. Le 
même combat de politesse recommença entre 
les domestiques ; parce que la coutume * eu 
Abyssinie , est de laver les pieds à ceux qui 
viennent du Caire , et qu’on croit avoir été eu 
pèlerinage à Jérusalem.

On nous servît ensuite un dîner où régnait- 
à-la-fpis l’abondance et la délicatesse. Tontes 
mes sollicitations ne'purent obtenir de mou 
hôte qu’il s’assît à table avec moi. Il voulut 

' rester debout avec une serviette blanche à la 
main. Il ne dîna qu’après moi , avec quelques 
personnes qu’avait attiré chez lui le désir de 
voir un homme arrivé de si loin.

L ’après-midi, je reçus la visite du pou ver- 
neur : c’était un homme d'environ soixante 
ans, a r a n d  bien fa it , et fort honnête.

L ’on a établi à A devra une manufacture de 
grosses toiles de coton qui circulent dans toute 
l ’Abyssinie, et servent de monnaie courante. Les 
toits des maisons sont en forme de cônes : les
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Abv-"inié'- Juifs sont exclusivement en possession de les 
' couvrir. La campagne des environs est médio

crement fertile; les rats et les mulots la dé
solent presque toujours :>les Abyssiniens ne 
connaissent pas d’autre moyen de faire la 
guerre à cesanimanx, que de brûler les pailles 
dès qu’ils ont coupé leurs bleds.

La province de Tigré est remplie de mon
tagnes : ce n’est point leur excessive hauteur 
qui étonne, c’est leur nombre ; c’est la forme 
bizarre qu’elles présentent aux yeux. Quel
ques-unes ont un sommet plane, et sont ab
solument à pic, minces, d’une espèce de pierre 
calcinée, et semblent n’avoir pas assez de base 
pour résister à l’effort des vents -; d’autres res
semblent à des pyramides ; d’autres a des obé
lisques; d’autres enfin, et ce sont les plus ex- 
traoz’dinaires de toutes, à des pyramides po
sées en éguilibre sur leur pointe.

Le io janvier, j ’allai à Fremona voir les 
restes de l’ancien couvent des jésuites. Il est 
situé sur une montagne très-élevée : il a en
viron un mille de circonférence; et, malgré 
tout ce qu’on a fait poqr le détruire} ses mu
railles sont encore entières à plus de vingt- 
cinq pieds de haut.

La bienveillance, les soins paternels de 
Jauni ne se démentirent pas mr seul instant. Il

m’avait
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m'avait déjà annoncé de la manière la plus 
favorable à Ylthegç , c’est-à-dire, k la reine 
mère, Tl avait également prévenu en ma la
veur Osoro-Esth&r s G soro Athash ,<îx. sur-tout 
Michaël-Suhui, auprès de qui il avaitun grand 
crédit. Enfin , tous ceux qui pouvaient m’être 
utiles, G recs, Abyssiniens, Mahométaas, 
étaient disposés à me bien accueillir: Jauni 
avait su leur inspirer un grand désir de me 
voir.

Le 1 7 ,  nous prîmes le chemin de Gondar ; 
et le 18 au matin, nous escaladâmes une des 
montagnes au pied desquelles nous avions 
couché. Le chemin en était raboteux et diffi
cile ; et il nous conduisit dans une plaine où 
s ’élevait la ville RAocum t qui fut jadis la ca
pitale d’Abyssinie.

Lesruinesd’Axum sont très-étendues; m ais, 
semblables à celles des autres cités des pre
miers tems, elles n’offrent que des restes d’é
difices publics. Dans une grande place ,on voit 
quarante obélisques, dont pas un n’est chargé 
d’hiéroglyphes : les deux plus beaux sont ren
verses ; mais un troisième, un peu moins grand 
que ces deux-là, est encore debout. Ils sont 
tous d’un seul bloc de granit; et au haut de 
celui qui est debout, on voit une patère su
périeurement sculptée dans le goût grec. 11 fait 

Tome X X K  G
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Abyssinie« face directement au midi. On l’a place avec 
beaucoup de justesse, et il conserve parfaite
ment son à plomb jusqu’à ce jour.

Après avoir passé le couvent d*Abba-Van- 
taîéon, nous suivîmes un chemin pratiqué 
dans une montagne de marbre extrêmement 
rouge, où nous avions à gauche un mur dè 
marbre formant un parapet de cinq pieds dê 
hauteur. De distance en distance, on voit dans 
cette muraille des piédestaux solides, sur les
quels beaucoup de marques indiquent qu’ils 
servirent à porteries statues colossales de Sy- 
rius, l’aboyant Anubis* ou la canicule. Il y  a 
encore en place cent trente-trois de ces pié
destaux;, mais il n’y  reste que deux figures de 
chien très-mutilées.

11 y  a aussi des piédestaux sur lesquels ont 
e'té placées des figures de sphinx. Deux magni
fiques rangs de degrés en granit, deplusieurs 
centaines de pieds de long, supérieurement 
travaillés, et encore intacts , sont les seuls restes
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d’un temple superbe. Dans un coin de la plate- 
forme ou s devait ce temple, on voit aujour
d’hui l ’égli se d’Axum, petite, mesquine, fort 
mal soignée, remplie de fiente de pig-eons. 
Les Abyssiniens croient qu’on y conserve l’ar
che d’alliance, et une copie de' la loi ; que 
M enilek, disent-ils dans leurs légendes fa bu-



1

leuses, déroba à Salomon son père, et rap
porta en Ethiopie, Aussi pensent-iis que c’est-là 
le palLûium du pays.

La nouvelle ville d’Axum est bâtie au pied 
d’une montagne, et contient environ six cents 
maisons. On y- fa it , avec des peaux de che
vreau, le plus beau parchemin du monde; et 
c’est ordinairement l’ouvrage des moines.

Nous partîmes d’Axum le 20 janvier : bientôt 
il nous fallut monter un chemin difficile et 
rempli de grosses pierres, et qui semblaient 
être les restes d’une ancienne chaussée. Ce
pendant sur la fin du jour nous traversâmes 
un pays rempli de toùs côtés de jasmins, et 
d’autres arbustes fleuris qui embaumaient l’air. 
"Toute la campagne offrait un aspect magni
fique que le beau temps relevait encore.

Après avoir perdu de vue les ruines d’Axum , 
nous rencontrâmes trois vovasreurs qui oa- 
raîssaiént être gens de guerre : ils conduisaient 
devant eux une vache. Nos guides s’attachaient 
d’une manière particulière aux soldats, et 
eurent une petite conversation avec eux. Bien
tôt nous arrivâmes sur le bord de la rivière. 
Les soldats saisirent tout-à-coup leur vache , 
et la jetèrent rudement à terre. L ’un s’assit 
sur son cou en la tenant par les cornes ; l’autre 
lui lia les pieds de devant avec un licou ; et

G 2
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le troisième, qui tenait un couteau a 1® t^ain > 

Abyssinie, ge mit à califourchon sur le dos ; 3t lui donna 
un grand coup sur le bas de la croupe.

Je  dis à mes Abyssiniens que nous ferions 
bien d’acheter une partie de la vache ; mais ils 
m e  répondirent qu’ils avoient appris, en pau- 
sant avec les trois soldats, qu’ils ne la tueraient 
point, et qu’ils ne pouvaient pas la vendre , 
parce qu’elle ne leur appartenait pas en entier. 
Cela excita ma curiosité; et je vis que les sol
dats tenaient à la main deux morceaux de la 
cuisse de la vache : j’ignore comment ils les 
avaient coupés; parce que dès l’instant que 
j ’avais vu donner les coups de couteau, j’avais 
détourné les jeux. Quoiqu’il en soit, çes gens- 
là s’y prirent fort adroitement; et après avoir 
coupé les deux morceaux dp viande, il les 
étendirent sur leur bouclier.

L ’un des soldats continuait à tenir les cornes 
de la vache, tandis que les deux autres arran
geaient la blessure. Ils ne firent pas cette opé
ration d’une manière ordinaire : iis laissèrent 
entière la peau qui recouvrait l’endroit où ils 
avaient cpupé de la chair, Pt ils; la rattachè
rent avec quelques petits morceaux de bois 
qui leur servirent d’épingles mais ils recou
vrirent bien toute la blessure avec, de la boue. 

Le 20.̂  à onze hqurej, 4u,m|tipi; npjts, plan?
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tâmès notre tente sur leé Bords d’un rüfèseàu ~Z— rr~Ik&y%%uii£±

t
de che ue côté dn ruisseau un joli petit jardin.
Xi vint nous offrir un présent dë fruits, ët il 
nous pria de lé délivrer d’un grand nombré 
de sangliers qui ravageaient ses plantations , 
et dont il était aisé d’apercevoir lès traces.

Je  montai à ckevál : dans PespaCé dé deux 
heures * nous tuâmes cinq gros sangliers1. L ’un 
d’êux avait sn£ pieds neüf pólices de long, Il 
courut deux milles dé chemin avec tant de vï-

très^elair et très-rapide. Un paysan avait la]

téssë, que nus chevaux avaient peine à le 
éuîvrê ; et quoiqu’ il fût percé de deux pesantes 
lances armées dë fèr, personne n'osait s’erï 
approcher à p ied , et il së défendît plus d’unè 
dêmi-heure. Nous n’osâmes pas en manger. 
%èi Âby'sskiieûà Ont îè porc en Horreur; et 
f’étârs très^àt'tèntSf à ire pass les offenser, car 
ôïms ri’étionè pas fort éloignés’ dé la capitale. 

Noué partîmes le  s i  à Sept heures t nous 
trâvérsâfneS plusieurs petites collines quë Uoüsr 
montions et descendions alternât!ventent ; c&
qui nous ôëcààiormaft pías dé plaisir qüé dé 
fatigué. Plus rions avancions, plus nous trou
vions dé jâsriïiâ; tf était rarbustêdé’plûS eôfiï^ 
munr du pays. La campagne*, ën cët endroit 
â un àir dê gàîté et dé bôtihëur supérieur æ 
tout cè l’àŸàis- Va dans le mêiné gefiré. L é13



chemin que nous suivions était , de chaque 
côté, bordé de haies d’arbrisseaux en fleur, 
parmi lesquels on distinguait le c uevrefeuih De 
laeaux arbres de toutes les hauteurs étaient se
més ça et là; et des pampres, chargés de pe
tits raisins noirs d’un parfum délicieux, pen
daient en festons entrelacés d’un arbre àl’autre

IOS H I S T O I R E ;  GÉNÉRA LE

comme si la main de l’homme les. eut arrangés 
avec art.

Après avoir passé cette plaine charmante, 
nous entrâmes dans, un pays tout différent} et 
nous suivîmes les. défilés qui servent de che-, 
mins entre des montagnes couvertes de bois et.
débroussaillés ; et deux jours après, nous ar-; 
rivâmes près de la yille .de Sire.

La ville de S iré , plus grande que celle. 
d’Axum, est située auprès d’une vallée étroite 
et profonde. Toutes les. maisons sont d’argile ; 
et leur couverture de chaume forme un cône 
comme dans tout le reste de l’Abvssini.e. Les
grosses toiles de coton, les grains de verre, les 
éguilles, le cohol, et quelquefois même l’encens , 
sont regardés comme une mon noie courante.

Tandis que nous étions à Siré, nous reçû
mes l’heureuse nouvelle de la victoire de R as-
M ichaël sur Fasil,

Le 24, nous abattîmes nos tentes pour nous, 
eiojgner de Siré. Le 20 , nous passâmes la ri,-v
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vière de M a isb in n i, et nous aperçûmes la “  
montagne de Lamalmon, qu’il faut franchir* 
pour se ■ indre à Gondar. Nous entrâmes le 26 
dans une profonde vallée, à l’extrémité de la
quelle coule le Tacazzé, qui est, après le N il , 
le plus grand fleuve de l'Abyssinie. C’est un 
des fleuves les plus agréables qu’on puisse voir : 
ses bords sont ombragés d’arbres majestueux, 
et couverts d’arbustes et de plantes. Son onde 
est limpide et d’un goût parfait. Ori y pêche 
du poisson excellent, et on trouve beaucoup 
de gibier sur ses rives. Le Tacazzé reçoit dans 
son sein un tiers de pluies qui tombent en
Abyssinie.;/

Quelque agréable que soit le Tacazzé, il 
est très -dangereux de s’endormir sur ses bords. 
Tous les habitans des environs ne sont que 
des voleurs et des assassins. Les crocodiles v

ss

1 n 1 g,

abondent, ainsi que les hipopotames, Je 11’en 
vis point ; mais la nuit, nous les entendions 
ronfler et mugir ; et tandis que ces monstres 
peuplent les eaux, les lions, les hyènes rem
plissent les bois.

Le £7 janvier, nous marchâmes quelque 
tems le long du fleuve : après l’ avoir traversé, 
nous trouvâmes beaucoup die bergers dans la 
plaine, et nous recommençâmes à trafiquer. 
Les jeunes femmes venaient seules à notre

G 4
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marché : elles étaient d’an teint plus» clair ; 
plus grandes, et en général bien plus belles 
que celles de Kella. Elles étaient difficiles dans 
leurs marchés, a l’exception d’tm seul; elles 
convenaient que leurs faveurs devaient se 
donner, et non Se vendre,
J Le 28 et le 29 ,  nous marchâmes à travers 
des bois épais, remplis de roseau ou de bam
bou qui n’est point creux, et dont oh fait 
les javelines légères que lancent les gens de 
pied et les cavaliers, tant à la guerre qu’à la 
chasse.

Nous plantâmes notre tente sur la petite 
rivière de Langari-H auza, qu’on appelle la 
grande v ille , parce qu’elle est l’assemblage de 
plusieurs villages ; elle se trouve au milieu de 
plusieurs montagnes, toutes différentes les 
unes desautres par leur ferme extraordinaire.
Il y  en a qui ressemblent parfaitement à d’im
menses colonnes ; d’autres ont Pair de pyra
mides et d'obélisques ; et d’autres enfin for
ment des cônes réguliers. Hauxa signifie plai
s ir , délices; et probablement cette ville doit 
son nom à la, manière dont elle est placée, 
Peuplée de marchands rnakométans, elle sert 
d’en trepôt entre Maswah et Gondar. Aussi y  
a-t-il des feabïtàôs extrêmement riches.

Le 3o janvier, nous partîmes d’AngârL



Tandis que nous faisions halle à Addergey , 
les hyènes dévorèrent pendant la ntiit une dë 
nos meil aires mules, Lès rügi&Seiiiéns ter
ribles et continuels des lions épouvantaient 
tellement nos pauvres bêtes, qu’èlfës n’osaient 
pas même manger leur fou rage,

Nous partîmes d’Addergey le 4 février $ et 
nous fumes bientôt rendus siir la rivière à’An* 
gucah. Les montagnes de tiîdiibba étaient âU?
nord du lieu oit nous étions, k environ quatre 
ou cinq milles : ces montagnes Sont peuplées 
de moines. Les grands d’Abyssinie s'y retirent 
lorsqu'ils tombent dans la disgrâce, Ou qu’il# 
sont mécontens de la cour. Iis se font aîor# 
raser la tête, prennent une robe comme le# 
moines, vivent dans la solitude, et font de# 
vœux auxquels ils sont bien résolus dé renoncer' 
dès qu’ils le pourront sans danger.

Les moines de Waldubbâ sont en grande 
Vénération; ils passent pour avoir le cioiî dé 
prophétie, et de faire des miracles. Aussi, dan# 
le# temps de trouble, ils servent ordinair etHèîîf 
d’instrument pour exciter le peuple. Beaucoup 
de femmes y vont souvent, et vivent avec les 
moines dans wnegrande familiarité. Quelques-* 
unes d’entre elles se retirent sur lé sommet des 
montagnes avec urï seul Iiermfte ; et le saint 
couple y  pasS'e plusieurs mois de Suite, lie?
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». . .j? vivant que d’herbes et de racines, Au ré tour
Aiyssioie. ¿ e Ces hermites, on les cite comme des mo-, 

déles de sainteté. Ils sont alors m aigres, fai-.
L ies, épuisés.

Le 5 , nous traversâmes la rivière à’A n z o j 
et le 6 , celle de Zarim a. Le 7 ,  nous com
mençâmes à  grimper. Nous rencontrâmes ce 
jo u r - là  plusieurs moines et religieuses de W aL 
dubba : je devrais dire plusieurs couples ; car 
ils n’allaient jamais que deux à deux. Toutes 
ces femmes étaient jeunes, grandes , bien 
faites, et leur visage n’annonçait pas une Ion-,
gue mortification. Ces moines étaient fort mal 
habillés, et avaient l’air très-misérable ; malgré, 
cela, leur visage annonçait de l’orgueil et de 
la férocité. Ils n’étaient distingués des laïcs 
que par un capuchon jaune.

Le 8 , nous continuâmes de monter le La~> 
maîmon ; le sentier est trèsu’oide, et n’a que 
deux pieds de large. Ce chemin forme une 
espèce de spirale, et il y  a au-dessous un pré
cipice affreux. Nous fûmes obligés de décharr 
ger nos animaux, et de charier nous-mêmes
notre bagage. Enfin, après deux heures de fa
tigues i nous trouvâmes la petite plaine de 
Saint-Michel, où nous fîmes halte.

L ’air qu’on respire sur cette montagne est 
doux et tempéré. Nous sentîmes un appétit,

l'
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une g a î t é u n e  agilité qui nous prouvèrent — 
que nos nerfs avaient repris le ton qu’ils avaient
perdu dar - les déserts brûlans et empoisonnés 
des côtes cie la Mer-Rouge.

Le Lam ahnon  est le chemin par où sont 
oblig'ées de passer toutes les caravanes qui 
ypnt à Gondar.

Les officiers, chargés de percevoir les droits, 
étaient au nombre de deux, le.père et le fils. 
Le jeune qfficier-était rempli de vivacité : il
vint le s.ojr dans m a;tente, et nous apporta 
des provisions delà part de son père. II parut 
frappé à la vue de nos armes à fe u , et nous 
fit beaucoup de questions à. ce sujet. Je  le 
satisfis. Je  lui fis voir la manière de tirer au-
vol. Je  tuai plusieurs cailles qui passaient sur 
ma tête : ,ee qui le jetait dans l’admiration. Ce 
qui l’émerveillait sur-tout, c’est l’air.fougueux 
et terrible de mon cheval, et en meme temps 
son extrême docilité. Les harnois arabes, nou
veaux p.o.ur lu i, excitaient aussi sa surprise. 
A la fin , il jeta ses sandales ; e t , troussant sa 
robe autour de son corps par-dessus sa cein
ture ,, il se mit a courir avec tant de vitesse , 
que je ne pus m’empêcher de le soupçonner 
d’un peu de folie.

Il revint bientôt avec un homme qui con
duisait un chevreau et un mouton, et une

'"to“—
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femme qui portait uflë jafré ¿ ’hydromel. Noué 
rentrâmes dans lâ te'rtfê. L ’Abysèirfiëii trie p r i*  
dê permettre qu’il Vint mè voir è Gotidâr. 
Nous nous jurâmes Urie éternelle amitié, après 
avoir vidé une ou deux éorriëS a ’hydrôriïë! ; 
et il dispensa mes compagnons dë Vôyâgê dé#-- 
droits qu’ils devaient payer sur îëurs rriâf- 
cbandiseSî 1

Le p février., rioüS ëseâlâdariiéS le resté de
là montagne, Où bous vîmes âvëë étenrrêment 
une vaste plaine dtìtH la plus grande partie 
était ett culture ,• et le resté ën pâturage. Les 
sources qui jaiflissënt? sur ëé' sòriàrnet, gOü- 
rent dans toutes lès directions. Là òri îàfeôttre r  
as  sètnë, Ou moiséerine dans tentés lë# sâiSonS»

Parmi tous ces monts, celui &Âmfrd-Gé- 
dèon} 6Ù réside lë goutërnéùr, dóiriirié toïi'S 
les autre#. 11 est fatàêüt dan# rés côiitfééê 
parce qu’il fut îé slégë âë plusieurs révoltes 
des Juifs eôritré l'és rois d'Abyssîrilé.

Le î& j riOus liou# fnfniés eri inâréhe éitàê 
lâ plâirië qui est sur le SÔrifïiiîëf fié Lamafeiorf.. 
Nous traversâmes ta ri vie ré fié Mdûtîfà, dont 
le éôurâxif eéf- trèS-ràpidë. L ë  éét&tôû fie M a- 
cara ê#t: très-plané, é ï  où !ê  rêgàfâë èoÉïiriè 
le grenier de Gondar.

Le iis, S#as siiiflmëS un cîrëfrirù tjiiî tra
vèrsa!# le# ptéi-ee# du W ùgÿjïd. Tdtìt lé payai



était extrêmement peuplé : des troupeaux in- -""L1!: 
nombrabîes de bœufs y  passaient de tous Abyssinie., 
côtés. Ce animaux avaient des cernes grandes 
et magnifiques, avec des bosses sur le dos , 
comme des chameaux ; leur pçÿ était d'un 
beau nçiç.
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Le i 3 , nous continuâmes à marcher le long 
de la plaine. Nous découvrîmes bientôt vingt 
villages détruits sans aucun sujet par le Ras- 
Michaëi j lorsqu’il marcha avec son armée du 

; T igré à Gondar. Nous rencontrâmes des ca- 
j ravanes qui se rendaient en Tigré * et de grands 
: troupeaux de bétail qu’on conduisait dans les

Lamalmon : non-seulement nous
trouvions de« campagnes mieux cultivées , 
mais un peuple plus propre, mieux vêtu, et
mieux nourn.

Le 14 , à sept heures du marin, nous nous 
remîmes en route 5 e t , après avoir traversé 
plusieurs villages qui sont très-multi pliés dans 
ces eantoas, nous aperçûmes sur les dix heures 
la ville de Gondar.

Le i l ,  nous commençâmes à gagner la mon
tagne , ei quelques heures après nous fîmes 
àake à un demi-mille de Gondar.
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C H A P I T R E  V.

Arrivée à Gondar. — Prem ière audience que 
M. Bruce obtient du roi d ’Abyssinie. — 
Séjour à Gondar.

N ous fumes extrêmement étonnés, que 
. personne ne fût venu au-devant de nous, de 
]a part de Pétros, frère du bon Janni ; mais 
nous apprîmes que ce G rec, effrayé des me
naces que les prêtres abyssiniens faisaient en
tendre , sur ce qu’un Franc osait venir à Gon
dar, était parti pour savoir du ras Michaël, 
ce qu'il avait à faire pour nous. Ce départ 
m’embarrassa beaucoup.

Jauni m’avait donné des lettres pour le né- 
gadé-ras Mahomet, chef des Maures de Gon
dar, et le principal négociant d’Abyssinie ; 
mais il était absent. Cependant un de ses frères 
me dit qu’il fallait continuer à porter l’habit 
mahométan, et me mettre en possession d’une 
maison qu on avait préparée pour Mahoniet- 
Gibberti, jusqu'à ce que Pétros et le ras fussent 
de retour. Je  suivis exactement les avis de 
mon nouvel ami'Hagi-Sâleli.



Je  me rendis dans cette partie de la eapi- ^  
taie, qu’on appelle la Ville-Maure. Cette ville Ad 
maure cc dent environ trois mille maisons .j
dont plusieurs sont spacieuses et commodes : 
celle où l’on me logea était extrêmement 
propre. On me fournit toutes les provisions 
nécessaires ; mais je ne pus toucher un seul 
morceau de viande, parce qu’elle avait été 
tuée par les Mahométans, et que, si j ’en avais 
mangé, on aurait regardé cela comme une 
renonciation au christianisme.

Le domestique que le bon Janni m’avait 
donné, avait une lettre de son maître, pour 
A ïbo-A ÿlo , le patron de tous les G recs, et 
même des Catholiques. Quoiqu’il parut avoir 
une grande vénération pour les prêtres , Aïto- 
Aylo dé testait en secret ceux de son pays, et il 
s’était toujours montré le défenseur des Euro
péens de toutes les communions, qui avaient le 
malheur d’être jetés dans ces contrées.

Le i 5 février, il était déjà sept heures du 
soir, lorsqu’Aïto-Âylo entra dans ma chambre.
Le commencement de notre conversation fut 
en arabe , et un peu gêné ; Avlo, très-étonné 
de m’entendre parler aisément cette langue, 
dit : « Les Grecs sont de pauvres gens 1 
y> Pétros ne s’explique pas aussi bien que cet 
» homme. » Ensuite , en s’adressant à Saleb .
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il répéta plusieurs fois ; « Ai Ions, allons, il reus- 

Aiysskie. » gjra, s'il peut être écouté; ‘ 1 n y  a rien à 
» craindre pour lui; il fera son cliemin. » 

Aylo m’apprit que Welled-Hawairiat f fils 
de Michaël, était arrivé du camp avec la 
fièvre, et qu’on craignait qu’il n’eût la petite- 
vérole ; il ajouta que Janni lui ayant mandé 
que j’avais sauvé la vie à beaucoup de jeunes 
gens d’Adowa, J’iihcgé désirait que j’allasse 
le lendemain matin voir le malade; et qu’ainsi 
jl me conduirait au palais de lioscam, et me 
présenterait à cette reine. Je  lui dis que j ’é
tais prêt à suivre ses conseils; et il me rassura 
sur les inquiétudes que œ’iuspiraient les tra
casseries des prêtres.

Un de ceux que j’avais le plus à redouter} z 
était l’abba Salama. Il était revêtu de l’emploi f 
d ’acah-saat, ou gardien du feu ; c’est la troi- f 
sîèmedignité de l’église, et la première place i 
ecclésiastique de la cour. Elle donne un grand F- 
revenu et beaucoup de crédit. Quoique Sa lama F F 
eût fa h  vœu de pauvreté et de chasteté, il 
était fort riche,  et menait une vie scandaleuse, 
On lui comptait alors a Gondar plus de soixante- f 
dix maîtresses. Plein de hardiesse et d’élo
quence, il était au nombre desiavoris de l’I- 
fhegé. Saîama était de petite taille ; il avait F 
un teint «k ir*  et des manières assez agréables ; F!

enfin i



enfin il s’était déclaré l'ennemi mortel des Eu
ropéens, qu’il désignait sous le nom de Francs. ÂV î3l̂ s
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Le 1er emain m atin, m’étant habillé en 
maüre , et accompagné par Hag-i - Saleh et 
Yasine, je me rendis chez Aylo, Nous par- 
tîmestous ensemble. a près déjeuner. Je montai

g 'Mirza , mon cheval- favori : le reste de da
| troupe était sm‘ -de'S-miuîës. Aylo ignorait ab- 
I solument la manière de sê servir de la bride, 
| des étriers , des éprons, pour rendre docile 
J un cheval vigoureux et emporté ; aussi eut-il 
| un plaisir extrême , lorsque je lui montrai les 
| différens pas de mon cheval.
| :Nous trouvâmes le ruisseau de Saint - Ra

phaël ; ayant alors devant nous îé palais de 
3 Kosearn y nous ôtâmes nos turbans-, 'et mar

châmes la tête nue, et d’un pas beaucoup plus 
% lent, Nous mîmes pied à te rre , et on nous 
i conduisit dans une èâlle basse. Aylo nous qui tta 
y et se rendit chez la reine ; il revint deux heu-
• -

a
i

ai
1m
m
a
a

res aprèé, et nous dit que W elle d-Haw aria  tse 
trouvait beaucoup m ieux, au moyen d’une 
médecine, que lui avait donné un saint du 
W aJdubba  , médecine dont la vertu Consistait 
en quelques caractères écrits avec de l’encre 
ordinaire, sur une' assiette d’étain ,• et-qui 
étaient détrempés et emportés par la liqueur 
donnée au malade; cependant on convenait 

Tome X X V . H
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qu’il avait la petite-vérole, et on lui avait 
donné a manger beaucoup de viande crue.

Pétros était déjà arrivé* et je le trouvai* 
en entrant. saisi de frayeur. Quand il s’était 
rendu à la tente du roi, il avait aperçu la peau 
de l’infortuné Wooskeka , son ancien am i, 
quon faisait sécher sur un arbre* balancée par 
les vents. La crainte Fempeeha de prononcer 
mon nom devant le ras; mais il fut informé de 
mon arrivée par Ras-Mahomefc et un autre 
officier. 11 letir dit que le Yagouhé demeure 
tranquille dans la V ille-Maure ; Saleh ne per-* 
mettra pas que les prêtres l’y troublent.

Le soir, Pétros m’accompagna chez Aïto- 
Avlo; ils pleurèrent long-temps ensemble, sur 
la fin tragique de leur ami commun. Alto me 
dit, qu’il avait oublié de me dire que W elled- 
Hawariat était fort mal , et que l’Itegé dési
rait que j’allasse le voir le lendemain matin.

Je me rendis ayec A jlo  au palais de Kos- 
cam;  et, pour Pamuser en chemin, je lui 
montrai knamnière dont les Arabes se servent 
de leur fusil, quand ils sont à cheval. 11 arriva, 
à Koscam , plein d’admiration , et disposé à 
me croire capable de réussir, dans tout ce que
je voudrais, entreprendre.

Au moment de notre arrivée , nous vîmes 
une longue procession de moines, avanta leur

!-

:

|
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f*n a
tête les prêtres de Ivoscam. portant une grande 
croix et un. tableau , dont le cadre était noir 
et tout sa' , quoique doré. A cet aspect, Aylo 
se détourna } et alla droit à l’appartement du 
chamhellant A ito-K eikel, qui fut depuis un de 
mes intimes amis. Cet officier nous apprit 
quil était arrivé de TValdubba trois grands 
saints, dont un n’avait mangé ni bu deouis 
vingt ans; qu’ils avaient promis de guérir 
JV M zd-H aw ariat) en posant sur lui une croix 
et une image de la sainte Vierge ; mais qu’ils 
ne voulaient pas que je me mêlasse de cette 
affaire. _  Je  vous assure, dis-je. alors, que 
j’obéirai. Je  ne suis pas dans l ’usage d’exercer 
la médecine avec de tels associés. Si ces trois 
saints peuvent guérir W elied par un miracle, 
je pense que c’est la meilleure mapière; mais 
souvenez - vous bien de ce que je vais vous 
dire : c’est que ce sera certainement un mira
cle , si le malade n’est point mort avant la soirée
de demain__ îvous fûmes tous d’accord sur
une chose, c’est qu’il valait mieux .-qu’H-ima- 
riat m ourût, que non pas que ma présence 
troublât l’opération des saints.

Après que la procession fût achevée. Aylo 
a l l a  trouver l’Itigé : on me fit appeler ; j'entrai 
dans l’appartement, et suivant l'usage, je me 
p r o s t e r n a i  devant cette princesse, Aylo me dît

H z
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alors: Voilà notre gracieuse souveraine, qui 
nous soutient et nous protège oui ours; vous 
pouvez dire librement devant elle , tout ce que 
yous avez dans le cœur.

La conversation commecça à rouler sur Jéru 
s a le m ,  sur le Saint-Sépulcre, le Calvaire, la
montagne des Oliviers , dont elle connaissait 
parfaitement les positions géographiques. Elle 
me dit alors de lui avouer avec vérité, si je
n’étais pas un Franc__ Madame , lui dis-je ,
si j’étais un Catholique, comme vous l ’enten
dez par Franc , il y aurait à moi une grande 
folie de vous le cacher, d’après l’assurance 
qu'Àïto-Àylo vient de me donner tout-à- 
l’heure ; mais je vous jure, dis-je, en étendant 
la main sur-une bible qui était ouverte devant 
elle; je vous jure par toutes les vérités conte
nues dans ce livre, que ma religion diffère 
plus de la religion catholique que la votre. — 
Comment se peut-il donc, dit - e lle , que vous 
ae croyez pas aux miracles ? »

« —  Je  ne crois pas, repris-je, à ces pré
tendus miracles de nos jours, qui n’ont jamais 
eu d'autres motifs que des bagatelles, et qui 
ressemblent à des tours de gibecière. — Ce
pendant, dit-elle , nos livres sont remplis de 
ces miracles. — Je  le sais ; mais je ne puis 
croire qu’un saint étant malade , ait vu voler „

I
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sur son assiette une paire de perdrix toutes 
rôties, qui venaient se faire manger. l ia  lu
je Sic uinna s’écria Aïto-Avlo. — Je  le crois .*
dit l’iteyé , en souriant: mais v a-t-il du dan- 
ger à trop croire : et n y  en a-t-il pas à croire 
trop peu? Certainement , continuai-je; et 
quand pai parlé librement à A ïto-A ylo , je 
voulais lui faire entendre que je ne pouvais me 
persuader que NV elled fût guéri de sa fièvre, 
par la vertu d’un tableau qu’on poseraitsur lui. 
L ’iiegé répondit qu’il n’v avait rien d’impcs- 
ssible à-Dieu. E t je me retirai.

L ’après - midi , j’apris qu'H m rariat était 
mort h et qu’une fièvre violente désolait le palais 
de Eoscam, Àïto-Aylo vint me trouver de 
bon matin , et me d it . oue la reine et Ozoro- 
Esther me priaient de me rendre au palais de 
Ivoscam. Je  lui dis que Pétros m’avait fait 
faire des vêtemens propres à l’abvssinienne, et 
qu’on allait les porter chez lui où je les pren
drais ,  pour être sûr que je ne portais avec 
moi aucun germe d’épidémie ; parce que , de
puis oué j’étais dans la maison d'Hagi, pavais 
soigné un grand nombre d'enfans mahomé- 
tans. dont-la plupart allaient bien. II.me loua
de cette précaution. L ’on coupamescneveux,i *
qu’on frisa et parfuma ; et feus dès lors tout
i air d un ventaoîe aoYÊSimexu xi



Avant de traiter les malades , je priai Pé~ 
• tros, Aïto-Aylo, l’abbas Chris aphorus, prêtre- 

grec , et Arraazikos , prêtre de Koscam et fa
vori de l’Itegé, d’être tous présens à mes 
visites. Je  les assurai que je ferais tout ce que 
je pourrais , pour combattre une maladie ter
rible ; mais que c’était sous la condition ex-* 
presse , que le régime et la conduite des ma
lades me serait absolument soumis. Us y con- 
sentirent d’un commun accord. Armazikos dé
clara qu’il excomuniait ceux qui manqueraient 
à leur parole; il me promit que j’aurais, 
soir et matin, le secours de ses prières et celles 
de tous les moines. Et je vis avec plaisir , que, 
plus je prenais de précautions , et témoignai 
des scrupules, plus la confiance des princesses 
augmentait.

Je  fis ouvrir toutes lés portes et les fenêtres; 
laverie parquet avec de l’eau et du vinaigre, 
et brûler dans tous les appartemens, une 
grande quantité d’encens et de la myrrhe.

La jeune A y a b d a r, fille à’Ozoro-J'Itaï , 
et le fils de M anam -Barca tombèrent malades 
au même instant, et furent bientôt rétablis, 
A ïto-C onfu , fils du kasmatî Neteho et cVüzo- 
ro-Esther} gagna la petite - vérole; enfin , le 
fils chéri cm Michael, l’enfant de sa vieille, 
fut attaqué.

1x8 H IS T O IR E  G É N É R A L E
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Les inquiétudes, les craintes d’Ozoro-Es- 

tlier étaient extrêmes, dans toutes les occa
sions ; ell me promettait sans cesse la faveur 
de Michaël , des richesses, des grandeurs , 
pour prix des soins que je rendrais à ses en fans, 
Nous eûmes, elle et m oi, plusieurs conver
sations , pendant tout le temps que dura la ma
ladie d’Aïto-Confu ; delà naquit, entre Ozoro- 
Eslher et m oi, une amitié qui ne s’est jamais 
démentie.

Quand nos malades furent convalescens, on 
les transporta dans une grande maison} hors 
de l’enceinte de Koscam ; et on ne les ramena 
dans le palais, que lorsque tous les apparte- 
mens eurent été bien îavéset parfumés, On me 
fit alors présent d’une jolie maison, voisine 
du palais. J ’allais tous les matins chez l’itegé 
à soulever . et i’y voyais un grand nombre de 
prêtres ; mais j’en trouvais rarement chez Ozo* 
ro-Esther , chez qui j’allais soir et matin.

Le 8 ou le 9 m ars, j ’allai au devant du 
ras s et je le rencontrai k Azazo. 11 était cou
vert d’une toile de coton assez malpropre , 
jettée négligemment autour du corps, et il 
portait une espèce de serviette roulée autour 
Je la tête. Il était vieux, maigre; avait les 
veux malades et l’air très-fatigué; il montait 
une mule excellente, qui allait avec vitesse, et
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■ •■ ¡lî-î.«" cm] ne îe Fatiguait pas. Comme je vis ci u’il al-
Abyssinie. ]a]t s'arrêter dans un ëndroît, marqué par qua

tre lancëk en croix, plantées surune éminence, 
et ayant une toile par-dessus , qui formait une 
espece dé tente ; je mis pied à terre, en même 
temps que lé ras. Ou lui dit qui pétais ; aussitôt 
les soldats'ouvrirent leurs rangs. Je  m'avançai 
vers Michaël , et je pris sa main que je baisai. 
Il me contempla d’utéœit fixe, et il me répéta 
en tigrien le salut ordinaire : « Comment1 vous 
portez-vous ? J ’espère que vous vous portez 
bien. » Ensuite il me montra du doigt la place 
où je devais m’asseoir. Mille bouches s’ouvri
rent alors, pour lui porter mille plaintes'dif
férentes. Il donpa des ordres. Je  fus presque 
étouffé; Michael ne fit pas la moindre atten
tion à moi. Quelques minutes après , le roi 
passa à notre fauche : le ras se leva ; ôta la ger- 
viette' qu’il avait autour delà tête ; sefit souh 
tenir Sur la porte de sa tente , jusqu'à ce que 
le monarque se fût éloigné.

J ’arrivai à Koseam ,■ très-mécontent deRâê- 
cueit qu’on m’avait fait. Toute la ville était 
dans la plus grande contusion. La première 
scène d’horreur que Michaël y étala, fut 
de faire arracher les jeu x  à douze chefs dés 
Gallas ,• qu on avait amenés prisonniers , et dé 
les abandonner ensuite dant les champs , pour

H I S T O I R E 1 G É N É R A L E
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qu’ils fussent dévorés la nuit par des hyènes. 
Je pris soin de trois de ce's infortunés : je leur 
sauv~Tavîe ; e^est d’eux que j’ai reçu beaucoup 
de renseignemenssur les mœurs de leur pays.

Le lendemain , l’armée entra en triomphe 
dans la ville. Le ras était à cheval, à la tête 
des troupes du Tigré ; il avait la tête décou
verte, et un manteau de velours noir , garni 
d’une frange d’argent, sur les épaules ; un en
fant marchait à sa droite , et portait une ba
guette d’environ cinq pieds et demi de long. 
Immédiatement après le ra s , venaient tousles 
guerriers , qui avaient tué quelqu’ennemî, ou 
enlevé des dépouilles ; ils avaient à leurs fu
sils et à leurs lances , autant de morceaux d’é
carlates , qu’ils avaient tué d’hommes.

Une chose singulière que je remarquai dans 
eètte entrée triompale. c’était la coiffure des 
gouverneurs de provinces. Ils avaient sur le 
front un large bandeau, qui allait se nouer der
rière la tête , et au milieu duquel s’élevait ua* J .

cœur d’argent doré, d’environ quatre ponces 
de long : on ne le porte que dans les grandes 
cérémonies qui suivent les victoires.

Après les officiers,paraissait le r o i , le front
J .  *

ceint d’un bandeau de mousseline , d’environ 
trois pouces de large , qui était noué par der
rière , et dont les nœuds tombaint d’environ



------- "'deux pieds sur les épaules. Autour de ce¿bjssiüle. , 1 . , ‘ ^  . j  ij /
prince, on voyait les grands officiers de te-* 
tat , et une ¡bule de jeunes gens.

Plus loin marchait le lianits-hirzera , c’est- 
à-dire, le bourreau de l’année; ensuite on 
voyait nu milieu des équipages du roi et du 
ras , un home e portant la peau empaillée du 
malheureux fVooshcha , au bout d’un grand 
bâton.

J ’avais été me loger à Gondar, dans une 
maison voisine de celle de Pétros. Le négadé- 
ras Mahomet vint un jour chez moi : il me 
dit que Mahomet-Gibberti était arrivé , et 
qu’Ait o-A vio avait entretenu deux fois le roi 
à mon sujet, et qu’on avait résolu de me nom
mer palam baras, c’est-à-dire, commandant 
de la cavalerie du roi, Je  répondis à Mahomet, 
que, bien loin de me féliciter de cet avan
tage , je me regardais, si je l’obtenais, comme 
le plus malheureux des hommes;, que mon 
unique désir était de voir le pays ; d’en con
naître les productions ; de converser avec les 
habitans, comme un simple étranger, et non 
comme le maître ni le serviteur de personne ; 
d’étudier les livres abyssiniens; sur-tout de vi
siter les sources du N i l , et enfin de vivre par
ticulièrement chez moi , et aussi solitairement 
qu’il me serait possible. Je  lui ajoutai , que la
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seule chose que je lui demandai g . en ce mo- Abyssiaie. 
m eni, était de savoir quand je pourrais avoir 
une p. dience du roi , et lui présenter les 
lettres que j’avais pour lui.

Le négadé-ras Mahomet me quitta ; mais il 
revint bientôt avec Mahomet-Gibberti, qui me 
d it , qu’indépendamment de la lettre de Mé- 
tieal-Aga, que j’avais pour le ras, il en por- ■

D E S  V O Y A G E S ,  i z 3

tait une autre lui-même , dans laquelle Méti- 
cal-Aga informait Michaël des richesses et de 
la puissance des Anglais à Jidda. Il lui disait 
que le moindre accident qui pourrait m’arri
ver , serait , non-seulement une honte pour 
lu i, mais lui occasionnerait une disgrâce pire 
que la mort ; que j ’étais un homme de consi
dération dans mon pays ; que }e ne me mêlais,
en aucune manière d'affaires de commerce ; 
que mes seules intentions étaient d’examiner 
les sources , les rivières, les arbres, les fleurs, 
les astres des c iepx, dont je lirais des con
naissances utiles à la santé des hommes.

Après avoir lu cette lettre, Michaël s’é
cria : « Métical-Aga ne connaît pas l’état de 
ce pays-ci ; de la sûreté! et où peut-on en 
trouver? Tout ce que. je puis faire, c’est de 
garder cet homme auprès de moi. » Aïto- 
Aylo qui était présent fit mon éloge ; parla 
de moi a comme du meilleur cavalier qui eût
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jamais mis le pied en Abyssinie; et dît que* 
sans perdre de temps, il fallait m'employer aun 
près du roi. Bref, on convint que les lettres 
qu’avaient reçues les Grecs, seraient lues au 
roi ; que celles que j’avais de M étieal-Aga, 
seraient remises à M ic h a ë le t  que je serais 
présenté au ras et au monarque , aussitôt 
qu’ils pourraient me recevoir.

Le 14 mars , j’étais sur le point de me ren
dre à Koscam , où les jeunes malades étaient 
hors de danger, mais encore faibles; le ras 
me fit dire d’aller lui parler , et de charger un 
homme du présent que je destinais au roi. 
L ’audience que je devais obtenir de M ichaël, 
était fixée à cinq heures : j’arrivai un peu avant, 
et je rencontrai à. la porte Aïto-Aylo , qui me 
dit, en me serrant la main: « Ne refusez'rien,, 
vous ferez comme vous voudrez par la suite:1

mais à présent i! est nécessaire, par rapport 
aux prêtres et à la populace , que vous ayez 
une place qui vous donne de l’autorité; sans 
quoi vous courriez risque d’être volé et assas
siné , la première fois que vous voudrez aller 
à un mille de la ville. Cinquante person
nes m’ont d it, que vous aviez des malles 
remplies d’o r , et que vous pouviez en fabri
quer , ou au moins en faire venir des Indes,, 
autant que vous voudrez. Ce qui a donné lieu.
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k cette opinion , c’est que vous avez refusé 
l’orque la reine et Üzoro-Esther vous ont of
fert à F oscam : en quoi vous avez eu beaucoup 
tort. »

J ’entrai, et je trouvai le vieillard assis sur 
un sopha.'Ses cheveux blancs étaient frisés, 
et formaient plusieurs boucles. Il paraissait 
pensif; mais assez content. Il avait le visage 
décharné, et les yeux très-vifs. Je  iue'ai mi’il 
devait avoir au moins six pieds de haut : ses 
manières étaient libres et dégagées. J e voulus, 
suivant l’usage , me prosterner devant lu i, et 
baiser la terre ; mais il ne parut pas s’en sou- 
cier; il me tendit la main , prit la mienne, et 
me releva.

L e  ras prît la parole le premier,et me dit: 
« Yagoubé, car je crois que c’est votre nom , 
écoutez ce que ]’ai à vous dire , et souvenez- 
vous bien de ce que je vous recommande. L ’on 
m’a dit que vous étiez un homme dont la princi
pale occupation était d’errer dans la campagne 
et dans les endroits les plus solitaires .nourv 
chercher des arbres et des plantes, et passer la 
nuit, seul, à observer lesastres des cieux. Les 
autres pa37s ne ressemblent point à celui - ci : 
les malheureux habitang de ces contrées ,sont 
ennemis naturels de tous les etrangers. S’ils 
vous voient seul chez vous, leur première pensée



portera sur les moyens de se défaire de vous; eE 
Abjssime. QUOjqUé ceja ne leur soit d'aucun avantage,

ils vous assassineront, pour le seul plaisir de 
faire du mal. A insi, poursuivit le ras , j ’ai son
gé à vous mettre dans la situation , où vous 
pourrez suivre vos inclinations, sans être in
quiété par les moines, et sans craindre qu’on 
cherche à vous tuer , pour avoir votre argent. 
Le roi vous a nommé haaîom aal, et comman
dant de la cavalerie noire. Allez trouver le mo
narque , pour le i*emercier de l’emploi qu’il 
vous accorde ; prosternez-vous devant lui : car 
je crois que vous êtes déjà instruit de cette cé
rémonie- Aïto et Heike! vous accompagneront. 
Leroi me témoigna hier au soir sa surprise, de
ce qu’il ne vüus avait pas encore vu. »
, J ’oifris au ras un présent, qu’à peine il re- 
g-arda. En me retirant, je distinguai dans la 
foule l’abba Sala ma ; j’avais de la peine à pas
ser, quand le x-as s’apercevant que je demeu
rais derrière, cria : Qu’on ferme la porte. » 
Puis il me dit à voix basse : « Avez-vous quel
que chose de particulier à me dire»? Je  vois 
que vous êtes en affaire, lui répondis-je ; mais 
)e parlerai à Ozoro-Esther. Soudain il reprît 
avec vivacité : « Vous avez raison. Le fils d’Es- 
ther vivra-t-il »? —La vie de l’homme, repris- 
je , est entre les mains de Dieu ; mais j’espère 
que le plus grand danger est passé.
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En sortant dé chez Ozoro-Esther , je me 

rendis chez lè ro i, où je ti'ouvai Aito et Kei- 
kel à b porte de la salle d’audience. Teela- 
Mariam s’avança jusqu’au pied du trône ; je 
le suivis > et me prosternai devant le jeune 
monarque. — Je  vous mène , dit Tecla-Mariam 
au roi, un de vos serviteurs, qui vient d’im 
pays si éloigne , que , si vous le laissez jamais 
s’en retourner , nous ne pourrons ni le suivre, 
ni savoir où il faudra l’aller chercher.— Le 
roi ne répondit rien; il ne changea mêmepoint 
de contenance.

Le trône du roi était dans Une espèce d’aï-*
cove. On commença à m’adressér les Questions5 s

d’usage } sur Jérusalem et le reste de la Terre- 
Sainte ; on me demanda où était mon pays :

?+1 5ce qu'il m'était impossible dt 
car les Abyssiniens ne connaissent pa

comprendre

i re
contrée que la leur. On me demanda pourquoi 
je venais de si loin? si la lune et les étoiles 
du lieu de ma naissance, et sur-tout la lune, 
étoient les mêmes que les leurs ; et une foule 
d’autres choses tout aussi vagues 7 tout aussi
absurdes que celles-là?

Le roi nous retint pendant long-temps. J 'é 
tais si fatigué de me tenir debout, que ]e m’ap
puyai contre le mur ; il était dix heures du 
$oif ; Alto tombait de sommeil. et il s’esquiva



‘"f*-... • pour aller se coucher ; le reste des spectateursAbyssinie* * ■ ■ ~
en fit autant. Quand nous ne fômes aue 
neuf ou dix ,1e roi découvrit sa touche et tout 
son visage ; il parla lui-même, et me fit mille 
questions. J ’avais peine à répondre, un seul 
mot ; je déplorais intérieurement le malheur 
que j’avais eu. d’être, nommé--à un emploi qui 
m’attachait à la cour : enfin il nous congédia,
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, C H A P I T R E  Y  I.

Usages et Coutumes d y Abyssinie. — Descrip
tion d*un banquet sanglant. — Religion.— 
Circoncision , ' ■ , • :

couronne..d’Abyssinie pst et..a..toujours m
été héréditaire dans une famille particulière, 
■ qui.descend, à ce que, disent les gens dix pars, 
ejtVdroite, ligné ;.de Salomon et de la reiuefde 
Saba. Cependant .cette .couronne est élective 
dans cette, même famille ; et iln ’v a  ni loi , ni 
coutume qui.oblige de la décerner d e 1 préfé
rence au fils aîné du roi.. Quand il m eurt, si 
ses fils sont assez avancés, en âge pour être en. 
état de régner s et qu’ils n’aient point été relé
gués sur la montagne , l’aîné ou ïe cadet, aidé 
par les amis de son père , s’empare ordinaire
ment du trône. Mais si les héritiers sont sur 
la montagne, le premier ministre choisit seul 
le ro i, qui passe alors pour avoir été appelé 
par la nation. 11 ne manque jamais de décer
ner la couronne à un enfant, sous lequel il 
gouverne l’empire à son gré, .

Tome X X V > I
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rG| est ^  son couronnement , oint d’huile 

-ibyssime. ve qy?oH lui verse sur le s nmet dé 1& 
tête ; et, pour la faire pénétrer dans ses longs 
cheveux, il se frotte avec ses deux mains, 
assez indécemment, et à-peu-près de la même: 
manière que ses soldats se frottent la tête avec 
du beurre.

La couronne des rois d’Âbvssinie ressemble*S

à une mitre d’évêcme. Au haut de cette cou-i
ronne, il y  a une boule de verre rouge, dans 
laquelle sont plusieurs clochettes de dinefentës 
couleurs. Autrefois on ne voyait jàïftkisië Vi
sage du roi,- ni aucune partie destin cörps „ 
à l ’exception du pied qtril laissait paraître de 
temps én temps. Ils assiéddansune espèce d’al- 
cove ou de balcon, dont le dëvant" est garni 
de jalousies ou de ridaüx, et il couvre son 
visagé toutes les fois qu’il donne des audiences 
publiques, où qu’il reiïd la justice. Lorsqu’il 
craint quelque trahison, son balcon est totale
ment fermé, et il parle par un trou qui est à 
colé, à un officier qu’on appelle le £ al-H atzé, 
la voix ou la parole du r o i , et qui va porter 
les discours du monarque aux juges assis au
tour de la table du conseil.

\ .

Lé roi va régulièrement tous les jours à l’église. 
Ses gardes prennent alors possession de toutes 
les avenues et de toutes les portes par où il doit



passer: et comme il esta pied, personne n5a droit
, de raccompagner, que deux de ses chambellans 
sur le - • uels il s’appuie. Il baise le seuil et les 
côtés de la porte dé l’église, ainsi que les mar
ches de l’autel, et s’en retourne tout de suite 
dans son palais. Il monte les degrés de la salle 
d'audience, sur une mule, et nemetpîedàterre 
que sur un lapis de Perse qui est devant le trône.

Tous les matins, ayant le jour , un officier 
s’arme d’un long fouet qu’il fait claquer de
vant la porte du palais : il chasse par cerrmyen 
-les hjènes et les autres bêtes féroces qui in
festent la ville pendant la nuit; et en même 
temps il donne le signal du lever du roi. Le mo
narque se place à jeun sur son trône , pour 
rendre la justice jusqu’à huit heures. Quand 
il assemble son conseil, il se tient dans une 
espèce de loge fermée, au bout de la table 
du conseil. Les personnes qui y assistent sont 
rangées autour de la table, suivant leur rang, 
et donnent leur voix, en commençant toujours 
par le plus jeune.

Les attributs de la royauté sont un cheval 
blanc, dont la tête est parée de clochettes d’ar
gent ; un bouclier d’argent, et un bandeau d’é
toffe de soie blanche, ou de mousseline, qui 
se noue par un double nœud derrière la tête, 
et dont les bouts flottent sur les épaules. Quand
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les membres du conseil ont tous opiné, le  
monarque, toujours dans son bGeor}, dit ce 
qu’il jug;e à propos, et se fait entendre par 
l’organe du Kaî-Haizé.

Toutes les fois qu’on paraît en présence du 
monarque, ¡1 ne suffit pas de fléchir le ge
nou j il faut qu’on se prosterne. On commence 
par se laisser tomber sur les genoux, puis sur 
les mnîns; après quoi y on incline sa tête et 
son corps , jusqu'à ce-que le front touche à 
terre : et si on attend une réponse , on reste
dans cette posture jusqu’à ce que le roi or
donne de se x'elever. Je  me souviens d’avoir 
vu un Mahométan , envoyé par le shérif de 
la Mecque en Abyssinie, ne rendre hommage 
au roi qu’en croisant ses bras sur sapoîtrine, 
et inclinant un peu la tête, On jugea à la cour 
de Gondar que ce n’était nullement manquer 
au roi d'Abyssinie, puisque i’envovénese pré- 
sentait pas autrement devant son légitime sou
verain,

II y a un usage bien Singulier en Abyssinie, 
c’est qu’il faut que les portes et les fenêtres 
du. roi soient incessament assiégées par des 
gens qui pleurent, se lamentent et demandent 
justice a grands cris, dans tous les differens 
idiomes de l’empire , pour être admis en pré
sence du monarque, et faire cesser les torts
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prétendus dont ifs se plaignent. Si , par hasard , 
il ne s’en trouve pas un assez grand nombre, 
il v a une bande de misérables ou on paie pour 
crier se lamenter, comme s’ ils avaient été 
véritablement opprimés. Cet usage e st, dit- 
on, établi pour l'honneur de la majesté royale, 
et pour que le prince nesoit pas solitairement 
abandonné dans son palais à une tranquillité 
dangereuse.

Dans la saison des pluies, je me renfermais 
quelquefois dans mon appartement, pour tra
vailler pins à mon aise; et alors j’entendais 
tout-à-coup quatre ou cinq personnes qui se 
mettaient à gém ir, à crier, à implorer ma 
protection. Quand j’interrogeais quelqu’un de 
ces malheureux, il me répandait froidement 
que ce n’était rien , mais qu’il était venu avec 
ses compagnons crier, se plaindre sous mes 
fenêtres , afin de me faire honneur aux veux 
du peuple , et empêcher que je ne m’aban
donnasse à l’ennui et à la mélancolie;' qu’ai nsi 
il espérait que je voudrais bien lui faire don
ner à boire , pour qu’il pût contint :-r à crier 
avec un peu plus de courage.

En Abyssinie, e’estun' crime de haute tra
hison , que de s’asseoir sur le siège du roi ; et 
quiconque le ferait, serait soudain mis en 
pièces-. Pa-r une Icà- fondamentale de l'état ^

T O ■ i  O
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tous les enfans de la famille'royale qui ont 
Abyssinie, quelque diffbrmiteou quelque défaut de corps, 

ne peuvent monter sur le trône .j. Abyssinie, 
Aussi 5 dès que quelqu’un desprinees s’échappe 
de la montagne, et qu’il est pris, on le fait 
m utiler, pour qu’il soit désormais regardé 
comme ncapable de régner.

Les rois d’Abvssinie sont au-dessus de toutest/

les lois. Toutes les terres de leur royaume et 
la personne même de leurs sujets leur appar
tiennent. Les souverains de cet empire ont 
pour coutume d’épouser autant de femmes 
qu’ils veulent; mais il n y  en a qu’une d’entre 
elles qui, véritablement reine, porte le nom 
d’Ithegé.

Lorsque je fus admis au nombre des offi
ciers du roi s on me donna les differens vil
lages appartenans aux postes que j’occupais.

Dans cet empire, dès qu’un prisonnier est 
condamné pour crime capital, on ne le ramène 
pas en prison, parce qu’on regarderait ce dé
lai comme trop cruelle; maison le conduit 
immédiatement au lieu du supplice, et son 
arrêt est exécuté.

Le principal supplice, en Abyssinie, est la 
croix. Un supplice plus terrible encore, c’est 
celui d écorcher vit. Les Abyssiniens font aussi 
mourir les criminels en les lapidant : ce gup-
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pliceest assez ordinairement réservé aux étran- 
gers* qu’ils appellent Francs, parmi les ehátí- Aiy 
mens capitaux} on doit compter celui d’arra
cher 1 . je u x  : c’est ordinairement la punition 
des rebelles ; ce supplice s’opère toujours avec 
des pinces de fer* et de la manière la plus 
cruelle.

Les corps des personnes qu’on fait mourir 
sont exposés sur les places publiques et dans 
les grands chemins. Les rues de Gondar sont 
pavées des membres et des carcasses de ces 
malheureux* qui y attirent tant d’animaux fé
roces pendant la n u it, qu’il est dangereux de 
sortir.

Je  voudrais pouvoir supprimer les détails 
qui suivent ; mais ifs font partie de l’histoire 
du peuple barbare que je veux faire connaître. 
Dans le temps des grandes pluies, où personne 
n’ose quitter son habitation* dans la crainte 
d ’être emporté par les torrensqui tombent du 
haut des montag-nes les principaux liabitans 
de village s ; comme les citoyens des villes et 
les gens qui fréquententla cour* se réunissent 
pour dîner ensemble.

On conduit à la porte de la salle à manger 
une vache ou un terreau ; et quand on a bien 
liés les pieds de l’animai* on lui fend la peau 
qui lui pend sous la gorge* et on fait couler

1 4



à terre cinq ou six gouttes-de sang seulement. 
Quand ils croient avoir ainsi satisfait a la loi 
de Mo y se , ils écorchent l’animai ju-squ’à la 
moitié'7des cotes et sur la croupe, puis ils 
dépècent la viande sans toucher aux os : lés 
mugissemèns de Fanimal sont le signal qui in
dique îe moment de se mettre à table.

Au lieu d’assiettes, on sert devant chaque 
convive des gâteaux ronds; c’est une espèce 
de pain sans levain, fait avec du teff. Dès que 
les convives sont assis, les esclaves s’avancent, 
portant chacun dans leurs mains un grand mor
ceau de chair crue et saignante, qu’ils posent 
sur les gâteaux. Tous les hommes tiennent à 
la main le même coutelas dont ils font usage 
à la guerre ; et les femmes ont de mauvais 
petits couteaux.

Les convives sont toujours placés de ma
nière qu’un homme se trouve assis entre deux 
femmes. Les hommes coupent alors'un mor
ceau de cette viande où l’on distingue encore 
le mouvement des fibres et des esprits vitaux. 
Les Abyssiniens d’une classe au-dessus du com
mun , n’y  touchent jamais eux-mêmes. Les 
femmes prennent la viande, la coupent d’a
bord par aiguillettes de la grosseur du petit 
doigt, et ensuite en petits morceaux carrés , 
quelles couvrent de sel fossile et de poivre
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noir3 et qu’elles enveloppent dans un mor
ceau de pain de teff, Abyssinie.

Les hommes ayant alors remis leurs coute
las dan» les fourreaux , appuient leurs mains 
sur les genoux de chacune de leurs voisines, 
se tiennent le corps penché, la tête avancée, 
et la bouche ouverte, se tournant sans cesse 
du côté des mains qui leur présententle mor
ceau. Celui qui avale les plus gros et qui fait 
le plus de bruit en mâchant, est regardé comme 
celui qui est le mieux élevé et celui qui sait le 
mieux vivre.

Dès qu’un homme a avalé le morceau pré
senté par .une de ses voisines, il se tourne vers 
l ’autre , et va ainsi alternativement jusqu’à ce 
qu’il soit rassasié; il ne boit jamais qu’il n’ait 
achevé de manger : avant de boire, il roule 
deux ou trois petits morceaux de viande, et 
il les présente des deux mains à ses deux 
voisines, qui ouvrent la bouche toutes les deux 
à-la-fois ; c’est ainsi qu’il leur marque sa re
connaissance. Il commence à boire dans une
grande et belle corne, pendant que les femmes 
continuent démanger : et quand elles ont fini, 
tout le monde boit à la ronde en chantant. 
On se livre à une gaîté bruyante et à des jeux , 
qui finissent rarement sans querelle.

Ces Cannibales se trouvent si animés à la fia
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de ces banquets sanglans, qu’ils âe livrent sans 

• pudeur, sans délais, sans secret à tous les ex
cès du libertinage. Les femmes qu, assistent à 
ces festins, sont, pour la plupart, distinguées 
par leur naissance et par leur caractère. Tout 
cela se passe sans causer le moindre scandale, 
sans même qu’on se permette des paroles li- 
censieuses, ni des plaisanteries.

Les Abjssiniens ne connaissent point ce que 
nous entendons par le mariage : quand on se 
convient mutuellement, on se lie sans aucune 
cérémonie ; on se quitte , on se prend au
tant de fois qu’on 'veut. Je  me souviens d’a
voir vu à Koscam, chez l’Ithegé, une femme 
de la première qualité; il y  avait dans le meme 
cercle sept hommes, qui tous avaient été ses 
maris, et dont aucun alors n était Fépouxen 
titre.

Voici toutes les cérémonies que suit le ro i, 
quand il choisit une femme. 11 envoie chez 
elle une azage, et cet officier lui déclare que 
le roi désire qu’elle vienne habiter à l’instant 
dans son palais. Aussitôt elle se pare avec le 
plus de magnificence qu’il est possible, et elle 
obéit aux ordres du. monarque. Quand ce 
prince déclare une de ses femmes Ithegé, cela 
ressemble un peu plus à un mariage : il or
donne à l’un des juges de prononcer en sa
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présence,'que lui le roi a choisi sa servante,, . 
qu’on nomme par son nom , pour reine; et ¿y,, 
alors on ’ a couronne,

La polygamie a tellement multiplié les hé
ritiers du trône; et les disputes pour la succes
sion ont été si fréquentes, qu’on a pris le parti 
de reléguer tous les princes de la race de 
Salomon , sur une montagne très-élevée , où 
le climat est salubre. On leur apprent à lire 
et à écrire; mais leur éducation se borne la ; 
et dans les temps de trouble . on les met à 
mort sur le moindre soupçon,

La maison du roi est composée d’environ 
huit mille hommes d’infanterie , dont deux 
mille sont armés de fusils. Les armées les plus 
nombreuses qui soient entrées en campagne, 
n’ont jamais passé cinquante mille hommes.
Les étendars de l’infanterie sont ueints de deuxi
couleurs différentes , et par bandes qui se 
croisent en jaune et en blanc , ou en rouge et
en vert. Les étendards de la cavalerie portent 
un lion rouge , vert ou blanc.

Quand le roi veut entrer en campagne , il 
fait faire -trois proclamations. La première est 
conçue en ces termes : « Achetez vos mules * 
tenez vos provisions prêtes; car après tel jour, 
ceux qui me cherchcx'ont ici ne m’v trouve
ront pas. >> La seconde a lieu une semaine



ensuite. Voici ce qu’elle porte : « Abattez;
Aoyssime, je ]£antUjffa ¿ aûS]eg quatres partie’ du monde;

car je ne sais pas où je vais, » Ce kantuna 
est un arbuste qui embarrasse beaucoup dans 
sa marche le roi et la cavalerie, dont la longue 
chevelure et les habillemens fîoltans s’accro
chent à ses épines. La dernière proclamation 
dit : Je  suis campé sur les bords de FAngrab 
ou du Kabba : quiconque n’y  viendra pas m'y 
joindre , sera puni pour sept ans.

J ’oubliais de dire que les Abyssiniens ne 
mangent, ni ne boivent jamais avec les'étran
gers , quoiqu’ils n’aient maintenant aucune rai
son de s’en abstenir :la!oi qui le leur défendait 
jadis est abolie ; mais ils restent soumis à leur 
ancien préjugé, lis brisent , ou du moins ils 
purifient avec soin leurs vases} lorsque quel- 
qu’e'trangers’en est servi pour manger ou pour 
boire. Les Abyssiniens ne mangent ni des oi- 
seaux sauvages 5 ni des oiseaux m arins, ni 
même des oies. Personne n’y mange du veau 3 
quoiqu’on ne fasse aucune difficulté de manger 
des bœufs et des vaches.

Les hommes ne se mêlent en Âbvssinie, ni 
de vendre j ni d’acheter. C’est une espèce d’in
fâmie, pour un homme . d’aller acheter quel
que chose au marché. Il ne peut non plus 
ni charier de l'eau , ni pétrir du para ; mais
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lave ses vêtemens et ceux des femmes , sans 5=5 
que celles-ci puissent l’aider. Les hommes chai*- Aiy 
rienttor ' ours, sur leur tête, les fardeaux qu’ilsi
ont à porter, et les femmes les charient sur 
leurs épaules. Elles vivent comme si elles 
e'taient communes à tout le monde , et leurs 
plaisirs n’ont d’autres bornes que leur-volonté. 
Cependant elles prétendent avoir pour prin
cipe de n’appartenir qu’à un seul homme; 
mais ce devoir.est comme la plupart des au
tres, un objet de plaisanterie.

Dès que les Abyssiniennes perdent un pa
rent ou un amant , elles se font sur chaque 
tempe,une incision de la grandeur d’une pièce 
de douze sols,avec l’ongle de leur petit doigt, 
qu’elles, laissent croître exprès pour cela ; de 
-sorte qu’en Abyssinie on voit presque toujours 
sur le visage des femmes quelques cicatrices ; 
et dans la saison où l’armée est en campagne , 
elles ont bien rarement le temps délaisser ci-L

catriser leurs tempes.
Il n’y a pas de pays au monde , où bon ait 

bâti autant d’églises qu’en Abyssinie. Le roi 
en bâtit toujours un grand nombre : dès qu’on 
remporte une victoire , on élève aussitôt une 
église au milieu du camp infecté par les 
cadavres des vaincus. 11 est certain quii n’y a 
rien qui rende l’Abyssinie plus agréable à la
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-¿'SS ■■'"‘■vue et plus pittoresque , que ces églises, et 
Aiyssiaie. ces bois de cèdre qui les environnent.

Parmi les bois de cèdre croissent , de dis-, 
tance en distance,ces autres beaux arbres que 
les Abyssiniens appellent eus sas, qui s’élèvent 
à une très-grande hauteur, et qui offrent tou
jours un coup-d’œii ravissant.

Toutes les églises sont rondes, et couvertes 
d’un toit de chaume en forme conique. Quand 
on entre dans l’église , on ôte ses souliers ; 
mais on est obligé de laisser un domestique 
pour les garder , sans quoi les moines ou les 
prêtres les auraient bientôt volés. On baise 
le seuil de l’église , avec les deux poteaux de 
la porte ; puis on s’avance : on récite la prière 
qu’on veut, et tout le devoir est rempli. Si 
l ’on est curieux , et qu’on ait eu aucun com
merce avec les femmes, ni. touché le corps 
mort d’aucun homme, ni d’aucun animal, on 
peut pénétrer dans le sanctuaire ; si non, on 
est obligé de s’arrêter au milieu des cèdres , 
et de dire ses prières de loin : cet assemblage 
d’idées est vraiment étrange.

Les Abyssiniens considèrent l’abuna comme 
le chef de leur église. Il ne prend aucune part 
au gouvernement ; sa plus grande occupation 
est l’ordination des ecclésiastiques et des moi
nes. Quand il passe à cheval, une troupe de



D E S  V O Y A G E S .  i 43
gens s’assemblent à environ cinq cents pas de 
lu i, et entonnent un cantique mélancolique. Abyssinie. 
Il dem nde qui sont ces gens portant barbe ; 
etiîs répondent qu’ils désirent devenir moines.
11 fait quelques signes avec Sa croix de fe r , 
souffle sur eux , et leur dit qu’ils sont'moi
nes. Tous ces moines croupissent dans une 
grdsàïëfë ignorance, et ils perdent insensible- 
mëdf Fusagé des lettres.

On renouvelle tous les ans, la veille de l’É - 
piphdhiè îa cérémonie d’un baptême public.
À  mïàüit p îéëis3 les moines' elles prêtresse 
rendéht tous sur le bord de la rivière ; et s’é
tant divisés eti deux bandes , iis entonnent des
cantiques èt récitent leurs prières. Dès que 
le soleil paraît, les prêtres, -revêtus de' leurs
nabi té sacerdotaux , s’avaneen - ’in b rrn ’ c l et Dors
dé la rivière , et plongent leur croix dans 
l ’eau: bientôt la procession commence ¿et tin 
des prêtrès, marchant à la tête des autres , 
porte un grand calice plein d’eau , qu ila  pui
sée dans la rivière;'il en prend dans ses mains., 
et la jette de toute sa force sur les assistans , 
qui se parent ce jour-là de leurs plus beaux 
habits, plusieurs (Tenir eux ne se contentent 
pas d’ünë simple aspersion : ils prennent de 
l’eau dans leurs mains jointes  ̂ et la boivent. 
Quand.'lé calice est vidé, on envoie chercher
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d’autre eau à la rivière. Cette ceremonie com- 
mence assez décemment ; ruais elle dégénère 
bientôt en farce.

Les enfans et la populace s’amusent à trou
bler l’eau , et à jetter de la boue sur les per
sonnes qu’ils voyent. proprement mises. Ou 
porte beaucoup de plats , d’assiettes , de-pots 
dont les mahométans ou les Juifs.se. sont ser
vis , et qu’on veut purifier. C’est par-là que 
finit la cérémonie.. , ,.r>

Les Abvssinienspratiquentla circoncision. Ils 
se servent, pour cette cérémonie , d’un,fou
teau très-bien aiguisé. Ils ne déchirent! ,rieu 
avec les ongles , et ne répètent aucune parole 
durant l’opération,pour laquelle il n’y, a point 
d’âge déterminé., et qui est fai te ordinairemenît 
par une femme. „Nul d’eux ne prétend qu’iji 
y  .ait rien de pieux,dans l’usage de la circon
cision , ni qu’elle ait été prescrite comme utile 
à la génération , ou.à la propreté qu’exige la 
chaleur du climat. . ,

Les Abyssiniens ne calculent pas letemps d’a
près les révolutions de la lune, mais d’après lu 
marche du soleil. Ils font leurs mois de trente 
jours, e t , à la fin du douzième mois, .ils. ajou
tent cinq jours; e t , [tous les quatre.ans, ils 
en ajoutent un sixième.

Ilsdivisentlejourd’unemanière bienirrégu-
iière,
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lîëre. Le crépuscule à Gondar est si co u n ,

y x . _ - i i ,  . Aijsimi«.
quon a a peine ie temps de I apercevoir. Des 
que le disque du soleil disparaît de l'horizon, 
il est aosolument n u it, et toutes les étoiles 
font étinceler leurs feux. Les Abyssiniens ehoi- 
sissent le moment après ce crépuscule , pour 
le commencement de leurs îournées : ils l ’aD-* 3 I

pellent naggé, jusqu'au moment ducrépuscule 
du matin. Ils se servent du mot de meset ̂  
pour exprimer l ’instant même où le soleil 
commence à disparaître, jusqu’à celui du le
ver des étoiles. Ils appellent le milieu du jour, 
hâter, qui signifie le faîte, ou le plus haut 
point d’une arche ; et quand ils parlent de 
choses arrivées dans quelqu autre moment de 
la journée, ils indiquent du doigt l’endroit où 
le soleil était alors. 11 n’y a peut-être rien de 
plus inexact que leurs calculs: chaque moine, 
chaque scribe se distingue particulièrement 
par quelque combinaison fantastique , qui 
prouve son ignorance profonde en arithmé- 
tique , et son aversion pour l’étude.

Tome X X F
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C H A P I T R E  V I I .

Description d ’E m fra s , et du lacT zana . — 
M. Bruce accompagne le monarque à Var
mée.— /1 va voir la grande cataracte d ’ A la -  
—ta. I l  revient à Gondar avec Varmée.

E n ce temps-lk, une très-mauvaise nouvelle 
Abyssinie, porta l’alarme dans Condar, où l’on apprit que 

le rebelle Fasil avait défait entièrement les 
agorvs , et qu’il avait signalé sa cruauté sur 
les vaincus , pour se venger de sa délaite à 
Fagetta.

Le ras tint aussitôt conseil ; et il fut résolu 
que la saison des pluies ne devait pas empê
cher d’entrer tout de suite en campagne. 
GushoetFoivussen, deux chefs de farinée, se 
mirent en route le lendemain. Avant de partir, 
ils jurèrent à Michaël qu’ils ne reviendraient 
jamais sans la tête de Fasil; mais ils avaient 
en secret des intentions bien differentes. Mon 
emploi m’obligeait de suivre le roi. II avait 
bien voulu songer à me pourvoir de tentes. Il 
m’en fallait une ouverte par le haut, où je 
puisse faire mes observations astronomiques,
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sans être troublé par les curieux et les im
portuns. J ’obtins un congé pour me rendre 
à E m fr t s , ville située à vingt milles de Gon
dar , et où l’on trouve un grand nombre de 
Mahométans dont le métier est de faire des 
tentes.

Avant de partir, j’allai à Koscam  prendre 
congé de l’Itegé. Cette généreuse reine fit 
tout ce qu’elle put pour me dissuader de quit
ter Gondar : elle traita de projet chimérique 
le dessein que j’avais de visiter les sources du 
Nil. Elle me conseilla de rester auprès d'elle 
a Koscam jusqu’au retour de Michaël et du 
roi; et ensuite , au lieu d’attendre qu’il m’ar-

-S-

riva quelque accident , de profiter de la pre
mière occasion favorable pour m’en retourner 
dans mon pays , par la voie de T igré que 
j ’avais suivie en venant.

Je  m’excusai de mon m ieux, mais cela
n’était pas aisé auprès d'une personne qui 
n’avait pas la moindre idée du mérite attaché 
depuis tant de siècles à la découverte que 
j ’avais entreprise. Je  lui témoignai toute la 
reconnaissance que m’inspiraient ses bontés. 
— V oyez, voyez, me dit-elle, combien cha
que jour de notre vie nous fournit des preuves 
de l’inconséquence et de la frivolité humaine! 
Tous êtes venu de Jérusalem ici à travers des

K  s
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pays dominés par les Turcs , et des climats 
brûla ns et malsains, pour von uneriviere, 
dont vous ne sauriez pas emporter la moindre 
partie , quelque prix qu'elle pût avoir, et qui 
est réellement moins grande , moins claire, 
moins belle que plusieurs rivières de votre 
pays; et vous êtes fâché que je cherche h 
vous dissuader d’une entreprise qui peut vous 
coûter la vie , sans qu’on sache jamais dans 
votre patrie ce que vous êtes devenu. Mais 
m oi, dont les fils sont assis depuis plus de 
trente ans sur le trône cVAbyssinie, je voudrais 
pouvoir renoncer au monde, pouvoir être con
duite à l’église du Saint-Sépulcre de Jéru
salem , mendier mon pain le reste de mes 
jours , et être enterrée au milieu de la rue et 
en face du temple où reposa jadis notre 
sauveur.

La reine prononça ces paroles du ton le 
plus mélancolique, et avec un air de tristesse 
qui ne lui était pas familier. J ’en fus très- 
affecté ; et peut-être aurais-je alors suivi les 
conseils de cette princesse. Mais tous les pré
paratifs que je voyais faire à Gondar^. toutes 
les assurances qu’on me donnait de pouvoir, 
au milieu d’une armée victorieuse, visiter à 
mon gré ces sources fameuses, réveillèrent 
mon ambition ; et je regardai dès ce moment

,

%-î"s
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la seule idée de renoncera mon projet, comme - 
une sorte de trahison envers mon pavs, au
quel is enfin le maître d’assurer l’honneur 
d’un succès, qui, dans tous les siècles, avait 
trompé l’espérance des hommes les plus cou
rageux.

Je  partis de Gondar le 4 avril 1770,. k sept 
heures du matin. Nous traversâmes la rivière 
de Kabba et la ville Maure ; et vers les deux, 
heures, nous arrivâmes sur les bords du M a
ge teh, rivière très-considérable , qui- court 
dans un lit très-profond,,rempli d’une espèce 
de pierre à- fusil' bleue. Nous passâmes le Mc- 
geteh sur un pont de quatre arches irès-so- 
lide-, chose excessivement rare en Abyssinie..

«A

En quittant la vallée étroite où coule la 
rivière T nous enfr/îmes dans une immense- 
plaine , enchantés de pouvoir enfin respirer 
en liberté. Je me mis à herboriser le long de 
la route.

A  deux heures , nous fîmes halte à £7or~- 
reva , petit village très-agréablement situé- 
sur une éminence-, d-où l’on découvre le lac 
T  z an a.

Le- lendemain, nous traversâmes le grand- 
village de-Tangouri, Il est peuplé de mar
chands mahométans , ctui vont en caravanes
au-delà du- Nil >et très-avant dans le sud.. Ce*.

Tr ^K. o
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caravanes sont ordinairement un an en voyage. 
Sur les dix heures , nous arrivâmes à Em fras, 
très-satisfaits de notre voyage , qui n avait 
pourtant rien eu dintéressant,

La ville d’Emfras est sur une haute mon«
tagne : oa y  arrive par un chemin qui est 
presque à pic. Les maisons * au nombre de 
trois cents, sont à mi-côte, faisant face au. 
sud. Le roi d’Abvssinie résidait autrefois dans
cette ville.

Le lac Tzana est, sans contredit , le plus 
vaste réservoir qu’il y  ait dans ces contrées. Il 
est parsemé d’îles toutes habitées. Ces îles 
.étaient autrefois les prisons ou l’on envoyait 
les grands d’Abyssinie, ou bien ils les choi
sissaient eux-mêmes pour leur retraite s quand 
iis étaient méeontens de la cour, ou lors
qu'on fin, dans les temps de trouble, ils vou
laient mettre en sûreté leurs effets les plus 
précieux.

Quelques semaines après mon voyages de 
Gondar àEm fras W clleta- C risüis , homme 
renommé pour sa sainteté, homme qui jeûnait 
depuis quarante ans , et qui était gouver
neur de l’ile de Dek pour l ’Iteg'é, s’enfuit
avec treize cents onces d or que cette princesse 
lui avait confié ; e t , ce qu’on aura peine à 

oire, la généreuse Itegé ne voulut pas per-/  5e»
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m ettre qu3on courut après lui^ ni qu’on fit l a *  
moindre recherche,

Le 1 e3 , l ’approche des troupes se faisait 
déjà sencir ; Emfras ne.fut bientôt qu’une ville 
déserte. Le Ras Michaël s’avançant à la têtes
de son armée,  semblait être Fange extermi
nateur » qui vient annoncer le grand, pur,du  
jugement. Toujours équitable en temps, de 
paix, prompt à maintenir Tordre et la tran
quillité 3 et à sauver le pauvre delà tyrannie 
du riche Michaël était le plus cfu^! et le 
plus injuste des oppresseurs dès l ’instant qu’il 
entrait en campagne.

Le 14 , je me rendis à la tente du roi: il 
était déjà au conseil. J ’entrai dans l’apparie- 
ment d’Ozoro-Ester. Je  la trouvai assise sur un 
çôpha, et environnée d’une cour nombreuse. 
Aussitôt la foule se dissipa , et je restai seul 
avec ses femmes. Elle commença à faire Ténu- 
ïnération des maladies dont elle se croyait at- 
taquée , et qui devaient , disait-elle , la con
duire au tombeau avant la fin dé la cam
pagne. H était bien facile de voir que ces 
maladies étaient en grande partie imaginaires , 
quoiqu’il n’eut pas été prudent de le mi dire. 
Elle aimait qu’on, la crut malade-* qu’on , In 
soldât qu’on la-flattât p  mais elle/élaitnalors

' v ?  A .

ìt bonne., si- douce y elle , avait une conversa
iv a
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tjon si agréable, et des manières si polies ? 
<jue son médecin était tenté de désirer qu elle 
eût toujours un peu besoin de lui.

Ozbro-Esther était alors enceinte. Apres que
je lui eus donné mes avis , elle fit servir un1 
déjeuner très-abondant. Il y avait sur-tout, ce 
qui ne. manque jamais dans les repas , des 
tranches de bœuf crud. La vue de ce'bœuf
flattait l’appétit de tous les convives, excepté, 
le mien. Ce qui me fit le plus de plaisir, 
c’était du pain de froment parfaitement bien 
pétri, et aussi bon que celui qù’on mange à 
Londres ou à Paris. ' :

Les Abyssiniens disent qu’il faut d’abord 
planter, et ensuite arroser ; aussi ils ne boi
vent jamais qu’ils fiaient achevé de manger. 
On servit d’excellent vin noir, approchant du 
vin de France, connu soüs le nom de Gôte- 
Rôtîe. On but aussi de l’eau-de-vie , de l’hy- 
dromeî, d’une espèce de bière appelée Bouza, 

Pendant que notre aimable hôtesse , qui 
était restée sur son sopha, nous pressait de 
boire j je me dérobai de sa tente pour me 
rendre à celle du rôi. Il était midi quand 
j entrai dans sa lêiîie;oJe me prosternai aux 
pieds- dit monarque. Quand je me relevai, il 
me donna sa main à baiser d’une manière très- 
gracieuse. Il se plaignit de ce que je -l’avais
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abandonné,, et me demanda si gavais été bien traité àEmfras. En même temps entra un mes
sager de ’ Ms-micha'ël, qui , sans se prosterner, 
s’approcha du monarque, et lui parla à l ’o
reille, Aussitôt tout le monde sortit,

Le 10 t le roi partit de bonne heure avec 
son armée, et se mit h 3a tête de l’avant-garde. 
C’était une marque de confiance que Michaël 
lui donnait pour la première fois , et dont le 
jeune monarque était extrêmement flatté. Il 
arriva .le soir près de l’endroit où le Nil sor
tant du lac T z a n a , reprend l’apparence d’un 
fleuve.

L ’armée royale resta campée tout le lende
main près du gué. Le 17 , au lever du soleil , 
elle traversa le .N il} et.alla camper près du 
petit village de Tsoomiva . où son Jît-auraris  
l’avait précédé. Cet officier précède toujours 
l’avant-garde. On choisît toujours pourremplir 
cette place, l’homme le plus courageux, leplus 
fo rt , le plus expérimenté : il faut qu’il con
naisse avec exactitude la distance des lieux , 
la profondeur des rivières, les endroits où 
sont lesgués, l’épaisseur des bois et leur éten
due; \en un m ot, tous les détails : des pays 
qu’il traverse. Il plante une lance . au bout 
de laquelle flotte un drapeau, pmir marquer 
les endroits où le roi doit camper la nuit, ou

D E S  V O Y A G E S.
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faire halte pendant le jour, Il a un certain 

Aojssiüie. nombre de coureurs qui lui servent à entre
tenir une correspondance continuelle avec 
celui qui commande Tarrnée. Le détachement 
qu’il commande, est toujours analogue aux 
lieux où l’on fait la guerre.

Le moment où le roi passerait le N il, était 
celui où je devais le joindre. Je  partis'donc 
TE infra s le 18 de mai , et bientôt après je me 
trouvai sur les bords du lac Tzana , où je via 
beaucoup d’hippopotames qui nagèaientà peu? 
de distance du rivage; d’autres paissaiént tran
quillement. dans les prairies; mais dès que nous- 
avancions, ils regagnaient le lac , et se déro
baient à la vue. Il faut remarquer qu’il n’y a 
point de crocodiles dans le lac Tzana ; et on 
prétend que c'est parce que ces animaux ne 
peuvent pas remonter les cataractes.

Le 20 mai , je fis partir mes tentes, sous la 
conduite de Strates , grec. Je  lui ordonnai de 
Lire halte à D ura, et de les planter dans- 
qaelque endroit commode près de là maison 
du Nég'adé * ras - Mahomet. Ne voulant pas 
perdre de temps, nous.nous contentâmes de 
tendre un manteau siirquelques piquets, pour 
nous mettre à l’abri des ardeurs du so le il, et 
Emus dînâmes avec les provisions qu’Adigp? 
avuittipportées, : ■■ - -



Quelle fut ma surprise , lorsque je vis re
venir mes domestiques avec Strates , nud 
comme la main; car on ne lui avait laissé 
qu’un petit bonet de coton qu’il portait sur la 
tête. Quand ils nous eurent joints, ils nous 
dirent que Guslio et. Powussen s’étaient ré
voltes contre le roi et ligués avccFasîi; qu’ils 
marchaient pour couper au ras-Michaëi lare- 
traite de Gondar; et que Confu, et le fit-au- 
raris de Powussen., ajant rencontré mon ba
gage j l’avaient pillé, comme appartenant au 
roi et au ras.

Les Abyssiniens présens au récit de mes 
domestiques , soutinrent qu’à l ’exception du 
vol . tout le reste n’était qu’une fable. Cepen-

* ' x x.

dant je me remis en route pour me rendre à 
Lara. Je  fis monter le pauvre Strates sur un 
mulet qui nous restait. Il se plaça entre les 
deux paniers.de charge , et se couvrit avec 
un tapis.

J ’adressai la parole à mon ami Strates : il 
me regarda d’un air de colère et de dédain , 
sans me répondre directement. Il ae mit ai
maudire en langue grecque , le père de 
Confu; car c’est la coutume des G recs, quand 
ils veulent du mal à quelqu’un : — Maudit 
soit-il lui - même, ainsi que son frère, dis-je, 
et non pas son père, qui est mort il y  a plus
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de vingt ans. — Je veux maudire qui iî me 
plaît j me répondit-il avec fureur. Je maudis
tous ceux quî sont cause que je nie suîa 
trouvé dans une aventure aussi désagréable  ̂
J'ai été dépouillé de tout ce que payais sur 
le corps ; peu s?en est fallu qtfon ne m?ait 
coupé le coup ; et , qui pis est, qu ou ne m ait 
châtré ; et cependant vous riez de la figure 
que je fais.

__ Mon cher Strates, lui dis-je, tel est le 
sort de la guerre; mais, dieu merci , vous 
n’avez perdu que vos habits. Dès que nous- 
arriverons à Dara, vous serez revêtu de pied 
en cap par le neg’adé-ras-Mahomet, aux dé
pens du roi. Ce soir même, je vous ferai pré
sent d’une des pins belles ceintures turques 
que Mahomet ait à vendre. Cette promesse 
adoucit singulièrement ses expressions et le 
ton de sa voix.

— Monsieur, me dit-iï, en faisant marcher 
son mulet à côté du mien, maintenant que 
vous n êtes plus en colère , on peut yous par
ler. Ne croyez-vous pas que c’est tenter ta 
providence que de venir de si loin , de votre 
pays natal, chercher ces diables d’herbes et. 
de fleurs, au risque de vous faire tous les 
jours couper le coup ; et ce qu’il y a , je l’ose 
dire, de bien plus fâcheux,, au risque de faire



couper le mien, et de me faire châtrer par
dessus le marché.'' Qu'avez-vous à faire avec 
ce mauc' Nil? Qu’il prenne sa source où il 
voudra, ou qu'il n’ait pas meme de source, 
que vous importe? De quoi vous serviront 
toutes ces branches d’arbres, toutes ces plantes 
que vous ramassez avec tant de soin, lorsque 
ces abominables nègres vous auront fait ce 
qit’ils ont été sur le point de me faire? O Nil! 
s’écria-t-il, maudite soit la tête de ton père , 
dès le jour même que tu es né ! _  Strates , 
repris-je gravement, le Nil n’a point de père, 
et n’est jamais né ; Fertur sine teste créât as, 
dit le poète.— Allons, voilà-1-il pas encore 
votre latin , répondit Strates? Le poète est un 
sot  ̂quel qu’il puisse être.

Nous montions assez tranquillement un sen
tier étroit et couvert de bois , quand nous en
tendîmes un coup de fusil, et que nous dis
tinguâmes le sifflement de la balle qui passa 
par-dessus nos têtes à travers les branches des 
-arbres. Il n’en fallut pas d’avantage pour ré
veiller toutes nos craintes, sur-tout celles de 
"Strates , qui croyait voir sans cesse les coutelas 
Abyssiniens prêts à lui faire ce qu’il appelai 
l’opération.

Nous mîmes pied à terre pour charger nos1 1 Oarmes et nous mettre en état de défense. A

irt
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peine avions-nous fait quelques pas, que deux

au-devant le nous.bjssmie. ]iay i;ans ¿e Dara vinrent;
Bientôt après nous vîmes un des fils du ne- 
gadé-ras-Mahomet, qui nous conduisit chez 
son père. On servit à souper : je ne mangeai 
point : je me contentai de prendre un peu de 
café , et je me mis au lit. Quand je fus cou
ché , je fis prier le négadé de venir auprès de 
mon lit : c’était un homme simple, mais sage 
et plein de raison. Je m’ouvris donc à lui, 
sans aucune réserve, et je le priai de me con
seiller comment je devais m’v prendre pour 
aller à la grande cataracte, qui n’était qu’à 
quatorze milles. Il me conseilla d’abord de ne 
pas entreprendre ce voyage , qui m’exposerait 
à trop de périls ; mais j’insistai avec tant de 
chaleur y que Mahomet me dit:—Eh bien, 
je le veux. Les obstacles ne sont peut-être pas 
aussi grands que je les imagine. Il faut que 
demain, à la pointe du jour, vous vous fassiez 
accompagner par six de vos gens; je vous en 
donnerai quatre des miens, avec mon fils: 
vous irez à Alata; vous verrez la cataracte.
mais n’allez pas vous y  arrêter ; revenez tout 
de suite; Dieu est miséricordieux.— 

Encouragé par le discours de mon hôte , 
et fatigué de toutes mes pensées, je tombai 
dan§ un sommeil profond. Le lendemain matin,
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après avoir pris du café, je montai à cheval 
avec cinq de mes gens , tous jeunes , vigou
reux braves , et armés de bonnes lances. 
Bientôt je fus joint par un fils de Mahomet, 
montant un très-bon cheval, et armé d’un 
mousquet et de dèux pistolets qu’il portait k 
sa ceinture. Ce jeune homme avait avec lui 
quatre domestiques , gens robustes, avant 
chacun un fusil, des pistolets à la ceinture . et 
un sabre en bandoulière, montés sur des mu
lets plus légers et plus vigoureux que des che
vaux ordinaires.Nous prîmes tous ensemble le 
galop. Nous trouvâmes bientôt un pays mou- 
tueux , couvert d’arbres , tous d’une grande 
beauté, et portant des fleurs aussi variées par 
leurs couleurs que par leurs formes. Un peu 
au-delà s’élève Alata sur le penchant d’une

-Lmontagne : le village est considérable. On 
nous avait aperçus de loin; Mahomet et ses 
domestiques avaient été reconnus. Le shum- et 
tous les habitans s’empressèrent de venir au- 
devant de nous. Je saluai le shum en arabe, 
a langue maternelle, et nous fûmes bientôt 
bons amis.

Nous entendions depuis long-temps le bruit 
de la cataracte ; ce qui redoublait le désir que 
j’avais de la voir. Nous nous arrêtâmes à la 
porte du shum } on nous servît du pain , ün
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SS=55Ssbeurre et du miel, et on nous porta large-
Abyssinie. jjjçjjt à boire. Nous remontâmes à cheval

et nos guides nous menèrent droit au pont, 
qui n’est que d’une seule arche, d’environ 
vingt-cinq pieds. Le Nil se trouve en cet en
droit resserré entre deux rochers qu’il a creu
sés très-profondément; et son cours est im
pétueux et bruyant.

Après avoir passé le pont, nous remontâmes 
un demi - mille pour nous rendre à la cata
racte. Les bords du fleuve sont remplis d’ar
bres et d’arbustes. La cataracte offri ta nos re
gards un des plus beaux spectacles que j’aie 
jamais vu. Il n’est par aisé de la mesurer au 
juste ; mais ayant pris avec des bâtons la hau
teur du roc, autant qu'il me fut possible de 
la prendre } je crus trouver à peu près qua
rante pieds de .chute. Le Nil , considérable
ment grossi par les pluies, formait, en tom
bant, une nappe d’un pied d’épaisseur, au 
moins sur plus d’un demi-mille de large ; et 
il faisait tant de bruit, que j’en fus presque 
aussi étourdi que si j’avais eu des vertiges. Un 
épais brouillard couvrait la cataracte, et s’éle
vait au loin en suivant le cours du fleuve à 
travers les arbres. Quoique augmentées par les 
pluies, les eaux conservaient toute leur lim
pidité; et, en tombant dans un vaste bassin de

rochers ?

<4 *



rochers, elles se divisaient en divers flots op
posés, dont une partie revenait en arrière avec 
fureur * e t, après avoir frappé les bords du 
roc, contournait le bassin, et allait se mêler, 
en bouillonnant , aux eourans écumeux du 
fleuve.

La vue de cette cascade me parut si magni
fique et si imposante, qu’elle me plongea 
d’abord dans une sorte de stupeur} et dans 
l ’oubli total de ce qui m’environnait. II me 
semblait que l’équilibre des élémens était 
rompu, et que la masse énorme d’eau qui se 
précipitait à grand bruit, allait engloutir le 
globe terrestre.

Je pris congé du shum ; et, quoique nous 
fissions beaucoup de diligence, nous n’arrivâ
mes à Dara que fort tard. Je trouvai Strates 
habillé de pied en cap , et je lui fis présent 
de la ceinture que je. lui avais promise. Il 
affecta de paraître blessé 'de ce que je ne l’a
vais pas mené avec moi en allant à la cata
racte. A souper, il nous amusa, en nous ra
contant très-plaisamment la manière dont il 
avait été dépouillé.

Nous partîmes le as mai , et descendîmes 
par le sentier qui conduisait vers le gué du 
Nil. Nos chevaux, nos mulets traversèrent 
aisément le fleuve. Nous les eûmes bientôt 
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suivis. Beaucoup de femmes.* qui allaient'join
dre l'armée, passèrent a la nage, en tenant 
la queue‘des chevaux. Nous arrivâmes;sur les 
trois heures à Tsoomwa. '

Des bords du Nil à Tsoomwa, nous n’a
vions trouvé qu’une campagDe abandonnée. 
Les maisons étaient désertes, les champs dé
vastés, et foulés par le passage de l’armée. 
Tout ce qui avait eu la force de marcher, 
s’était empressé de fuir devant le terrible 
Michaël. , '

Le 24 , nous nous remîmes en chemin , 
comme à notre ordinaire, dès que le soleil 
commença à être chaud. Nous voyions de

i  */tous cotés des mulets morts dans le chemin , 
des.maisons entièrement ruinées, d’autres où 
le feu était encore; pas un seul être vivant 
n’était resté dans cette plaine féconde ; tout y 
portait l’empreinte du passage désolateur de 
l’impitoyable ras. Des troupes d’hyènes étaient 
occupées a dévorer les carcasses des animaux : 
elles les quittaient à peine un instant pendant 
que nous passions auprès ; et elles semblaient 
nous témoigner, en grinçant les dents, com
bien elles auraient voulu que nous devinssions 
leur proie.

Depuis que j’avais passé le Nil , je me sen
tais plus-triste et plus abattu qua lordinake



Mon esprit était tombé dans un accablement 
inconcevable; et cependant il ne m’était rien 
arriv de fâcheux. Le soir, quand je fus au 
lit j ma tristesse nd fit qu’augmenter. Je son
geai à la témérité , à l’imprudence que j’avais 
eue de m’exposer à tant de dangers sans né
cessité, et au peu dfespoir que j’avais d’y  
échapper. Tourmenté par ces réflexions, je 
sautai de mon lit ; j’éveillai mes compagnons 
de Voyage : nous nous mîmes soudain en mar
che. Nous entrâmes dans la vaste plaine du 
Maitsha, où nous rencontrâmes quelques traî
neurs de l’armée. Plusieurs d’entre eux em
menaient des femmes, des filles , des en- 
fans , qu’ils réduisaient en captivité, et qu’ils 
se proposaient de vendre aux Turcs à bon 
marché.

Un peu avant neuf heures, nous entendî
mes tirer un coup de fusil ; ce qui nous fit 
grand plaisir, parce que nous crûmes que l’ar
mée n’était pas loin. Au bout de quelques mi
nutes , ou tira encore quelques coups. La cause 
de ces décharges était une chasse qu’on fai
sait à une multitude de daims, de buffles, de 
sangliers , et d’autres animaux que là marche 
de l’armée avait effrayés, et qui fuyaient en 
troupe. Ce bruit avait occasionné une alerte 
dans l’armée. Je me Mtâi de me rendre à la

L s
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tente du roi, qui me retint fort long-temps, 
et me fit beaucoup de questions, Un prenant 
congé du monarque, j’allai chez le ras Mi
chaël ; mais je ne pus pas le voir, parce qu’il 
tenait conseil.

Le 26 mai, l'armée se mft en marche pour 
se rapprocher du Nil ; en même temps le roi 
me donna ordre de me mettre à la tête de ses 
gardes pour aller prendre possession du gué, 
où son fit-auraris avait passé, et pour empê
cher que personne entrât dans le fleuve jus
qu’à son arrivée.

Les armées abyssinien nés passent le Nil dans 
toutes les saisons. Mais l’immense volume d’eau 
qui remplissait son lit m’épouvanta, et je crus 
qu’on devait renoncer alors à le traverser. Tous 
ceux qui arrivèrent sur le rivage pensèrent de 
même. Un abattement extrême s’empara de 
tous les esprits ; e t, sans avoirun seul ennemi, 
les soldats étaient vaincus par le mauvais 
temps.

Nethco, fit-auraris de Michaël, avait passé 
dès le matin, à la tête de quatre centshom* 
mes > et s’était placé au-dessus de nous. Ses 
gens étaient dans de petites hutes semblables 
à des ruches d’abeilles que les soldats, qui 
n’ont point de tentes, construisent eux-mê» 
mes avec beaucoup d’adresse et de célérité»



Nethco envoya un message au roi, pour 
Favertir que ses soldats avaient passé le fleuve 
à la r ge avec beaucoup de peine, et quil 
doutait que les chevaux et les mulets de charge 
pussent le traverser ; mais que si on voulait 
l’essayer, il fallait se hâter avant que l’eau 
augmentât davantage. D’après cet avis, on 
résolut de faire passer la cavalerie.

Le premier qui entra dans le fleuve, était 
un jeune parent du roi, qui le suivait avec 
beaucoup de vitesse ; ensuite le vieux ras 
passa sur sa mule. Plusieurs de sesamis, les uns 
à cheval, les autres sans leurs chevaux, na
geaient à côté de lui dune manière vraiment 
étonnante. Lorsque le roi et le ras furent 
rendus à l’autre bord, la cavalerie noire, avec 
laquelle j’étais, s’avança avec précaution, et 
nagea heureusement dans une eau profonde , 
qui coulait sans violence, et presque de niveau.

Chaque cavalier menait derrière lui un 
mulet, sur lequel était sa cotte de maille et 
son casque. Mon vigoureux cheval me con
duisit bientôt à l’autre bord. Nous uerdimes 
beaucoup de monde. Sur cent quatre-vingt 
cavaliers de la maison du roi, il en périt sept. 
Aïto-Àylo , vice-chambellan de la reine mère, 
et Tecla-Mariam, oncle du roi, et grandL 3
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ami de ras Miehaël, furent ensevelis dans 
les fiais. .Le fit-auraris avait, eu soin de laisser tout 
prêts deux radeaux pour passerOzoro-Esther ; 
mais le ras voulut quelle passât de la même 
manière que lui, c’esÉ-rà-di re, sur une mule, 
et avec plusieurs personnes nageant à côté, 
d’elle. Le vieux ras .ne voulut jamais consentir 
qu’elle se séparât de lui jusqu’au lendemain ; 
et elle arriva heureusement à l’autre bord plus 
morte que vive.

Vers minuit, le fleuve avait baissé , et la 
plus grande partie de l’infanterie le traversa 
sans courir aucun danger. Ozoro-Esther vint' 
le soir fort tard dans la tente du roi. Elle 
avait eu beaucoup de peur au passage du NiL 
Elle avait même été malade: ce qui lui don
nait l’air encore plus intéressant qu’à l’ordi
naire. Elle était vêtue de blanc depuis lés pieds 
jusqu’à la tête ; et je crois que je n’ai jamais 
vu de plus belle femme. J’avais cru jusques-là 
qu’ils étaient insensibles au mérite l’un de 
l’autre ; mais cette entrevue me prouva le 
contraire. Après un moment de conversation, 
le roi fit signe que tout le monde sortît de 
1 appartement ; et Ozoro-Esther eut une au-* 
dienee particulière d’environ une demi-heure. 

Le? jours suivans, Il n’y eut rien d’extraor-



dinaire : nous prîmes le chemin de Gondar ; A h 
tous les soldats paraissaient conteus, parce 
qu’ils "entraient dans leurs foyers,

Le roi avait été informé que les rebelles 
s’apprêtaient à l’assiéger dans sa capitale. Tout 
le W'oggopa était en armes, impatient de s« 
venger des cruautés qui avaient signalé le pas
sage de Michaël. Il n’y avai t pour lui d’au ira. 
espoir que de se retirer en Tigré. On s’occupa 
donc nuit et jour des moyens de prendre celte 
route.

L’armée se mit bientôt en marche. Tétais 
malade; et » n’ ayant fait aucun préparatif 
pour suivre le roi , je pris congé de lui. 
D’ailleurs 4 je ne pouvais perdre: de vue le 
dessein qui m’avait conduit en Abyssinie , et 
sans l’accomplissement duquel Je n’aurais ja
mais pu reparaître dans ma patrie qu’avee 
une sorte de déshonneur.

Le jeune monarque parut s’animer en voyant 
l’air de confiance avec lequel je disais que 
j’attendrais son retour. Puis il me dit d’uaair 
triste et plaintif : — Yagoubé, vous pourriez, 
si vous le vouliez, m’apprendre si je revien
drai, ou non, et tout ce qui doit m’arriver* 
Ces instrumensavec lesquels vous êtes sans 
cesse occupé à observer les astres , ne peuvent 
avoir aucune utilité ? s’ils ne vous servent pas

L 4
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à lire dahs l’avenir. -±-' Certes, lui répondis-je > 
prince-,oes instruméns servent à diriger nos 
vaisseaux à travers le vaste océan, et à mar
quer les routes que--nous devons suivre quand 
nous voyageonspar terre. Ils apprennent aux 
premières personnes guipassent* dans un pays, 
à en reton naître la situation; et quand, elle 
est unefois tracée, tous ceux qui viennent après 
la retrouvent aisément.' *' ; * ; •

—► Mais dites-moi donc je vous prié , ré
pliqua le prince, pourquoi vous parlez de mon 
retour comme d’une chose J certaine ? — J?en 
parle, répondis-je, d’après des réflexions ̂  des 
observations , qui sont bien plus certaines:que 
toutes les prophéties et toutes les divinations 
qu’on pourrait vous ¡faire par le moyen des 
étoiles. Le roi parut singulièrement et en même 
temps persuadé de ce que je lui disais. ; Je 
lui répétai que j’attendrais son retour, qui sû
rement aurait lieu dans quelques mois. —- Ce 
monarque me recommanda de vivre à Kos- 
€am.j auprès de PIthegé, et de n’en point 
sortir, à moins que Fasil ne vînt à Gondar, 

Le io juin , c’est-à-dire, cinq jours après 
que le roi eut abandonné sa capitale, Gushoet Powussen y  entrèrent en vainqueurs. Le len
demain, ils rendirent visite à l’Ithegé, et la 
prièrent de venir à Gondar pour prendre les.
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rênes du gouvernement.. Mais elle refusa d’v 
consentir, à moins que ceux qui l’y invitaient 
ne fisr nt auparavant leur paix avec Fasil,

Comme je ne voulais donner de l’ombrage 
à personne, j’allai le 34 rendre visite à Gusho 
et à Powussen. Je les trouvai: ensemble dans 
le même apppartement que Michaël avait cou
tume d’occuper, lis étaient assis sur le par
quet, recouvert d’un tapis , et jouant aux 
dames sur une espèce de damier qu’on avait 
crayonné avec de la chaux. Us ne me firent pas 
beaucoup de politesses. Ils se contentèrent 
de me serrer la main, puis ils continuèrent 
leur partie, sans lever seulement les yeux 
sur moi.

A la fin de notre conversation, qui ne me 
plaisait pas beaucoup, Powussen me dit : venez, 
demain matin dans ma tènte, je vous rendrai 
le fusil à deux coups et le sabre qui vous ont 
été volés. Je m’y rendis à l’heure indiquée : 
©n me fit attendre long-temps avant de m’in
troduire. Powussen était assis entre deux fem
mes , qui n’étaient ni jolies, ni propres. Il me 
rendit mon fusil et mon sabre; et je lui fis un 
léger présent. — Voilà, dit-il, en s’adressant 
aux deux femmes, voilà un homme qui sait 
tout ce qui doit arriver. Il sait qui doit mourir 
çt qui doit vivre ; qui doit aller au diable,ou



Abyssinie. b J doit pas aller; qui aime son mari, ouqui le fait cocu. En disant ces me s , il quitta 
sou siège, et je pris congé de lui. De retour 
à Koscam, j’allai trouver la reine, et lui fis 
part de la résolution qüe j’avais prise de pro
fiter de l’absence du roi pour tenter encore 
une fois de parvenir aux sources du Nil. Elle 
répugnait beaucoup k me voir partir, et me 
pria d’attendre au moins que Fasil fort venu 
à Gondar ; parce qu’alors elle me remettrait 
elle-même entre ses mains; qu’il me.procu
rerait de bons guides, et me garantirait de tout 
accident. Ces raisons ne me: touchèrent pas. 
Je me décidai donc à me mettre en route.
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Tentative pour découvrir les sources du NiL 
— Entrevue avec Fasil.—Arrivée à Goutto 
et vue de la première cataracte. ■— Arrivée 
aux sources du Nil.

J e sortis de Gondar, emportant avec moi. ■
mon quart de cercle, ma montre marine et Sources

. 1  « J  ■ 1 a -  ¿ 1 1  î l l l a

mes teiescopes ; j y  retournai te so ir, parce 
que j’appris qu’on avait reçu un message de 
ras Michael, Il m’apprit que le roi m’ap
portait urie pierre, sur laquelle était écrits 
des caractères antiques. Je fus alors très-cu
rieux de savoir ce que pouvait être cette pierre ? 
mais je vis bientôt que Guebra-Ghristos , nom 
du message, ne pouvait me l’apprendre. If 
répondit affirmativement à toutes mes ques
tions. Si je lui demandais : est-elle bleue ? il 
me disait elle est bleue. Est-elle noire ? — Elle 
est noire. Enfin, ilia  faisait ronde, carrée, 
ohlongue, suivant que je l’interrogeais. Tout 
ce qu’il savait de mieux, c’est qu’elle guéris
sait toutes sortes de maladies, et que, si un
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homme savait s’en servir, elle le rendrait in
vulnérable.

Le lendemain, je partis de Gondar avec ma 
suite. Nous vîmes bientôt la petite rivière de 
Dumaza, sur les bords de laquelle est bâtie 
Azazo, maison de plaisance du roi Yasous, 
qui sy retirait souvent avee ses amis. On la 
laisse tomber en ruines, parce que les rois d’A
byssinie ont tous une aversion invincible pour 
les maisons, bâties par leurs prédécesseurs.

Nous continuâmes notre route dans un pays 
où nous ne trouvions que peu d’habîtans. Com
me c’ëst-là que passe ordinairement l’armée * 
quand elle sort de Gondar, les paysans s’en 
éloignent le plus qu’ils peuvent. A chaque ins
tant nous avions des rivières à traverser : il ny 
a peut-être pas de pays au monde P où , dans 
le même espace, on puisse en trouver autant. 
Toutes ces rivières forment autant de rayons, 
dont le lac Tzana est le centre.

Le lendemain nous fîmes halte au pied de 
la montagne de Guarré : elle s’élève seule en 
forme de pain de sucre, au milieu de là plaine, 
et elle est aussi régulièrement taillée,, que si 
elle était l’ouvrage de l’art. Le sixième jour de 
notre marche, nous traversâmes des vallées 
et des collines charmantes.

Bientôt nous côtoyâmes les bords du lac. La



peur des crocodiles et des autres monstFes qui — 
peuplent les eaux du Tzana, ne m’empêcha gy. 
pasde n. yjeteràlànage pour nie baîgner.Nous 
rencontrâmes beaucoup de paysans, fuyant de
vant l’armée de Fasil. On nous dit qu’il était 
possible que'Fasil passât cette nuit même dans 
l’endroit où nous étions. Sur les quatre heu
res’ et demie, arriva près de nous le fit-auraris 
de Fasil : je lui fis plusieurs questions , aux
quelles il répondit d’un air tout-à-fait plein(d® 
franchise et de discrétion-, sans nous témoigner 
la moindre curiosité sur ce qui nous concer
nait. En prenant congé de cet officier , je lui 
fis un présent : il parut étonné; je le fus moi- 
même des difficultés qu’il faisait de le rece
voir, disant qu’il n’avait rien à m’offrir en re
tour; qu’il n’était qu’un soldat, n’ayant que 
la lance qu’il portait à la main, et la peau de 
chèvre qui couvrait ses épaules, et qu’ii n’é
tait pas sûr de posséder peut-être encore vingt- 
quatre heures- Il nous dit qu’en ce même mo
ment., Fasil campait à Bamba, à un mille du 
lieu où nous étions. Il nous donna un de ses 
gens pour nous accompagner, en nous priant 
de ne pas le congédier, que nous n’eussions 
vu le général.

Notre guide nous mena droit à Bamba. Nous 
reconnûmes facilement la tente de Fasil, à la
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ttSHSS quantité de flambeaux qui l'environnaient. Ce 
Sources g^n^rai descendait alors de ehe al ; je lui fis 

dire à l'instant, que j'étais en chemin pour al
ler lui rendre visite. Je reçus, sur les huit heu
res du soir, un message qui m’annonçait que 
ie pouvais me présenter. Je me rendis dans sa 
■ tente. Fasil était assis sur un coussin couvert

i 74 HIS TOI RE G É N É R A L E

d'une peau de lion ; il avait une autre peau de 
lion étendue sous ses pieds ; il avait roulé autour 
de sa tête une pièce de toile de coton ; qui avait 
l'air d’un torchon sale, et il s’étaît ènvelopé 
dans son manteau, de manière qu’il en était 
entièrement couvert.

Je m’inclinai,- et je m'avançai pour baiser 
sa main; mais cette main était si bien cachée,
que je ne pus baiser que le manteau. Il n’y  
avait dans la tente, ni coussin, ni tapis; on 
s’était contenté d'y étendre un peu de paille. 
Je m’assis sur cette paille; et, me regardant 
fixement, il me dit à voix basse : — Comment 
vous portez-vous ? — Je fis la réponse d'usage : 
Fort bien, Dieu merci. Alors il s'arrêta, pour 
me laisser continuer à parler. Je pris donc la 
parole, et lui dis : Je suis venu dans votre 
gouvernement , à votre invitation, et avec Ta* 
grément du roi, pour vous présenter mon res
pect , et vous prier de m'aider à satl sfàire la cu-
riüsitë que j’ai de voir l'endroit ou prend sa



source le Nil,  ce fleuve fameux , dont fai ad-/  i «miré le cours en Egypte. — La source du Nilf ô 
s’écria ^asil avec une surprice affectée. Savez- 
vous bien ce que vous dites ? Eh quoi S Dieu 
sait où elle est cachée, dans le pays des Gallas, 
peuple sauvage et terrible. QueUe témérité ! 
t— Si vous vous y opposez , seigneur, je sais 
bien que cela ne se peut pas ; mais j’espérais 
que votre parole suffirait pour m y faire con
duire. -

Il prit alors un air plus honnête. ■— Oui, 
Yagoubé, dit-il, il est certain que je puis ce 
que vous dites, et je veux bien le faire par 
rapport au roi, qui me l’a recommandé ; mais 
l’abba Salama m’a envoyé un message, pour 
me prier de ne pas vous laisser passer piiis loin.
Il dit qu’il est contre nos lois, de laisser voya
ger un Franc dans nos contrées , et qu’il a 
fait un rêve qui lui annonce qu’il m’arrivera 
quelqu’aeeïdent, si vous allez dans le Maitsha.

À ce discours, je me sentis une violente 
îndi gnation ; et j’avoue » qu’emporté parla co
lère , je parlai h Fasil d’une manière très-im
prudente. Tout-à-coup le sang me coula du nez 
en abondance, et je fus obligé de m’en retour
ner. Jetais nu moment: de me mettre au lit , 
quand je vis entrer dans ma tente le neveu 
lu  ras Welieta-Michaël 7 pris à la bataille de
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Limpur; quoique, libre, il était encore resté 
dans le camp du Fasil. Il fit tout :e qu’il pût 
pour me consoler du mauvais accueil que je 
venais d’éprouver ; mais il me fit entendre ea 
même temps, que Fasil voulait que je lui fisse 
un présent, et qu’il m’avait mal reçu, parce 
qu’il avait cru que , fier de la recommanda
tion du roi} je me proposais de passer sains lui 
rien donner ; d’ailleurs je puis vous répondre 
de votre voyage : car j’ai entendu Fasil donner 
des ordres pour cela.

Cette assurance me tranquillisa : je m’en
dormis; mais, à minuit., je fus réveillé par 
deux domestiques de Fasil. Ils m’annoncèrent 
que leur maître désirait me voir de grand ma
tin, parce que son intention était de me faire 
partir pour les sources du Nil, avant de con
gédier les Gai las.

Dès que je fus levé, j’allai au camp, où un 
palefrenier de Fasil me proposa de monter un 
cheval qu’il conduisait : j’y consentis. Le 
cheval était méchant; mais je vins à bout de 
le dompter. J’en descendis à la porte de la 
tente de Fasil; je portais des culottes lon
gues, qui étaient pleines de sang, k cause 
des coups d’éperon que j’avais donnés à ce 
cheval ; et j’avais l’air d’être blessé dangereusement,

Fasil,



/
if

Fasîl, en mevoyant, leva les mains au ciel 
avec un air d’intérêt et de compassion , qui au&:Si£C** n’avait rien d’affecté. Il avait appris que Vê
tais blessé ; e t, après m’avoir recommandé de 
prendre soin de ma blessure , il me pria de 
ne pas trouver mauvais qu’il restât un mo
ment seul.

Dixminutesaprès, je fus rappelé  ̂pourpren- 
drepart à un grand déjeuner qu’on venait de 
servir ; tous les convives étaient fort gais. Quand 
nous eûmes fini notre repas, on nous pria de 
sortir de latente. En rentrant, au bout d’un 
quart-d’heure, je trouvai que Fasil avait changé 
de vêterriens- Il avait passé négligemment une 
pièce de belle mousseline autour de ses reins # 
qui lui couvrait les jambes et les pieds : le reste 
de son corps était nud. Un de ses esclaves pei
gnait ses cheveux, et les pariiimait. Je lui dis: 
les embarras continuels, où je vous ai vu, t
toutes les fois que je suis entré dans votre tente , 
m’ont empêchéjusqu’à ce moment, de vous •
présenter les présens d’usage, lorsque des 
étrangers voyagent chez des hommes puissans, 
et leur demandent leur protection. Je pris 
alors une serviette ? que j’ouvris devant lui : 
des cet instant je le vis changer de ton.— O 
Yagoubé! s’écria-t-iî, un présent à moi ! Vous 
deviez bien penser qu’il est absolument inu- 

Tome X X F
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* *" " - tile : vous m’êtes recommandé par lé roi et par 
âûHiJC8S ras’ vot5S savez 9ue nous somr es amis, et ie ne me suis pas conduit avec vous comme 

avec un inférieur. ,
Il ne me fut pas difficile de vaincre les scru

pules deFasil : il prît, l’une après l’autre, tou
tes les choses qui composaient mon présent, et 
les examina avec beaucoup d’attention. Quand 
il eut bien vu tous ees objets, il les écarta un 
pende lui, et me dit en riant : —Je ne veux 
point recevoir cela de vous , Yagoubé : ce se
rait un vol insigne ; je n’ai rien fait pour mé
riter un tel présent, qui est certes digne d’un 
monarque.— C’est un présent pour unami, ré
pondis-]« : ce qui vaut encore mieux pour moi 
qu’un mônargue ; si vous ne voulez point re
cevoir les choses que je vous offre, c’est le 
plus grand affront que vous puissiez me faire, 
et vous savez que je'ne puis les reprendre.

11 n’en fallut pas d’avantage pour le con
vaincre. Il plia lui même la serviette avec ce 
qu’elle contenait, et la remit à un de ses of
ficiers. Tous ceux qui n’étaient pas de son con
seil, se retirèrent alors. Je fus rappelé par 
Fasil à une heure après midi : il mu fit le 
meilleur accueil ;il voulue me faire asseoir sur 
le même coussin que lui; mais je le refusai. 
■— Ami Yagoufcé, me dit-il, je n’ai rienàyous



moffrir, en retour du présent que vous m’avez 
fait; car je ne m’attendais pas à rencontrer un Sources 
homm; comme vous dans ces contrées ; maisdu 
vous serez bientôt de retour, et nous nous ver
rons à Gondard’unemanière plus agréable. Les 
sources du Nil ne sont pas éloignées d’ici : un. 
homme à cheval peut s’y  rendre dans un jour.
Je  vous ai donné un bon guide ; il vous ac
compagnera à Geesh j  ensuite il vous ramènera 
chez un de mes amis, le Salaka-W elÎcd-Am -

9
lac , qui vous- fera conduire en sûreté à Gon- 
dar. Ma femme est actuellement chez cet ami; 
ne craignez donc rien : je réponds de vous.
Quand donc est-ce que vous partez ? sera-ce 
demain?

DES VOYAGES,  % 7 9

Je  luis répondis, après l’avoir sincèrement 
remercié , que je me proposais de partir tout 
de suite et que mes gens étaient déjà en 
route depuis le matin. — Yous avez' raison , 
reprit Fasil ; mais quittez ces culottes pleines 
de sang*, elles ne sont pas assez propres.; ii 
faut que je vous en donne de neuves, puis
que vous êtes moa vassal — Je  m’inclinai 
Le ro i, poursuivitùl, vous a accordé le vil
lage de Geesh / c’est à moi à vous en donner 
l’investiture. —  Plusieurs esclaves de Fasii 
m’emmenèrent hors de la tente. J ’ôtaj mes 
habillémens : on me mit sur le corps une pièce

a
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V'jsl mii .  de belle mousseline qui traînait jusqu a terre.

Sources Jeren tra i dans la tente, où Fas. , ôtant la
du Kîi. , ^ e d’étoffes qu’il avait pris le matin l’ar- 

rangeat lui-même sur m oi, pendant que ses 
esclaves lui en mettaient une autre ; en même 
temps il diseuse tournant versceuxqui étaient 
auprès de nous : —- Sojez témoin. Je  vous 
donne, ô Yagoubé, Yagow eesh aussi pleine
ment et aussi franchement que le roi me l’a 
donné. — Je  m’inclinai, et je baisai la main 
de Fasil-; alors ce général me fit signe de m’as
seoir.

Écoutez ce que j’ai à vous dire, reprit-il. 
Vous voyez ces sept hommes , ce sont tous 
dés chefs gallas , des Sauvages , si vous vou
lez , mais tous vos frères. Vous pouvez voya
ger dans leur pajrs , comme si vous étiez dans 
le vôtre ; vous serez bientôt leur allié : car,, 
lorsqu’un étranger de distinction , un hom
me tel que vous , est. leur hôte, il est d’u
sage de le taire coucher avec la sœury la fille , 
ou la plus proche parente du principal d’en- 
tr’éux.. J ’oserai dire , ajouta-t-il malicieuse
ment, que vous ne regarderez pas les coutu
mes des Gallas comme pénibles. — Je  m’incli
nai; mais je me promis à moi-même de n’en 
pas faire l’épreuve. Fasil dit alors à ces chefs 
quelques mots en gallas, que je ne compris
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point. Ils répondirent tous-a-la-fois par un cri

Soiirse^
sauvage, et en se frappant la poitrine, comme du SU 
pour r ontrer qu’ils consentaient a ce qu’il leur 
demandait- Fasiî leur parla encore en gallas: 
ils applaudirent à leur manière', et firent sero- 
blant de venir me baiser la main,

Fasi! se tourna alors vers les sept chefs gal
las, qui se levèrent aussitôt. Nous formions 
tous un cercle, et nous tenions les mains éle
vées, pendant que le général et les Gallas 
prononcèrent uneprièrequi dura environ une 
minute: les Gallas paraissaient remplis de fu
re u r.— A présent, me ditFasih, allez en paix : 
vous êtes un Gallas. Ils viennent de pronon-

j .

eer une malédiction- contre eux, contre leurs 
enfans, leur bétail, leurs bleds, leurs pâtu
rages, si'jamais ils lèvent lamain sur vous, ou 
s’ils ne vous défendent pas de tout leur pou
voir en cas d?attaque; ou quenfin ils ne cher
chent pas à prévenir tous les mauvais desseins 
dont ils pourront vous savoir menacé.

Nous sortîmes tous de la tente. 11 y avait k 
là porte un très-beau cheval gris, sellé et
bridé. — Recevez ce cheval, me a it Fasil : il
ne vaut peut-être pas le vôtre ; mais il est bon: 
Je  montais ce- cheval, quand- vous me-vîtes 
arriver hier ; cependant ne le montezpas vous- 
même ; fàites-le conduire devant vous. ï-1 n’est

i f
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point ¿"’habitant du Maitsha, qui, en voyant 
ce cheyal , ose vous faire la moindre insulte-

Je  pris enfin congé de ce général ; je lui de
mandai la permission de monter à cheval en 
sa présence; et je fus bientôt loin. Le saîaka 
Woldo, que Fasil m’avait donné pour guide 
ne tarda pas a me suivre, faisant conduire de
vant lui le cheval de Fasil.

Cette officier ne portait rien sur la tête. Il 
manquait absolument de barbe, ainsi que tous 
les autres Gallas. Il n’avait pour tout habille
ment qu’une peau de chèvre qu’il portait sur 
ses épaules en forme de palatine.; une paire 
de caleçons, qui ne descendaient qu’à mi- 
cuisse ; une grosse ceinture, dans laquelle était 
passé un coutelas. Il tenait souvent à la main 
une grande pipe. Ses pieds et ses jambes étaient 
nuds , et il n’avait point de monture. Il mar
chait aussi vite que nous pouvions aller. Enfin, 
malgré tout son bizarre accoutrement et ses 
singularités, Woldo était si intelligent et si 
rusé, qu’il semblait pénétrer le sens de tous 
nos discours, quoique nous parlassions une 
lan gue dont il ne pouvait pas entendre la 
moindre syllabe.

Le 3i octobre, nous fîmes halte auprès du 
village de Dingleber. Sa position est une des 
plus belles de l’Abyssinie ; d’un côté, on voit

S
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Je lac Tzana et toutes ses îles ; dans le nord 
du lae, on contemple au loin la campagne 
de De? a.; et le N il, qu i, en traversant le 
Tzana, conserve un cours parfaitement dis
tinct. Plus loin* nous découvrîmes le territoire 
de S a c a la ;  e’est-là que sont les sources du 
N il; c’est-Ià que tendaient mes vœux.

C’est à Dingleberque je rejoignis mes do
mestiques. Us avaient été inquiétés par les 
soldats gallas ,q u i, voyantdeux hommes-blancs 
pour la' première fois , n’avaient pu s’empê
cher de les regarder avec curiosité, sans pour
tant leur faire aucun mal. Je  n’avais pas peur 
des Gallas ; car le cheval de Fasil, qu’on con
duisait devant nous, commandai t le plus grand 
respect.

En. quittant Dingleber, nous entrâmes dans 
tin défilé étroit, entre des montagnes couvertes 
d’herbes et de bruyères. Nous entendions de 
tous côtés les bruits des pintades» Nous fîmes 
halte sur le bord d’une petite rivière dont 
j ’ignore le nom. Nous étions alors dans le 
M aitska , et nous descendions vers le midi par 
une pente assez aisée. Je  me sentis vérita
blement indisposé, et à peine pus-je mar
cher encore deux heures pour nous rendre 
sur le bord du Kelti. À peine avions - nous 
commencé à déployer nos tentes^ que deux
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Gallas à pied garnies de lances et de-boucliers j  

3SU. virent nous avertir de ne pas can~ per eu eet 
endroit, parce que nos chevaux et nos mu
lets pouraient être volés ; mais de passer la 
rivière, et d’aller planter nos tentes parmi les 
leurs.

Je  demandai au Salaka-Woldo qui étaient 
ees gens-là. Il me dit que c’était un poste avan
cé, commandé par un fameux partisan appelé 
le Sauteur; et ensuite U m’ajouta tous bas,  
qu’il n’y  avait peut-être pas un plus grand vo
leur ,  un scélérat plus déterminé dans tout le 
pays des Gallas. Je  le remerciai de nous avoir 
choisi si judicieusement un tel brigand pour 
compagnon et pour protecteur.* à quoi il ré-, 
pliqua, en riant ; tant mieux ; vous verrez 
bientôt si ce n’est pas tant mieux pour nous

Nous eûmes bientôt passé la rivière. A  
l ’instant où je venais de me coucher, un do
mestique yint, avec Zor-Woldo, me présen
ter, de la part du Sauteur, un taureau d’une 
grandeur prodigieuse. Il fut soudain tué et 
écorche. Pendantce temps,je m’endormis pro
fondément. A mon reveil, j’allai voir le Sau
teur. Il parut très-embarrassé de ma visite. Je  
le trouvai presque nud ; car il n’avait qu’une 
espèce de torchon autour des reins. II venait 
de se baigner dans le Keî t i , et se frottait le
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corps et les bras avec du suif fondu. Il avait
autour du cou deux tours de boyaux de bœuf. s^r«a

^  # du M.
dont ur bout pendait sur sa poitrine. Notre 
conversation ne fut ni longue ,‘ni intéressante ; 
etWoîdo se chargea de lui dire tout ce qu’il 
avait besoin de savoir.

Ce Sauteur était fort grand et fort mince.
Il avait le visage pointu , le nez long , les yeux 
petits, et les oreilles prodigieusement grandes.
Il ne regardait jamais en lace, etne fixait rien.
Il portait continuellement les yeux d’un objet 
à un autre; et son air semblait dire qu’il n’était 
qu’un idiot. Malgré cela, il avait la réputa
tion du plus cruel de tous les assasins.il était 
très-bon cavalier; et on aurait dit qu’il ne se 
souciait ni de manger, ni de dormir. Je  lui 
fis un petit présent qu’il reçut avec la plus 
grande indifférence.

J ’avais pris congé du chef gallas , et je 
marchais vers ma tente, quand je rencontrai 
Strates et un domestique d’Ozoro-Esther. Ils 
nous apprirent toutes les nouvelles de Gondar.
Jepris ensuite en particulier Guebra-Mariam, 
pour écouter ce qu’il avait à me dire de la 
part d-’Ozoro-Esther. Voici ce que Rappris :
« Ozoro-Estheravaittoujoursété valétudinaire 
depuis mon départ. Elle était très-al lavmée ; 
et elle me priait, au nom de notre amitié de
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revenir auprès d’elle avant qu’il fut trop tard
pour la sauver, en m’assurant qu’aussi-tôt 
qu’elle serait rétablie, son neveu ,.A ylo  d& 
G ojam , me conduirait aux sources du Nil. » 

de ne fatiguerai point mes lecteurs de toutes 
les réflexions que je fis en cette occasion. L ’en
treprise dans laquelle j’étais engagé , était 
peut-être la seule que je n’aurais pas aban
donnée à l ’instant pour voler à la voix d’Ozoro- 
Esther. Indépendamment de l’attachement 
qu’elle pouvait m’inspirer , comme l’une des 
plus belles et des plus aimbables femmes du 
monde, elle était la mère d’Aïlo - Confu , le 
meilleur de mes amis, l’épouse de ras M i
chaël , sur qui elle acquérait chaque jour un 
nouvel ascendant ; et je la croyais depuis long
temps en secret, I’objetde la tendresse du jeune 
roi mon bienfaiteur.

Mon parti étant pris, je dis à Guebra-Ma- 
riam  qu’il m’était impossible de retourner y 
mais que je ne négligerais rien pour accélérer
mon voyage. En attendant, j'envoyai une ins
truction au prêtre g rec } qui était un ,peu mé
decin, pour qu’il gouvernât la malade en mon 
absence.

Le s novembre, à sept heures du matin 
nous quitâmes les bords du Kelti, et nous di
rigeâmes notre route au sud. A  une heure e£
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demie , nous arrivâmes à Roo : c’est une place----— J
très-unie, au milieu d’une petite plaine, où àuS^ace3 
tous les habitans des environs viennent tenir 
marché de peaux, de beurre , de miel, et de 
toute espèce de bétail. Les Agows y  portent 
aussi de l’or. Tous les marchés de l’Abyssinie 
se tiennent comme celui-ci, à l ’ombre des 
arbres. Toutes les personnes qui s’y  rendent, 
sont dès-lors sous la protection du gouverne
ment. Mais ceux qui ont des ennemis à re
douter, doivent prendre garde à eux en allant 
ou en revenant, parce que le gouvernement 
ne les protège plus hors de l’enceinte du 
marché.

Nous quittâmes à Roo le chemin qui con
duit à Buré. Je  continuai à faire conduire de
vant moi le cheval de Fasil. Nous avions fait 
halte auprès d’un ruisseau qui tombe dans ,.f-
l’Assar ; et un peu après nous trouvâmes 
l ’Assar lui-même.

Toute la campagne nous parut une des plus \\
charmante que nous eussions vue en Abyssinie, 
peut- être même à tout ce que l’orient pût 
oBrir.de plus beau en ce genre. On y  voit 
par-tout des acacias de l’espèce de ceux qu’on 
trouve en Egypte, et qui produisent la gomme 
arabique. Ces arbres ne croissent guère qu’à 
quinze ou seize pieds de haut ; mais leurs
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• branches s’étendent horizontalement, se joi-Sources „ *du Nil, gnent les unes aux autres} etro. ment un cou

vert de plusieurs milles, où l’on jouit d’une 
ombre délicieuse.

Immédiatement au - dessous du gué de l’As- 
sar, cette rivière fait une caseade magnifique, 
âes eaux formaient, en tombant, une masse 
de plus de quatre-vi ngts pieds de large sûr vi ngt 
de hauteur. La cascade est environnée d’un 
bois si épais, et ses bords sont si esearpés , 
qu’on ne peut en approcher qu’avec beaucoup 
de précaution. On admire le spectacle magni
fique de ces arbres, de ces arbustes, chargés 
de fleurs de toutes les couleurs, et sur les
quels voltigent une infinité d’oiseaux rares, 
parés d’un plumage brillant et varié, mais 
parmi lesquels on n’en trouve pas un seul 
chantant.

Après avoir passé l’Assar, nous vraies dis
tinctement , pour la première fois , la haute 
montagne de&eesh, but de notre pénible et 
dangereux voyage : c’est au pied de cette mon
tagne que sont les sources du Niil Nous en 
étions encore, autant qu’il nous fut possible
d’en juger, à environ trente milles en droite ligne.

Le & novembre, à deux heures après midi’, 
nous arrivâmes sur îe bord-du Nil. Le passage
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«nesttrès-difficile et très-dangereux. Le fleuve ■ —" 
avait, dans le milieu , environ quatre pieds , Source 
de prof ideur; et sur les bords , pas plus de 
deux. La rive orientale est hérissée de rochers 
pointus,couverte .jusqu’à une grande distance 
de bois noirs et épais , du milieu desquels 
s’élèvent de grands arbres dont la beauté ma
jestueuse est déjà sapée par la main du temps,
Cet aspect sombre et terrible , dune na
ture sauvage,, nous frappa d’une sorte de 
crainte.
. La même vénération que l’antiquité avait 

pour le Nil, s’étend encore sur les peuples qui 
vivent auprès de ses sources. Les naturels ac
coururent en foule autour de nous dès que 
nous voulûmes traverser le fleuve ; ils nous 
furent même d’un grand secours pour le 
passer: mais ils s’opposèrent vivement à ce 
qu’aucun homme, monté sur un cheval ou sur 
un mulet, entrât dans l’eau.

Ils déchargèrent nos mulets sans aucune 
cérémonie, et posèrent nos effets sur l’herbe ; 
puis ils insistèrent pour que nous ôtassions nos 
souliers , et ils menacèrent de lapider quicon
que ferait mine de laver ses vêtemens dans le 
fleuve. Mes gens leur répondirent sur le même 
ton. Woldo n’épargna pas les menaces ; tandis 
que moi seul je contemplais en silence et avec
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un extrême plaisir ces resies du culte qu’on 
rendait au Nil, de ce culte si ancien, que 
je ne m’attendais pas à retrouver là , et qui 
subsiste encore dans toute sa vigueur. <- 

Enfin, on nous permit de boire de l’eau du 
'fleuve, ainsi qu’à nos chevaux1 et à'nos mu
lets 5 et deux hommes , en me prenant par- 
dessous le1 bras, me firent passer avec beau
coup de précaution. Les pauvres Agows pas
sèrent ensuite nos chevaux, nos mulets, et 
tout notre bagage. Quelques altercations que 
Woldo eut avec eux nous empêchèrent d’ar
river de bonne heure à Goutto. Nous nous 
établîmes dans la maison d’un des principaux 
habitans qui s’était enfui à notre approchef 
croyant que nous faisions partie de l’armée de 
Fasil. Nous entendions distinctement le bruit 
de la cataracte. Je profitai d’une heure et 
demie de jour qui restait encore pour aller la, 
voir. Je montai le cheval dev Fasil, qui était 
tout frais. Je partis avec mon domestique , et 
un guide qui marchait à pied. Après avoir 
traversé une plaine hérissée de rochers , et 
couverte de bois , nous arrivâmes en moins 
d’une demi - heure auprès de la cataracte.

Cette cataracte , à laquelle en a donné le 
nom de première cataracte du Nil, ne remplit 
pas, à beaucoup près , mon attente. A peine
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a-t-elle seize pieds de haut; et la nappe quelle - 
fait en tombant, et qui a environ soixante, , 1 . Sourcesbrasses -e large , se partage en quelques en- du Kil. 
droits, et laisse dans sa chute des intervalles 
de rocher à découvert.

Après en avoir fait le tour à mon aise , je 
repris le g*alop , et je m'en retournai sans avoir 
■ rencontré en chemin une seule personne.

Le 3  novembre 1770 , à huit heures du 
matin , nous partîmes du village de Goutto.
Nous marchâmes toute la matinée dans une 
plaine remplie d’acacias : tous ces arbres n’a
vaient que de petites branches, qui semblaient 
avoir été élaguées. J’en demandai la raison; 
et on me dit que nous étions dans le pays du 
miel, et qu’on se servait des jeunes branches 
pour faire les paniers qu’on suspendait comme 
des cages aux arbres et aux maisons, afin que 
les abeilles vinssent y  déposer leur miel pen
dant le temps de la sécheresse. En effet, nous 
vîmes les côtés de toutes les maisons devant 
lesquelles nous passâmes , ainsi que tous les 
arbres qui étaient près de ce maisons , garnis 
de paniers, où d’immenses essaims d’abeilles-, 
avaient fait leurs ruches et travaillaient.

Nous descendîmes dans une vaste pleine , 
remplie de marais, et bornée à l’ouest par le 
Nil ; qui fait ici plus de tours et de détours



qu’aucun autre fleuve ou rivière n’en fait dans 
• Soatcesle même espace. Il fait plus :1e cent zîgs- 

du Kü- zags , et n’a que vingt pieds de large sur un 
de profondeur.

; A trois heures , nous entrâmes dans la
plaine d’Abola , lune des divisions du pays 
des Agows, Les montagnes que l’on voit de 
l’est à l’ouest, ont peu d’élévation, et sont ta
pissées jusqu’au sommet d’une riante verdure 
et de jolis acacias. Sur le sommet de ces mon
tagnes } il y a des plaines délicieuses remplies 
d’excellens pâturages. Au pied de ces mon
tagnes est le village Sacala j  et un peu plus 
loin,celui de Geesh, où sont les sources du Nil.

Ces montagnes ontdans cette partie la forme 
d’un croissant, et sont adjacentes à la haute 
montagne de Lilchambara, qui forme elle- 
même un 'croissant'bien plus vaste. .Au-delà 
de toutes ces montagnes, sont celles ïïAmid- 
Amid j  elles ont exactement la forme des au
tres , et les embrassent toutes par leur im
mense contour.

Celte triple chaîne de montagnes forme 
•trois cercles placés les uns par - derrière les 
autres ; et leur arrangement est si régulier , 
qu il rappelle d’abord l’idée des montagnes de 
la lune, au pied desquelles l’antiquité disait que le Nil prenait sa source.

i 9a H I S T O I R E  G É N É R A L E

Le
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■ Le sol de ees montagnes est partout exceJ-

î  . . .  1  Sourcesient; mais comme ce malheureux pays est du nu. 
depuis plusieurs âges en proie à toutes les 
horreurs de la guerreles habitans ne sèment 
du blé que sur le sommet des montagnes , où 
ils sont hors de la portée de l’ennemi et du 
passage des armées. .

A trois heures, nous traversâmes la petite 
rivière à’Iworra, Le village, où nous fîmes 
halte, est entouré de cette singulière plante 
qu’on nomme ensère, et qui est tout-à-Ia-foîs 
une des plus belles productions de la nature , 
et une de celles qui fournissent à l’homme 
la nourriture la plus saine et la plus agréable.

Nous étions rarement assez heureux pour 
que les habitans des. villages ne désertassent 
pas leurs maisons à notre approche. Les craintes 
qu’inspiraient la marche des Gallas, étaient 
cause qu’on nous prenait pour un détache
ment de leur armée; et le cheval de Fasil, 
que nous faisions toujours marcher devant 
nous, contribuait beaucoup à répandre cette 
idée.Nous parfîmes sans avoir rencontré un 
seul habitant. Nous vîmes, dans la vallée 
ÿfjbola  , plusieurs villages qui semblaient 
avoir échappé aux ravages de la guerre, et 
n’avaient point eet air de pauvreté et de misère 
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qu'avaient toutes les habitations que nous 
avions vues jueques-là.

À onze heures, nous passâmes à côté d'une 
église dédiée à la vierge. Le climat nous parut 
extrêmement doux : la plaine était tapissée de 
la plus agréable verdure, et les montagnes or
nées d’arbres magnifiques et d’arbustes char- 
mans. Nous traversâmes lès deux rivières de 
Kebezza et de Gongeri. A midi, nous fîmes 
halte sur une petite éminence, ou le marché 
de Sacala se tient tous /les samedis. On vend 
à ee marché beaucoup de bêtes a corne de la 
plus grande beauté, de grands ânes, qui so»t 
sans contredit, les animaux les plus utiles de 
ces contrées, et dont les habitans font à-la- 
fois leurs montures et leurs animaux déchargé.

Nous gagnâmes ensuite une montagne très- 
escarpée : nous la montions avec courage et 
avec joie, parce que nous nous flattions que j 
é'étaït le dernier obstacle qui s’offrait. Une 
demi-heure après, nous atteignîmes le haut 
de la montagne, d’où nous contemplâmes tout 
à notre aise le territoire de Sacala, la mon
tagne de Geesh, et l’église de Saint-Michel. i 
Nous vîmes immédiatement au-dessous de nous 
le Nil, semblable à un ruisseau , et qui à peine 
aurait eu assez d’eau pour faire tourner »0 
moulin. Je ne pouvais me rassasier de con  ̂ |



templer ce fleuves! près de sa source. Je me 
rappelais tous les passages des anciens 3 d'après 
lesquels il semblait que cette source devait 
rester éternellement cachée ; et je jouis pour 
la première fois du triomphe que je devais 
a une intrépidité secondée par la providence, 
et qui m’élevait au-dessus d'une foule d’hom
mes puissans et savans qui, dès la plus haute 
antiquité, ont tenté vainement l’entreprise 
dans laquelle j’ai eu le bonheur de réussir.

Je fus tiré de ma rêverie par Woldo qui me 
dit : <« Voyez cette éminence couverte de ga
zon , dans le milieu de ce terrain humide : 
c’est-là qu’on trouve les deux sources du Nil; 
Geesh est situé sur le haut du rocher, où l’on 
aperçoit res arbrisseaux si verts. Si vous allez 
jusqu’auprès des sources3 ôtez vos souliers, 
comme vous avez fait l’autre jour ; car les ha- 
bitans de ce canton sont tous des payens, cent 
fois pires que ceux de Goutto : ils ne cvoyent 
à rien de ce que vous croyez, si ce n'est au 
Nil, qu’ils invoquent tous les jours comme un 
dieu ; comme vous l’invoquez peut-être vous- 
même.J’ôtaî mes souliers; je descendis précipitam
ment la colline , et je courus vers la petite 
île verdoyante, qui était à environ deux cents 
pas de distance. Tout le penchant de la eol-

N 2
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—— ]jne était tapissé de fleurs, dont les grossesàouroes * °du Hil. racines perçaient la terre; et cot me en cou

rant, j’observais les peaux de ces racines ou 
de ces o-ignons, je tombai deux fois très-rude
ment, avant d’être au bord du marais ; mais 
je m’approchai enfin de file tapissée de ga
zon ; je la trouvai semblable à un autel : forme 
quelle doit sans doute à l’art; et je fus dans 
le ravissement, en contemplant la principale 
source qui j’aiïlit du milieu de cet autel. Je 
restai debout en face de ces sources, où, de
puis trois mille ans, le génie et le courage des 
hommes les plus célèbres, avaient en vain 
tenté d’atteindre. La gloire et les richesses 
ont été promises, pendant une longue suite de 
siècles, à l’homme qui aurait le bonheur d’y  
arriver ; pas un seul n’avait encore réussi ; 
pas un seul n’avait pu satisfaire la curiosité 
des souverains qui les employaient, et rem
plir les vœux des géographes.

Pendant que je faisais ces réflexions, j’a
perçus Strates qui me contemplait sur le pen
chant de la colline. — Strates , mon fidèle 
écuyer, lui criai-je, venez et triomphez avec 
votre Dom-Quichotte dans cette île de Bata- 
ria , où nous sommes venus si sagement et si 
heureusement; venez, et triomphez avec moi 
de tous les rois de la terre f de leurs nombreuses



armées, des héros et des philosophes.™ Mon- 1 1
* , n r , , SourcesSieur,me répondit Strates , je nentends pas du HH, 

un mot 3 ee que vous me dites, et je ne peux 
pas vous comprendre : vous savez que je ne 
suis pas un savant, mais vous feriez mieux 
de sortir de ee marais, et de venir à la mai
son où nous devons loger. — Allons lui dis- 
je , prenez de cette eau excellante, et buvez 
un coup avec moi à la santé de sa majesté 
Ceorge III, et de sa longue postérité.

Je tenais alors à la main une tasse de noix 
de coco, que j’avais portée d’Arabie , et je 
l’avais remplie jusqu’au bord; Strates but gaî- 
ment à la santé du roi, et il ajouta : confusion 
à ses ennemis; puis il tira son bonnet, et le 
fit tourner en l’air avec un grand huzza. —
Strates, lui dis-je , buvons maintenant à 
notre heureux retour ; allons , mon ami, j’ai 
déjà bu deux coups plus que vous : pouvez- t
vous jamais vous rasssier de cette excellente V
eau ? — Pour notre heureux retour, me ré
pondit-il gravement, Dieu sait que personne 
ne le désire plus que moi, car je suis las de 
ce misérable pays ; mais vous me devez par
donner , si je ne bois pas encore de l’eau : 
on dit que ces sauvag'es prient le diable tous 
les matins auprès de cette source ; et je crois 
que je sens ses cornes dans mon ventre, de-

N 3
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— - puis que vous m’avez fait avaler une si forte

Sources1  _ 1  ,  . .üu Kii. rasade de cette eau infernale.
Je m’amusais de ces propos, lorsqu’un grand 

nombre d’Agows parurent au haut de la col
line , et nous contemplaient en silence et avec 
étonnement. Deux ou trois d’entr’eux s’étaient 
même avancés jusqu’au bord du marais , et 
avaient, vu les grimaces de Strates et entendu 
son huzza ; aussi ne manquèrent-ils point de 
demander à Woldo c e ‘que tout cela signi
fiait. Wokjo leur dit que cet homme était 
ion, étayait été mordu par un chien enragé. 
Us lui répondirent qu’il serait infailliblement 
guéri par le Nil ; mais que l’usage en pareil 
cas , était de boire l’eau à jeun. Je fus très- 
content que Woldo eut donné cette tournure 
à ce oue nous avions fait.

Nous prîmes le chemin de Geesh, Woldo 
avait demandé line maison pour moi au shum 
qui eut l’honnêteié de me céder la sienne ; 
st il avait dissipé les craintes des agows , qui 
tremblaient que nous ne vécussions chez eux 
à discrétion. Nous passâmes une agréable, soi
rée ; Strates sur-tout essaj'a , avec plusieurs 
rasades d’ydromêl x de dompter le diable 3 
qu’il avaitavalé dansl’eaii ensorcelée dessour- - 
ces du Nil. Woldo était alors vraiment heu
reux ; ij avait prévenu le shum , que nous au?
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rions besoin de quelqu’un pour aller acheter :— — 
nos provisions, et pour prendre som de notre du sa. 
JogpTietlt. Ce chef fut extrêmement surpris 
de nos richesses , et il dit à Woldo , que, 
puisque nous étions logés chez lu i, il insistait 
pour que ses filles fussent nos gouvernantes.
La chose nous parut trop raisonnable , pour 
p’être pas acceptée ; en conséquence, le shum 
fit venir ses trois filles, et elles furent mises 
en possession de leur emploi. L’aînée l’accepta 
de fort bonne grâce : elle avait en viron seize 
ans ; mais pleine de gentillesse et de vivacité, 
e t , couleur à part , la finesse et la régularité 
de ses traits en auraient fait une beauté dans 
tous les pays de l’Europe. Nous n’entendions 
pas un seul mot de son langage ; elle compre
nait pourtant facilement tous les signes que 
nous lui faisions. Cette nymphe du Nil s’appe
lait Irepone,

Irepone nous rendait compte chaque soir » 
en protestant qu’elle n’avait rien gardé ni volé.
Un jour je lui donnai un paquet qui consistait 
en grains de collier, d’antimoine »ciseaux,cou
teaux et grosses aiguilles , en lui disant de le 
distribuer à ses amies. Je pensais bien que la 
possession de tant de richesses , ferait tour
ner la tète d’une petite fille sauvage ; e t, à 
moi ns d’êfre aveugle, il était impossible de ne
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pas s’apercevoir que j’avais fait de grands 
progrès sur son cœur.Le lendemain le jour commençait à peine 
que tous les habitans parurent à leur porte 
bientôt après ils accoururent en foule autour 
de nous, et nous déjeunâmes très gaîment en 
public.Le shum, prêtre du Nil, invité comme 
les autres , refusa de manger et même de 
s’asseoir ; mais ses fils ne furent pas si scru
puleux.

Le shum ne se faisait -pas scrupule de prier 
devant nous , pour demander de la pluie, de 
l’herbe en abondance , et la conservation des 
serpens; il disait en même temps beaucoup de 
mal du tonnerre , et il prononçait toujours ses 
prières d’un ton trèayreligieux, et comme une 
espèce dé chant. Je sais qu’alors il nommait 
le N il, dieu très-puissant etsauveur dUmondez 
mais je ne pouvais juger de ses autres paroles, 
que d’après l’interprétation de Woldo. Les 
noms , les épithètes pompeuses données au 
fleuve, étaient les seules choses que je pusse 
comprendre, et conséquement les seules que 
je veuille garantir. Il est certain que lesagows 
invoquent l’esprit qujîscrôyent résider dans le 
fleuve ; et qu’ils I’appèlent : le dieu éternel 3 la, 
lumière du monde ,Vœil de la terre, le dieu de 
la p a ix j, leur sauveur3 le père de F univers; *

SI *



J’avais eu soin de m’insinuer dans les bon-*^®5® 
lies graces du. prêtre du Nil. Je J ni deman- du Ku. 
dai s3 il ' vait jamais vu l’esprit ? II. me répon
dit , sans hésiter , qu’oui , qu’il l’avait vu fré
quemment. Il avait vu 3 dit-il , l’esprit, le 
troisième jour du mois, au coucher du soleil, 
sous un arbre qu’il m’indiqua du bout du doigt; 
il ajouta qu’il lui avait annoncé la mort d’un 
de ses fils, et l’arrivée d’üne partie de l’armée 
de Fasil ;qu’effrayé de cette prédiction, il avait 
consuîtéson serpent; mais queson serpentavait 
mangé de bon appétit, ce qui lui avait prouvé 
que nous ne lui ferions aucun mal.

Je lui demandai alors s’il avait assez de 
crédit sur l’esprit, pour le faireparaîtredevant 
moi ; mais il me répondit qu’il n’oserait pas 
se hasarder de lui . faire uné pareille proposi
tion. —T.. Pensez-vous, lui dis-je , qu’il m’appa
raîtrait, si je venais m’asseoir seul ce soir sous 
cet arbre? Je ne le crois pas , me répondit le 
prêtre; il ajouta ensuite: l’esprit est d’une 
figure très-agréable ; il a la mine d’un vieil
lard encore vert. Il est vrai que j’ai rarement 
osé le fixer; mais j’ai pourtant vu qu’il avait 
une barbe blanche. Ses vêtemens sont faits à 
la façon de ce pays-ci ; mais ils ne sont point 
de peau comme les nôtres : iis semblent être 
çle soie.•»-Comment êtes-vous sûr , repris-je*
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que ce n’est point un homme. Alors il sourit,, 
en secouant la tête et en disant : Non, non, ce
n’est point un homme , mais un esprit ? 
Eh ! quel esprit croyez-vous que ce soit? — 
L'esprit du fleuve, répliqua-t-il, tin dieu, 
le père du genre humain. Je rie pus jamais 
l'engager à s'expliqua d’avantage.

Je le priai alors de me dire pourquoi ilanàthé- 
«.¿lisait le tonnerre ? lime dit que c'était parce 
que le tonnerre faisait beaucoup de' mal aux 
abeilles , et que le principal revenu du pays 
consistait en miel et en cire.-— Eh ! pourquoi  ̂
lui dis-je , priez-vous Les sérpens ? — Parce 
que les serpens, me répondit-il, ont la science 
du bien et du mal. Les Agows ont un grand 
nombre de ces animaux dans le voisinage : les 
plus riches d'entr'eux en conservent avec soin 
dans leurs maisons, à qui ils donnent* man
ger. S’ils veulent entreprendre un voyage ou 
quelqu’affâire de conséquence, ils prennent 
l?âùimal dans son trou, lui présdNlentdâ beurre 
et dû lait qu’il aime excessivement ; mais , s’il 
rie mange pas> ils regardent cela comme ùné 
preuve qu’il doit leur arriver un malheur.

Les Agows prétendent que, quand les Cal- 
las , ou d’autres ennemis doivent faire une inj* 
cursion dans leur pays, tous les serpefls dis* 
paraissent, saris qu’on puisse en trouver«» seul,



F asil, I  ingénieux et rusé gouverneur de tes 
eontrées, était , dit-on, très-adonné à cette du 
sorte de divination ; il ne montait à cheval ni 
ne sortait de chez lui , dès qu’un de. ses 
serpens refusait de manger.

Le shurn des Geesh se nommait Kefla- 
A lb a y  , ou le serviteur du fleuve, C’était ua 
homme d’environ soixante-dix ans ; il n’était 
pas maigre ; mais il avait toutes les infirmités 
qu’on doit naturellement avoir à cet âge, Il 
avait eu quatre-vingt-quatre ou quatre-vingt- 
cinq enfans. La charge de prêtre du N il, dont 
il était revêtu , était, dît-on , dans sa famille dès 
le commencement du monde ; et certes , si 
tous ses ayeux avaient eu. autant d’en fans que 
lui , il n’y a pas apparence que la succession 
eût passé dans des mains étrangères. Ce prê
tre avait une barbe blanche , longue, mais 
peu touffue , ornement rare en Abyssinie,ou 
la plus part des hommes n’ont pas un seul poil 
au menton. Il portait pour vêtement une peau 
attachée au milieu du corps par une large cein
ture ; par-dessus cette peau, il avait un manteau, 
auquel tenait un capuchon dont il se couvrait 
la tête. Ses ïambes étaient nues; mais iî avait 
des sandales pareilles à celles que nous voyons 
aux statues des anciens ; illes quittait toujours, 
lorsqu’il s’approchait du marais , où le Nil
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„ prend sa source. Nous étions également o b ligé
Sources1 i i

duiïil. de nous déchausser pour entrer dans le marais.
L ’on nous permettait de boire de l’eau dés 

souresduNil; mais non de l’employer à aucun 
autre usage. Aucun habitant de Geesh ne s’y  
baigne -, ni n’ose y laver ses vêtemens. Cette 
opération se fait dans un ruisseau qui tombe de 
la montagne.

Les Agows j dans le pays desquels naît le 
N il, sont l’une des nations les plus nombreuses 
de l’Abyssinie: ils habitent un climat heureux ; 
mais ils ne passent pas pour vivre long-temps. 
H est bien difficile de savoir leur âge avec 
exactitude ; car ils n’ont jamais une époque 
certaine, à laquelle ils puissent s’en rapporter 
pour leur naissance. Les plus jeunes Agows vont 
presque toutnuds. Les mères porten fies enfans 
sur le dos; elles n’ont pour vêtement, qu’une 
espèce de chemise qui leur tombe jusqu’aux 
pieds, et elles l’attachent par une ceinture au 
milieu du corps : ces femmes sont en général 
maigres etd’une petite taille, ainsi que les'hom
mes. Elles ignorent ce que c’est que lastérilité ; 
elles commencent à ikire des enfans à onze ans : 
elles ne se marient ordinairement qu’à cet âge ; 
mais elles sont nubiles deux ans plutôt: elles 
cessent d’être fécondes avant d’avoir trente ans.

Quoique j’eusse deux grandes tentes,qui pou*

so-4 HI S TOI RE G É N É R A L E



Valent aisément suffire pour loger tous ines^5̂ ® ®  
gen s, je profitait du conseil qu’on me donna 
de prend 3 des maisons, pour mettre la nuit 
mes chevaux et mes mulets à l’abri des vo
leurs et des bêtes féroces , dont ce pays est 
rempli. Presque tous les groupes des maisons 
ont au-dessous d’eux une vaste caverne , une 
demeiire souterraine, creusée dans le roc; et 
ces énormes cavités doivent avoir coûté un 
travail immense.

C’est à la principale source du fleuve et sur 
l ’autel de gazon que j’ai décrit, que, tous les 
ans à la première apparition de la canicule , 
ou , comme quelques autres personnes me di
ren t, onze jours après, le prêtre assemble les- 
chefs des tribus, étayant sacrifié une génisse 
noire, il lui coupe la tête, la plonge dans la 
source ; et, pour que personne ne puisse plus 
la voir, il s’empresse de l’enveloper dans la 
peau de l’animal, qu’on a eu soin de bien ar
roser en dedans et dehors avec de l’eau du 
Nil. On ouvre alors le corps de la génisse, 
qu’on n’ettoie avec beaucoup de soin ; puis on 
la place sur l’autel, où on l’inonde d’eau, tan
dis que les aînés de familles et ceux qui sont 

! les plus distingués vont puiser de l’eau aux 
S deux autres sources, et la portent dans le creu 
| de leurs deux mains jointes.

DES VOYAGES.  soS



Tout le inonde se rassemble sur une petite 
coline , qui est vis-à-vis et à l’occï entde l'église 
de Saint-Michel, et là on partage le corps de la 
génisse enautant de portions qu’ily  a de tribus; 
mai0 ces portions süntinégJes, et on les dis
tribue uivantles anciens privilèges des tribus, 
et non suivant leur importance actuelle. Geesk 
a la portion la plus considérable, quoique son 
territoire soit le plus petit de tous; Sacalas 
vient ensuite ; et la tribu de Lecgarn, qui est la 
plus nombreuse , la plus riche, la plus puis
sante, obtient la moindre portion de tous. Je  
demandai en vain sur quoi étaient fondées les 
règles de cette distribution ? On me répondit 
toujours que cela se pratiquait ainsi dans les 
anciens temps. ,

1-i.près avoir mangé cette génisse tou te crue, 
après avoir bu de l’eau du N il, les Agows 
rassemblent les os, et les brûlent dansl’endroit 
même où ils ont fait îeur festin. Cette céré
monie se faisait autrefois là , où l’on voit au
jourd’hui l’église de Saint-Michel ; mais le ras 
Sela-Chrislos ayant vaincu les A gow s, et vou
lant, à l’instigation des Jésuites , convertir ce 
peuple au christianisme , détruisit l’autel qui 
lui servait à réduire en cendre les os de la gé
nisse et bâtit une église à la place. Toute
fois, je ne crois pas que les portes de cette

-o6 H I S T O I R E  G É N É R A L E
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église aient été ouvertes depuis Seîa-Ckristos, e-"„, . . f * Sam«*
et)e ne me suis pas aperçu qui! y  eût dans du Sii. 
le pays quelqu’un qui désirât qu on les ouvrît,

Quand Sela-Christos eut détruit l’autel des 
Agows pour bâtir son église , ils allèrent sur 
le sommet de la montagne de Geesh, loin de 
ce qii’iïs regardaient comme une profanation , 
manger lçur génisse, et en brûler les os, Oa 
y  vok encore, des vestiges de cette cérémo
n ie ; mais probablement la fatigué que leur 
occasionnait le besoin de gravir cette mon
tagne, et l’indifference que leurs derniers gou- 
Verneursont montrépourle christianisme, leur 
ont fait choisir une petite colline qui est à 
côté du marais, à l’ouest de l’église de Saint- 
Michel. Ç’est-îà, que tous les ans ils accom
plissent leur solemnité;maîs il est vraisembla
ble qu’ils retourneront à le«r premier autel, 
quand l’église aura achevé de tomber en ruine : 
çe qu’ils accélèrent tous les jours furtivement,

Dès que les Agows ont fini leur banquet 
sanglant, ils prennent la tête de la génisse, 
qui est si bien enveloppée dans lapeau de l’ani
mal , que personne ne peut la voir ; ils la por
tent au fond de la caverne, dont la profondeur 
s’étend, dit-on, jusqu’au pied des sources; 
et l'a, sans torches , mais avec ungrand nombre 
de chandelles ordinaires % ils accomplissent des
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-- cérémonies, dont je n’ai jamais pü apprendre? 

AumCeS tesdétails : ce sontdes pratiques, r ommé celles 
des Franc-Maçons, que tout le monde sait > 
et q u e  personne n’ose révéler.

À une certaine heure de la n u it , iis quit
tent la caverne; mais jé n’ài pu savoir^ ni 
qu’elle était cette heure -, ni dans quel ordre 
ils sortaient; aucun Agows ne voulut me dire 
non plus ce que devenait la tête de là génisse : 
ainsi, je ne sais point si on la mange > si on 
1-enterre , ou si on la brûle.

Les Abyssiniens raeontentune histoire qu’ils 
ont sans doute forgée eux-mêmes; Us disent 
quelediableapparaîtdans lacavernede Geesh, 
et que c’est avec lui que lès Agows mangent 
la tête delà génisse, en lui jurant obéissance, 
à condition qu’il leur enverra de la pluie et 
un temps favorable pour leurs abeilles et pour 
leur bétail. Quoi qu’on en dise , il est certain 
que les Agows invoquent l’esprit qu’ils croient 
résider dans le fleuve, et qu’ils l’appellent, 
le dieu éternel, la lumière du inonde, l ’œ il 
de la terre , le dieu de p a ix  , le sauveur, le 

père de Vuniver.
■ Toutes les observations que j’avais pu re

cueillir sur ces contrées intéressantes, étant 
finies, il fallut enfin songer au départ. Nous 
avions passé notre temps dans une parfaite in

telligence



telligence avec leshabi tans. I/adresse deWoldo 
et rattachement de notre amie Irepone avaient 
entrete iu l’abondance et la gaîté dans notre 
ménage. Nous vivions, je l’avoue , un peu 
trop somptueusement pour des philosophes ; 
mais nous n’en avions pas moins banni de 
chez nous et l’oisiveté et la débauche ;'et je suis 
bien certain que jamais le village de Geesh ne 
reverra un souverain aussi populaire, et ré
gnant sur ses sujets avec autant de douceur 
que moi. J e  soignai les malades; je'nourris 
pendant trois jours les pauvres ; j’habillai des 
pieds jusqu’à la tête le prêtre du N il, ainsi 
que ses deux fils; je donnai à deux de ses 
filles des grains de verroterie qui représentaient 
toutes les couleurs de l’arc-en-ciél, en ajou
tant à ces ornemens le don de toutes les ba
gatelles qu’elles désirèrent, ou qùe je crus 
pouvoir leur être agréables.

Quant à notre aimable Irepone, je lui ré
servai le choix de mes présens, et une grande 
quantité de tous les articles les plus précieux 
que j’avais apportés. Je  lui donnnai de l ’or. 
Mais plus noble, plus généreuse que m oi, elle 
parut taire fort peu de cas des choses qui lui 
annonçaient trop qu’il fallait se séparer d’un 
ami : dans sa douleur, elle arracha ses beaux 
cheveux, ces cheveux que nous lui avions vu 
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tresser chaque jour d’une manière nouvelle 
et toujours plus gracieuse. Elle se jeta par 
terre ; elle refusa de sortir de la maison, de 
nous voir monter à cheval, et de recevoir nos
derniers adieux. Mais dès qvte nous fûmes 
partis, elle accourut sur sa porte; et ses vœux 
et ses regards nous suivirent aussi long-temps 
qu’elle put se faire entendre et nous voir.

Je  pris congé de K effa -A b a y , le vénérable 
prêtre du plus -célèbre fleuve du monde. Il 
me recommanda , avec la plus grande fer
veur , aux soins de son dieu ; ce qu i, suivant 
la remarque assez plaisante de Strates, n© 
signifiait autre chose, sinon qu’il espérait que 
le diable m’emporterait. Tous les jeunes gens 
du village, armés de lances et de boucliers, 
m’accompagnèrent jusqu’aux limites de leur 
territoire, et aux frontières de ma petite 
souveraineté'; car je ne dois pas oublier de

.dire qu’en partant de Gosdar, le roi m’avait 
fait gouverneur du village de Geesh, et que
Fasil m’en avait donné l’investiture.
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C H A P I T R E  I X .

Description des sources du N il. — De Geesh, 
— Tableau des diverses Cataractes du 
Fleuve.

L e  s Agows du Damot rendent au Nil des 
honneurs divins : ils adorent le fleuve; et ils 
ont offert, ils offrent encore des milliers d’hé
catombes au dieu qu’ils croient résider dans 
sa source. Ce peuple est divisé en tribus; et 
il est important d’observer que jamais il n’y  
a eu la moindre haine, la moindre animosité 
héréditaire, entre deux dé ees tribus. Si de 
telles haines sont nées, elles n’ont jamais passé 
l ’époque de la convocation de toutes les tri
bus ; convocation qui a lieu tous les ans aux 
sources du fleuve, et pendant laquelle ils sa
crifient au N il, qu’ils appèlent le dieu de la  
»«¿ax L ’une des moi ns nombreuses et des moins 
puissantes de ces tribus a toujours conservé la 
prééminence entre elles ; parce que c’est dans 
son territoire, et près du misérable village 
auquel elle a donné son nom, qu’on trouve 
les sources du N il, si long-temps cherchées,
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Cependant, quoique le village de Geesh ne 
soit pas éloigné de plus de six c nts pas des 
sources du N il, il ne peut pas être aperçu 
des gens qui sont pi’ès de ces sources. La 
plaine, où elles sont, se termine en un pré
cipice de trois cents pieds de profondeur, au- 
dessous duquel est la plaine à'Assoa ; et cette 
contrée d’Assoa se prolonge toujours à-peu- 
près au même niveau jusqu’à soixante-dix 
milles dans le sud, où l’on retrouve le Nil qui 
a déjà faitun grand circuit autour des provinces 
de Gojam  et de Damot.

Le précipice de Geesh semble avoir été 
façonné exprès à divers étages, sur chacun 
desquels il y a un grouppe de huit ou dix 
maisons , inégalement posées ; c ’est-à-dire que 
les unes sont plus haut, les autres plus bas, 
ou par côté ; de manière qu’elles occupent 
toutes ensemble la moitié ou les deux tiers du 
rocher , et qu’il y  a la même distance du haut 
du rocher aux premières maisons , que du bas 
aux dernières. Ce qui a déterminé les h abi
tan s à choisir cette position, c’est la crainte 
des Gallas, qui envahissentsouvent cette partie 
de l’Abyssinie , et qui ont quelquefois exter
miné des tribus entières d’Agows.

Dans le milieu du rocher, en allant droit 
au nord et vers les fontaines,  on trouve une
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immense caverne ; et je ne- puis dire si elle Soniceî 
est l'ouvrage de l’a r t , ou bien de la nature. daHiiî 
H j  ad  ivers sentiers ; de sorte qu’un étranger 
qui y  entrerait seul, aurait beaucoup de peine 
à en sortir mT et ce labyrinthe est assez grand 
pour contenir au besoin les habkans du vil
lag e , et tout leur bétail. I l  y  a encore deux 
©utrois autres cavernes moins grandes que la 
première. Je  me. contentai d’entrer dans celle* 
c i , en m’enfonçant vers le nord le plus qu’il 
m'était possible; M ais, quand pavais fait plus 
de cent pas ̂  fajrétait si humide, que les chan
delles qui m'éclairaient y étaient prêtes à s’é* 
teindre. D'ailleurs y les habitans avaient de la 
répugnance à satisfaire ma curiosité j m’assu
rant que je ne trouverais rien de plus remar
quable que ce que je voyais. Ce qui-etait peut- f
être vrai. (

Le-côté du rocher, qui fait face au sud, 
offre la perspective la plus pittoresque , quand ^
on le. contemple de là*plaine d’Âssoa, qui est 
au bas. On n’aperçoit, à differens étages, 
qu’une partie des maisons, à travers les arbres 
et lès arbustes-dont tout le rocher est couvert.
Des plantes épineuses, de la plus- dangereuse 
espèce, dérobent l’entrée des cavernes, et 
forment une barrière impénétrable pour -tous 
ceux qui n’en, connaissent pas le passage. Les..

O  3
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maisons n’ont de communication les unes avee 
les autres que des sentiers e'troits et tortueux, 
à travers ces mêmes plantes épineuses qu’on 
laisse croître dans toute leur force, et qui, en 
présentant l’aspect le plus sauvage, servent de 
défense aux habitans. Des arbres grands et 
majestueux, mais épineux pour la plupart, 
couronnent le haut du rocher, et semblent 
être ainsi plantés sur le bord, pour empêcher 
les personnes qui s’en approchent de se pré
cipiter dans la plaine. Tous ces arbres, ainsi 
que les arbustes qui tapissent le rocher jus
qu’en bas, se parent chaque année des fleurs 
les plus curieuses par leur couleur et leur va
riété. Il n’y a en Abyssinie ni buisson, ni plante 
épineuse qui ne produise des fleurs magni
fiques, faible dédommagement du mal qu’ils 
font.

Du haut du rocher de Gees h , on trouve , 
en allant droit au nord, une pente assez douce 
qui vous conduit au bord d’un marais ; et à 
partir de ce bord, dans la même direction, la 
terre s’élève beaucoup , et forme une mon
tagne ronde d’environ cent brasses de hau
teur, sur le sommet de laquelle est bâtie 
l’église de St. Michel de Geesh. A  l’extré
mité occidentale du marais commence à s’éle
ver la superbe montagne de Geesh, tout-à-fait



détachée des autres, et semblable à la p v ra -- 0 
mîde ia plus régulière et la plus élégante. Elle aü gü. 
a 4870 pieds de haut en mesurant sa pente.
La  bs.e a beaucoup de largeur. Jusqu’à mi- 
côte, la montée est très-aisée; puis elle de
vient tout-à-coup fort roide et presque à pic; 
mais elle est par-tout garnie de bonne terre , 
et parsemée d’un beau gazon couvert de fleurs 
sauvages.

Les Agows rassemblaient jadis sur le ro
ch er, qui est au milieu de la plaine, les os 
des animaux qu’ils offraient en sacrifice au 
N il; ensuite ils y  mêlaient quelques morceaux 
de bois, et ils y  mettaient le feu ; mais cet 
usage a cessé, ou du moins il a changé de 
place, et on le pratique près de l’église.

Vers le milieu du marais, c’est-à-dire, à en- $ 
viron. quarante brasses de distance des bords, } 
on voit une éminence en forme circulaire, qui [ 
a trois pieds au-dessus de là surface du ma- 
rais. Cette éminence à un peu moins de douze 
pieds de diamètre, et elle est environnée par 
une tranchée qui rassemble l’eau, et la force 
de s’écouler du côté du levant. Tout cela est 
construit très-solidement avec des plaques de 
terre , revêtues de gazon , qu’on prend aux 
environs du marais, et qu’on entretient avec 
beaucoup de soin. C’est sur cet autel que les
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Agows font leurs cérémonies religieuses. Dans 
le milieu de l ’autel même, il y  a un trou fait, 
ou au moins élargi par la main dtj hommes. 
On a grande attention d’empêcher qu’il pousse 
aucune espèce d’herbe tout-autour et au*de
dans de ce trou. Aussi l ’eau v est-elle très-*/
pure, très-limpide, et parfaitement tranquille. 
On ne distingue pas à sa surface la moindre 
agitation. Cette ouverture a trois pieds moins 
un pouce de diamètre,

A dix pieds de cette première Source, on 
voit la seconde qui a onze pouces de diamètre, 
et huit pieds trois pouces de profondeur, et 
à environ vingt pieds de la première. Il y  en 
a une troisième ; celle-ci a un peu moins de 
deux pieds d’ouverture, et cinq pieds huit 
pouces de profondeur. Elle est , ainsi que la 
seconde, au milieu d’un petit autel, construit 
dans le même genre que celui que je viens 
de décrire : mais n’ayant qu’environ trois pieds 
de diamètre, et une base moins.élevée. Ces 
eaux vont se réunir dans la tranchée de la pre
mière source ; e t , de-là prenant leurs cours, 
forment un courant qui pourrait, je crois, 
remplir un tuyau de dix pouces de diamètre.

L ’eau de ces sources est très-légère, très- 
bonne, et m’a point de goût. Je  la trouvai 
extrêmement fraîche, quoiqu’elle, demeurât:
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exposée à toutes les ardeurs du soleil. Le lea- goBrcei 
demain de mon arrivée à Geesh, le tems étant au su. 
très-beau, le ciel sans nuage, l'air presque 
calme, et tout enfin paraissait très-favorable 
aux observations astronomiques, je cédai à 
l ’impatience que j ’avais de déterminer fa situa
tion précise du point du globe, où se trou
vent ces sources si long-temps cherchées ; e t , 
après avoir fait toutes les opérations nécessai
res , je trouvai, pour la latitude exacte de la 
principale source du N il, dix degrés, cin
quante-neuf minutes, vingt-cinq secondes.

Dans la nuit du 4 novembre y la nuit même 
qui suivit mon arrivée aux sources du Nil^ 
je me sentis accablé de réflexions les plus mé
lancoliques : je songeais à mon état présent; 
à l’incertitude de mon retour, si on me per- fi 
mettait de partir, et à la crainte de me voir1 J
refuser cette permission, d’après la règle ob
servée , en Abj^ssinie, envers les voyageurs 
qui ont une foi s mis le pied dans le royaume.

Je  venais d’obtenir en ce moment même 
ce qui , depuis plusieurs années, avait été 
l’objet de mon ambition et de tous mes vœux, 
et l’indifférence avait succédé tout-à-coup à la 
possession, suivant la faible et malheureuse 
disposition du cœur humain, qui ne lui per
met jamais de jouir complètement de rien.

fiS
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Sources
Nil.

Le marais et les sources du Nil ne me pa
rurent plus qu’une bagatelle , en comparai
son de beaucoup d’autres rivières . j’avais vu 
les sources du Rhin et du Rhône, et les sour
ces de la Saône encore plus magnifiques; 
alors je commençai à regarder le désir de 
connaître les sources du N il, comme le dé
lire d’un cerveau malade. La tristesse et le dé
couragement s’emparèrent alors totalement de 
moi ; je sautai de mon lit avec un transport de 
désespoir ; jê sortis dq ma tente : la fraîcheur 
de l’air remonta mes esprits, et dissipa ees 
vapeurs accablantes, qui m’avaient tourmenté 
dans mon lit.

Je  m’occupai de chauffer un tube, et je le 
remplis de vif-argent; mais, à ,mon grand 
étonnement, je trouvai qu’il s’élevaitàla hau
teur de vingt-deux pouces anglais. Je  le posai 
dans l’androit le plus chaud de ma tente; je le 
couvris, et j ’allai me remettre dans mon lit,, 
où je m’endormis profondément. Â  mon ré
veil , j ’allai voir mon tube : je le trouvai bien 
en ordre , et toujours à vingt-deux pouces an
glais. Ni ce jour-là, ni le reste du temps que 
je fus à Ceesb, il ne varia sensiblement ; et 
j’en conclus que les sources du Nil étaient éle
vées de plus de deux milles au-dessus du ni
veau de la mer.
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L e Nil . traversant le milieu du marais où SûUïeëi

sont ses sources, va droità l’est, une centaine¿n jhl 
de pas sans que les eaux croissent beaucoup ; 
tanuis qu’il suit cette direction, l’espace de 
deux milles j il reçoit le tribut de plusieurs 
sourcesj qui naissent de chaque côté de ses 
bords ; e t , quand ce fleuve est arrivé au-dessous 
de la montagne, où l’on a bâti l’église de Saint- 
Michel de S a c a la , il a à-peu-près autant d’eau 
qu’il en faudrait pour faire tourner un mouliu 
ordinaire. Après avoir couru quelques milles 
dans cette direction , presque toujours sur un 
fonds de cailloux et de rochers détachés , le
fleuve quitte ses montagnes natales ,et traverse 
la plaine de G outto, où est la première ca
taracte.

En sortant de cette plaine, le Nil va droit 
au nord, et reçoit dans son sein plusieurs pe
tites rivières : le Nil est alors devenu très-
considérable ; ses bords sont escarpés et cou
vert de g’rands arbres ; il court vers le nord- 
est pendant plusieurs lieues; fait un grand dé
tour; reçoit plus bas la Dei-Obha, qui vient
de l’e st, et forme à Kerr la seconde cata
racte.

A  environ trois milles au-dessous de cette 
cataracte, le vaste et limpide Jemma paie
son tribut au Nil ;  et ,  après avoir reçu plu-
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sieurs autres rivières qui viennent de l’ouestp 
tourne vers le lac Tzana, qu’il traverse dan9 
son extrémité méridionale , qui a sept lieues 
de large. Le Nil conserve la couleur de ses 
eaux , très-distinctes de celles’ du lac, et va 
sortir dans le territoire de Dara. Le fleuve a 
en cet endroit,non-seulement de la profondeur, 
mais beaucoup de rapidité; ses bords sont 
très-élevés, et couverts d’une verdure char
mante et très-variée. Il coule près des mon
tagnes du Begemder, jusqu’à e e  qu’il arrive 
à Alata, où est sa troisième cataracte. Alata 
estun petit village habité par des Mahométans, 
et bâti sur la rive orientale du fleuve. La ca
taracte d’Alata, et tout ce qui l’envicontre, 
offre un spectacle magnifique : il est impos
sible d’en rendre les beautés sublimes.

Le cours du Nil continue à suivre la même 
direction;puisilenclavelaprovinçede Gojam, 
et reçoit, avant d’arriver au royaume de Bi~ 
zamo, un grand nombre de rivières. Il est là , 
très-profond et très-rapide, et on ne peut 
3e guéer que dans certaines saisons de l’année. 
Les Gallas sont les seuls qui, pour faire des 
invasions en Abyssinie, le traversent eu tout 
temps, soit à la nage, soit sur des peaux de 
bouc remplies de vent.

Les crocodiles sont en très-grand nombre
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Bans la partie du N il, dont je viens de par- Source* 
1er ; mais les habitans des bords du fleuve ont , N3. 
©u d" moins prétendent avoir un charme qui 
les défend contre les plus voraces de ces ani
maux.

Le Nil semble s’être ouvert forcément un 
passage à travers l’immense barrière, que lui 
opposent les montagnes excessivement élevées 
du pays des Gongas , et il forme une cataracte 
de deux cent quatre-vingts pieds de haut. 
Immédiatement après cette cataracte, on en 
voit deux autres, toutes deux considérables , 
s* on ne les compare pas avec la première.

Le Nil arrive enfin près de la ville de Sen- 
n a a r , dont il baigne les murs. Le fleuve passe 
à côté de plusieurs autres grandes villes, ha
bitées par des Arabes qui sont tous blancs; 
ensuite il vient à G erry , et court vers le nord- 
est, pour se réunir au Tacazzéj mais , avant 
de rencontrer ce dernier fleuve, il passe près 
de la grande et ancienne ville de Chendi.

'Quand le Nil s’est réuni auTacazzé, il suit 
son cours droit au nord, pendant l’espace de 
plus de deux degrés du méridien; ensuite il 
tourne tout-à-coup à l’ouest-quart de sud, et 
il parcourt un plus long espace encore dans 
cette direction, en tournant un peu, avant 
d’arriver à K o n i , la première ville du royaume 
de Dongola.



Sources'” A  K orti , le Nil tourne presque au sud- 
du m, ouest; il passe à Dongola, pajs des Pasteurs 

de-là , ilvient à Moscho, ville considérable et 
heureusement située pour le voyageur fatigué, 
dont la caravane vient de traverser , sans être 
pillée, le grand désert de Selima qui a près 
de cent milles de large. Il jouit alors , ce 
voyageur , et du repos qu’il trouve à Moscho,  
et du plaisir d’avoir de l’eau fraîche en abon
dante : de l’eau qui est devenue pour lui d’un 
prix, dont il n’avait pu auparavant se former 
l ’idée.

En s’éloignant de Moscho, le Nil tourne 
graduellement vers le nord-est ; il rencontre, 
p a rla  latitude de vingt-deux degrés quinze 
minutes, une chaîne de montagnes, du haut 
desquelles il se précipite, en formant la cata
racte de Jcan -A del, qui est la septième cata
racte, courant toujours droit au nord-est. 11 
passe à Ihris et à D eïr , sur les frontières de 
l ’Egypte, où sont deux petites garnisons de 
jannissaires. En tombant dans le pays des Reti
rions s , le Nil forme sa huitième cataracte r 
l ’on connaît son cours en Egypte,
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C H A P I T R E  X.

Retour des sources du N il. — V isite chez 
VVelled - Amlac. — A rrivée à Gondar. ■—. 
Singulières ambassades que reçut le R o i 
d ’A byssinie. — M. Bruce obtient la  per
m ission de quitter ces contrées.

C  fi fut le 10 novembre 1770 que nous par- n
tîmes de Geesh pour retourner à Gondar. Sources 
Nous passâmes le Nil* comme la premi ère àu 
fo is, au-dessous de l’église de St. Michel.
La n u it, nous nous arrêtâmes à l ’èntrée 
d’une vallée où il y  a un petit grouppe de 
hutes.

Le 1 1 ,  nous poursuivîmes notre voyage.
Nous suivîmes un sentier étroit, qui traver
sait un champ de buissons et d’arbustes très- 
agréables , et rempli d’une espèce de renards 
d’une couleur brillante et dorée. Sur les deux 
heures, nous arrivâmes dans la maison du 
Shalaka-Welled-Amlac, avec qui je m’étais 
très-lié à Gondar. 11 n’était point chez lui ; 
mais j ’y  trouvai sa mère, sa femme et ses

S
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du Nil.
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sœurs, qu i, me connaissant de réfutation 
me reçurent avec amitié,3

La véne'rabie mère de Welleu était une 
femme bien constituée, pleine de gaîté, et 
n’ayant aucune des infirmités de la vieillesse. 
L ’épouse du shalaka avait l’air d’une sorcière. 
Les deux sœurs du shalaka, âgées d’environ 
seize ou dix-sept ans, étaient fort jolies; mais 
la femme de F asil, qui résidait là , était sans 
contredit, la plus belle de toutes. Elle ne pa
raissait pas avoir plus de dix^huit ans ; elle 
était grande, mince, élancée, et pleine d’a- 
grémens dans son maintien et dans ses ma
nières. Elle avait tous les traits réguliers; mais 
sa bouche et ses dents , ses yeux sur-tout 
étaient, d’une extrême beauté , que ne dépa
raît pas son teint brun. Je  lui trouvai d’abord 
un air de mélancolie ; mais cette teinte som
bre disparut bientôt ; elle devint gaîe, préve
nante, et celle de toutes qui désirait le plus 
causer avec nous.

La femme de Fasil me fît asseoir auprès 
d’elle, et se mit assez plaisamment à m’ins
truire, comme on instruit les enfans, sans 
que je pusse comprendre un seul mot de ce 
qu’elle me disait.

Cependant Weiîed arriva; il nous fît pré
parer le festin le plus magnifique, qu’on pût

donner

i



m
donner dans ces contrées. Nous fûmes là ~Z* honte
eomme nous lavions été souvent ailleurs 5du sa, 
obligés de vaincre notre répugnance pour la 
viande crue. Le Shalaka nous donnait l'exem
ple de l’appétit et de la gai té , en nous racon
tant l’histoire de ses chasses à l’éléphant , et 
de ses faits dans les dernières guerres ; faits 
qui , pour la plupart , étaient des scéléra
tesses.

D E S  V O Y A G E S ,

Quand notre repas fut fini , la corne d'hy
dromel courut légèrement à la ronde. La sœur 
aînée d’Âmlac, nommée Melactanea , voulut 
bien se charger particulièrement de moi. Ici 
on rappela l’invariable coutume du pajrs , sui
vant laquelle on établit une espèce de parenté, 
en faisant coucher un voyageur avec la fille ou 
la sœur du maître de la maison.

Je  sentis bientôt la nécessité d’aller me 
mettre au lit pendant que j’en étais capable. Le 
lendemain, Woldo prit congé de nous, et 
nous remît solennellement, en présence de 
‘Welled’Am lae} entre les mains du domestique 
Aïto-Aylo. La femme de Fasil me fit présent 
d’une très-belle vache blanche, et insista pour 
que je restasse un jour de plus , afin , disait- 
elle f quelle put apprendre à parler ma langue , 
et m’enseigner le gallas. J e  me rendis aisément 
à cetteinvitation.

Tome X l f ,  P
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T  Quand le dîné fat prêt , nous nous mîmesoources *

du Kii. tous gaîment à table. La femme seule de Fasil 
ne mangea pas. Malgré ses grands éclats de 
rire , une teinte de mélancolie obscurcissait 
de temps en temps sou charmant visage 3 et 
semblait indiquer que son cœur n’était pas con
tent. L ’après m idi, je distribuai mes présens 
aux dames. La femme de Fasil ne fut point 
oubliée. Elle me donna, à ma première solli
citation , une boucle de ses beaux cheveux, 
qu’elle coupa à la racine , et qui depuis sert 
à suspendre le plomb de mon grand quart de 
cercle.

Le lendemain matin, i 3 novembre, nous 
quittâmes la maison hospitalière du Shalaka , 
qui nous accompagna jusqu’au gué de la ri
vière de Jemma j  ce n était plus alors la saison 
des pluies, tout était couvert de fleurs.

Au-dessous du gué, ou nous traversâmes le 
Jem m a, cette rivière forme deux cascades. 
La plus considérable n’a pas cependant plus, 
de sept à huit pieds de hauteur; elle en. a 
à-peu-près quatre-vingt-dix de large. Nous 
traversâmes plusieurs rivières dans la matinée*
A  une heure, nous fîmes halte dans un petit 
village, compôséde maisons très-basses, cons
truites de jonc. Nous vîmes là , pour la pre
mière fois, des troupeaux de chèvres qu’qn
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fai sait coucher sur les toits des maisons, pour 
les mettre à l’abri des bêtes féroces. Nous du
étant remis en route, nous commençâmes à 
deseenc . e par une pente douce ; et une heure 
après, nous arrivâmes sur Je bord du N il, 
qui est déjà très-considérable. Nous partîmes 
du gué à cinq lieures du soir ; et à sept, nous 
mîmes pied à terre à Googue, village con
sidérable.

Nous trouvâmes que les habitans de Goo
gue étaient les plus sauvages} les moins hos
pitaliers que nous eussions encore vus. llsnous 
refusèrent l’entrée de leurs maisons, et des 
provisions pour nous et nos chevaux.

Le 14 de novembre , nous abandonnâmes le 
village inhospitalier de Googue; nous fîmes 
ce jour-là un peu plus de dix milles. Le i5 , 
la pluie ne nous permit de partir qu’à midi , 
et nous ne marchâmes que deux heures et 
demie.

rLe 16 , k peine étions-nous partis que nous 
fûmes assaillis par une averse qui nous força 
de chercher retraite dans un grouppe de hutes 
qui sont sur le bord du lac Tzana  , et qu’on 
nomme Goja.

Nous vîmes deux hippopotames sortir du 
lac et entrer dans le blé ; mais les chiens 
du village les ajant attaqués, ces deux mous-



Sources très reprirent bientôt ia route du iac , et s’y  
du su. replongèrent. Il me fût impossible de les ob

server assez long-temps pour pouvoir les des
siner; leur tête me parut ressembler beaucoup 
plus à la tête d’un cochon qu’à celle d’un 
cheval. .

Nous partîmes de Goja le 1 7 ,  et fîmes ce 
jour-là onze milles. Le 18 , nous passâmes la 
rivière de Talti, et arrivâmes à Kemona. Le 
1 9 ,nous reprîmes notrechemin ; et marchant 
continuellement sans nous arrêter , j ’envoyai 
mes domestiques , avec mon bagage, devant 
moi àGondar; et m’étant rendu directements

à Koscam , j’aillai droit à l’appartement de 
l’Ithegé; mais je ne fus point admis , parce 
qu’elle était en prière. En traversant une des 
cours du palais} je rencontrai deux esclaves 
d’Ozorô-Esther, qui, au lieu de répondre aux 
questions que je leur fis , laissèrent échapper 
un grand cri , et coururent avertir leur maî
tresse. Les inquiétudes qu’avait eues cette 
princesse au sujet de Fasil, avaient cessé, et 
je la trouvai beaucoup mieux. Elle avait eu 
un entretien particulier avecFasil. Ce général 
lui avait fait part de la résolution où il était 
d'empêcher que Gusho et Powussen né pris
sent des mesures pour retarder le rétablisse
ment du roi et l’arrivée du ras,
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Ce ne fut que le s 3 novembre que je vis ""Sourca 

3’Ithege : elle m’envoya chercher elle-même ¿a ND. 
de grand matin ; elle avait fait préparer un 
grand déjeuner. Elle me parut triste et indis
posée. En appprochant d’e lle , je me pros
ternai. Elle était fort: grave ; e t , sans m’or
donner de me relever ; .elle dît aux gens qui 
étaient autour d’elle : Voyez ; le voilà ce fou ,  
qui, dans des temps coiti me ceux-ciquand 
les géns du pays'ne sont pas en sûreté dans 
leurs propres maisons , court imprudemment ; 
et ,  malgré tout ce qü’on peut lui dire , va 
dans les champs, pour se faire chasser comme 
une bêtes sauvages par-tous les brigands dont
ce r o Vau me est rempli.*/ 1

Ensuite elle me fit signe de me relever , et 
j’àjlai baiser sa m ain.,Au; même instant, ou 
annonça l’arrivée de Fasil. Nous fumes con- 
gédiés. Je  vis ce général au moment qu'il 
sortait du palais : il semblait avoir l’esprit 
trèsrpréocupé ; et il me salua légèrement ; en. 
me priant de venir à Gondar.

Un mois se passa au milieu des troubles et 
des. événemens, qui né tiennent qu’à l’his
toire d’Abyssinie , et qui avaient obligé la reine de prendre la fuite. J ’attendais l’occa
sion de pouvoir quitter un pays si malheu
reux , lorsque » le a i décembre. Ozoro-Esther 
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m’envoya un message pour m’engager à aller 
avec son fils Confu au-devant du roi , qui re
venait avec son armée. Je  me rendis d’abord 
auprès d’Ozoro-Esîher ; qui me fit présent 
d’un coutelas magnifiquement monté en o r , 
et qu'elle Voulu bien attacher elle-même.

Quand le jour parut, nous partîmes de Kos- 
cam ; e t , à onze heures, nous arrivâmes à 
M ariam-Ohha, où le roi était campé. Mon 
premier soin fut de me rendre auprès du ras 
M ichaël, <pii, en me voyant > étendit sa main? 
vers nioi pour m’empêcher de me prosterner, 
en me disant avec précipitation : Avez-vous 
Vu le roi? ~ N o n , pas-encore, lui répondis-je# 
Il me répliqua: allez le-trouver. J e  le saluai, 
et me retirai. ‘ - ' !

s3o HISTOIRE GÉ NÉRÀÎiE

Je  me rendis promptement dans la tente du 
ro i, qui donnait- audience. Il était assis sur 
un siège d’ivoire , pareil à- ceux qu’oit voit 
représentés sur les médailles des anciens. Lé 
roi était vêtu simplement, mais avec beau
coup de propreté; il avait les cheveux pei
gnes et parfumés. Quand je me prosternai de
vant lu i :—--Voilà ; dit-il , un rebelle bien 
obstiné; quel châtiment lui ferons nous in
fliger? Votre majesté } m’écriai-je, ne peut 
certainement pas me faire infliger une puni
tion qui approche du plaisir que je ressens h
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la voir assise sur son trône. ]l sourit d'un air ~— ̂ * S OU

satisfait, puisil më donna le dessus de sa main , ^  
à baiser et ensuite ie dedans. Il me fit en 
même temps signe de rester debout à ma place.

Tous les liabitans de Gondar et des envi
rons étaient accourus au-devant de leur roi.
L e  décembre, l’armée se mit en marche.
Ce prince me pria de passer devant lui , et de 
lui faire voir le cheval que j’avais reçu de 
Fasil j  qui était très-beau , bien dressé, et que 
je lui reservais à lui -même. Nous traversions 
un ravin profond , au-dessus duquel un kan- 
tuffà étendait ses branches. Le roi , avant ses 
cheveux- épars autour de son visage, et en
veloppé dans son manteau de mousseline , fai
sant plus d’attention au cheval qu’au kantuffh, 
ses cheveux touchèrent d’abord à une,branche, 
et le pli du manteau qui couvrait sa tête, fut 
rejeté sur ses épaules ; le secours qu’an lui 
apporta tout de suite ; la promptitude avec 
laquelle je coupai la branche d’un coup de 
coutelas, rien enfin n’empêcha le manteau de 
tomber : et le prince parut avec sa simple robe, 
et la tête et le visage nuds devant tous 
spectateurs.

Un pareil accident est regardé comm un 
malheur v é r ita b le p o u r  un prince qui. ne 
parait jamais que couvert en. public, Cepen-
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dant îl n’en fut pas plus ému qu’à l’ordinaire ; 
mais conservant son air grave , il demanda 
deux fois, d’un ton de voix g s s e b a s ,  quel 
était le shum de ce district. Malheureusement 
ce shum n’était pas loin. C’était un homme 
maigre, et qui paraissait avoir une soixantaine 
d’années; son fils en avait environ trente. Ils 
accoururent aussitôt l’un et l’autre, et se mon
trèrent , suivant l’usage, nuds jusqu’à la cein
ture; le roi était déjà recouvert. Je  ne sais ce 
qu’avait le vieillard ; mais, en passant à mon 
coté,il riait et paraissait fort content de lui- 
même. Le roi lui demanda s’ il était le shum 
de cet endroit - là ? il répondit qu’mû ; et il 
ajouta , sans qu’on le lui demandât , que le 
jeune homme était son fils.

Quand Je roi d’Abyssinie est en marche, il 
a toujours près de lui un officier qui s’appelle 
le knnits-kit^ern , c’est-à-dire, le bourreau de 
l ’armée. Cet officier porte toujours à l’arçon de 
sa selle une grande quantité de courroies de 
cuire, roulées d’une manière trèsândugtrîeuse.
Leroi ne fit qu’un signe des yeux et de la main, 
et au même instant deux courroies furent 
déployées et passées autour du cou du shum 
et de son fils , et les deux malheureux furent 
suspendus an même arbre»

Je crois devoir épargner à mes lecteurs et



à moi-même de plus long détails sur les hor- Sources 
ribles cruautés qui ensenglantèrent G o n d ar,H 2* 
Dans l’espace de très-peu de jours, cinquante- 
sept personnes moururent publiquement par 
la main du bourreau ; beaucoup d’autres dis
parurent , et furent égorgées secrètement, 
sans qu’on entendît plus parler d’elles.

Pou r m oi, je sentais que la tristesse et l’abat
tement s’était emparés de moi 3 depuis que 
j ’étais témoin de tant d’horreurs ; et toutes 
mes pensées furent tournées vers les moyens 
de fuir loin de ces contrées teintes de sang.

Les emplois que je possédais m’obligèrent 
cependant de faire la campagne. L ’armée re
belle s’étant approchée de Gondar, le roi sor
tit de sa capitale. Il y  eut- une première ba
taille à Serhraxos, où Confu ,fils chéri d’Qzo- 
ro-Esther, bit blessé. Je  revins avec lui à 
Gondar, d’où je retournai au camp du roi.
Son amée reprit le chemin de Gondar, où 
Gusho fut élevé à la place de Michaël qui fut 
fait prisonnier et emmené par Powussen. L ’I-  
thegé rentra dans son palais de Koscam, etl© 
roi bit enfin reconnu par tous les partis.

Depuis que l’ ithegé était revenue dans son 
palais de Koscam , j’avais passé une grande 
partie de mon temps auprès d’elle; mais ma 
santé dépérissait chaque jour davantage, J ’ob-
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Sources'" fi113 enfin de cette reine, quoiqu’avec beau- 
âu Nil. coup de difficultés, la permission de m’en re~ 

tourner dans ma patrie ; le roi finît également 
par y consentir,, après m’avoir fait acheter son 
consentem entpar toutes les sollicitations et 
les promesses imaginables.

Je  vis aussi l’envoyé de Métîeaî-Aga ril fit 
tout ce qu’il put pour me déterminera pren
dre avec lui la route'du Tigré et de l’Arabie ; 
mais j’avais résolu d’achever mon voyage par 
JeSennaar et le grand désert, et je ne vou
lais pas risquer de passer encore à Masuah , 
pour m’exposer une seconde fois -, à la perfidie 
cruelle du naïb et de ses soldats. '
‘ J ’avais un grand nombre dfe mulets , pour 
charrier mes instrumens et mon bagage; le 
roi et l’Jthegé m’en fournirent d’autres pour 
meservir de monture. J ’avais encore deux che
vaux que j’aimais beaucoup, et que je proje
tais assez follement de mener en Angleterre. 
Je  fis semblant d’envoyer ma chaîne; d’or au 
Caire , par l ’émissaire de Métieal-Aga; j’en 
parlai même pour qu’on le crut, et je décla
rai que c’était le seul or que je voulais faire 
sortir du pays , que j’allais quitter en pauvre.

Il faut que je rapporte ici ce qui m’arriva 
chez l’Ithegé , deux jours avant mon'départ. 
Tensa-CLristos, l’un deŝ  principaux ecclésias-
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tiques, de Oohdar, était né dans le Gozam j  "  
il était grand ennemi de la religion que les du ^  
Abyssiniens appellent la religion des Francs ; 
il jouissait d’une grande réputation de probité, 
et, toutes les fois que nous nous étions ren
contrés , il m’avait fait beaucoup de politesses,
Sans paraître se soucier de se lier intimement 
avec moi.

Le prêtre venait souvent chez Aïto-Aylo 
et chez Flthegé : car il était en grand crédit 
auprès de l’un et de l’autre. Je le trouvai chez 
rithegé , le soir que j’allai prendre congé de 
cette princesse : Yagoubé, me dit-il, mainte
nant que vous êtes au moment de quitter le 
pays , et que vous pouvez me répondre saris 
crainte, je vous demande en grâce de me dire si 
vous êtes réellement un Franc, ou si vous ne
l ’êtes pas__- Seigneur, lui dis-je, je ne sais
pas ce que vous entendez par crainte ; je vous, 
répondrais avec la même liberté, quand j ’au
rais dix ans à rester en Abyssinie, comme je 
vais vous répondre à présent que je suis prêt 
à en sortir. Gomment aurais-je donc pu avoir 
quelque crainte, tandisque, sous la protection 
immédiate du monarque, je me conformais 
aux lois et aux coutumes de FAbyssinie?"—■ 
Certes , dit Tensa-Chrïstos ; je fie prétends 
point que yous dussiez craindre , quelle que

s



SoureW soit votre foi , je vous aurais défendu moi- 
âu Hil. même : l’Itheg'é sait que je lui ait toujours parié 

avantageusement de vous ; mais , oulez-vous 
me faire le plaisir de contenter ma euriosité * 
en me disant si vous êtes véritablement un 
Franc, un Catholique, un Jésuite.

—* J ’ai trop de respect, lui répliquai-je ,  
pour un homme aussi vertueux que vous, pour 
n’avoir pas^satisfait à votre question , dans 
quelque circonstance que vous me l’eussiez 
adressée. Je .vous déclare donc que mes com
patriotes et moi sommes plus, éloignés, en 
matière de religion, de ceux que vous appelez 
Jésuites ou Francs, que vous ne l’êtes vous , 
et. le reste des Abyssiniens. Un prêtre de ma 
religion qui. prêcherait dans ,1e pays de ces 
Francs serait sût* d’aller à l’échaiïâud, tout 
aussi promptement que vous lapideriez un 
prêtre catjudjque;,. .qui viendrait prêcher au 
milieu de .Gondar^M ais, d it-il, n’en agissez- 
vous pas de même avec eux ? — N on,  répondis- 
je ; tout homme peut, dans ma patrie, servir 
Uieu à sa manière; J ’ajoutai quelques autres 
réflexions \ mais comme je ne voulais pas pous
ser plus loin la conversation , je me levai, et 
m’approchant de Tensa?Chrïsto$, je lui d is ; 
Révérend p ère , il me reste une grâce à vous 
demander ; c’est, que yous m’accordiez votre
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bénédiction et le secours de vos prières, à pré- ggwlgB 
sent que je suis au moment de mon départ, 
pour h  long et périlleux voyage que je vais 
entreprendre parmi des infidèles et des payens.

Une approbation générale se fit entendre 
dans l’appartement; i’Ithegé dit quelques pa
roles ; mais je ne pus bien les entendre. Je  nie 
courbai pour baiser la main de Tensa; mais , 
à mon grand étonnement , au lieu de me don
ner simplement sa bénédiction, il posa sur ma 
tête une petite croix de fer , et il me dit l’orai
son dominicale, et il conclut par ces mots:
Dieu vous donne sa bénédiction.

Cependant vingt gros moines s’étaient pla
cés Sur mon chemin , afin de pouvoir me 
donner leur bénédiction en me retirant. Je  ne 
me souciais nullement dé baiser les mains et 
les manches crasseuses de ces ignorans ; je me 
soumis pourtant à cette désagréable cérémo
nie , et leur donnai aussi ma bénédiction en 
anglais, et ils me répondirent avec un air très- 
dévot, amen, ^

Tandis que le roi célébrait la fête de î’Epî- 
pbanie sur les bords du K a h h a , il lui vint 
une visite extraordinaire. Amba - Kasous , 
fils du prince de Shoa, vint, à la tête de 
mille cavaliers bien éqiiippés, lui offrir ses ser
vices , et lui porter un présent de cinq cents
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' onces d’or. Quand il parut devant le ro i, deux
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, jfy. jeunes officiers du monarque se mirent a cote 

de lu i , suivant les ordres qu’on leur avait 
donnés , et ils se tinrent prêts à l’arrêter par 
le bras, sil avait envie de se prosterner. Le 
roi assi sur son trône, était vêtu d’une su
perbe robe de brocard , et avait par-dessus 
une pièce de mousseline, qui paraissait jetée 
négligemment, et qui laissait apercevoir, dans 
l’intervalle des plis, les brillantes fleurs de sa 
robe. Il avait ses beaux cheveux peignés dans 
toute leur longueur, et flottans au hasards sur 
ses épaules, et une espèce de fourche de corne 
de rhinocéros , très-mince et garnie d’un bout 
d’or, était passé dans ses èheveux vis-à-vis de 
ses temples. Il était bien parfumé avec de 
l ’essence de rose, et deux esclaves, portant 
chacun une bouteille d’or remplie de la même 
essence , se tenaient aux deux côtés de la 
tente.

Amba-Yasous se présenta à  la tête de ses 
mille cavaliers} et entra à cheval jusques dans 
la tente; là , il mit pied à terre avec empres
sement et même avec un air de surprise , et 
il s’avança jusqu’aux marches du trône, en 

inclinant toujours de plus en plus , à mesure 
qu il approchait ; m ais, quand il voulut se 
prosterner, il fut retenu par les deux jeunes
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officiers qui l’empêchèrent de baiser la terre. „
T *  • 1 # . Oourees
i<eTOi tenait sa main decouverte; mais il ne ¿u 
'l’avança pas» parce qu’il ne voulait point exi
ger que le prince la baisât; cependant» après 
avoir voulu inutilement se prosterner, Amba- 
Yasoussaisitlamain du roi et la baisa. Le roi fit 
d’abord quelques efforts pour la retirer ; mais» 
quand le prince eut baisé le dessus» il lui 
donna à baiser le dedans: ce qui, dans ces 
contrées, est une grande marque de confiance 
et d’amitié. On avait préparé un tabouret d’un 
demi-pied de hauteur , couvert d’un tapis de 
Perse ; et lorsqu’Amba-Yasous voulut parler 
debout, les deux officiers qui l’avaient em
pêché de s’agenouiller, l’obligèrent à s’asseoir 
sur ce tabouret. En même temps, ils répan
dirent sur lui tant d’essence de rose» que je 
doute qu’il eût jamais été si bien mouillé par 
la pluie. Après les premières questions, les 
spectateurs sortirent de la tente. Toute la cé
rémonie avait été bien préméditée et bien 
étudiée; l’étiquette n’aurait pas pu être plus 
ponctuellement observée dans une cour de 
l’Europe» et l’on n’aurait pas pu y  mieux at
teindre le but.

Amba-Yasous paraissait avoir vingt-six a 
vingt-huit ans ; il était grand e t  parfaitement 
bien faitj il avait une très-belle figure, quoi".
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eT S^ q u ’avec de petits traits, et ses manières étaient
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âu Nil. extrêmement prévenantes. En voyant ce pnnee
avec le roi etEngedan, je croyais voir les trois 
plus beaux hommes, qui eussent jamais frappé 
mes regards dans aucun pays.

On assigna à Amba-Yasous un appartement 
et une table dans le palais du ro i; on mit 
également à sa porté une garde d’honneur , 
dont l’officier n’obéissait qu’à son commande
ment y et prenait chaque jour de lui le mot 
de l’ordre. On lui fournit des vêtemens pareils 
à ceux que portait le roi. Les Ozoros} c’est-à- 
dire les premières femmes de la cour, furent, 
dit-on ; toutes à l’exception d’Ozoro-Esther , 
amoureuses du prince de Shoa. Ce jeune 
prince n’était point insensible, il se conduisit 
par-tout avec une galanterie décente et hono
rable ; mais sa principale attention fut pour 
Wellera-Selassé, et }’on assure qu’elle «e fut 
point ingrate.

Tandis qu’il éîait encore en S h o a , Amba- 
Yasous avait entendu dire par quelques moi
nes , qu’il y  avait à Gondar un homme blane 
et étran gerq u i était en laveur auprès du roi. 
d’Abyssinie, et qui pouvait faire tout, excepté 
de ressusciter les morts. D’après cela, une des 
premières choses qu’il demanda au r o i , fut 
de lui faire faire ma connaissance ; le roi m’or

donna
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Sonna de rfte rendre tous les matins chez le 
prince, et j’eus grand soin de ne pas laisser 
échapper l’occasion de me lier avec lui ; insen
siblement nous devînmes inséparables.

Un soir je lui parlai de l’histoire qu’on ra
conta aux Portugais* lors de la découverte du 
Bénin; je lui demandai s’il était v ra i, comme 
cette histoire le rapportait, que les Nègres du 

' Bénin eussent des relations avec un état chré
tien, situé dans l’intérieur de l’Afrique, qu’ils 
reconnaissaient comme souverain, et dont ils 
recevaient l’investiture de leurs provinces (1) ; 
s’il existait encore de pareilles relations avec 
le Shoa, ou quelque traces qui prouvassent 
qu’elles avaient existé autre lois.

Amba-Yasous me répondit qu’en Shoa on 
ne connaissait*pas le Bénin ; qu’il n’avait même 
jamais entendu prononcer ce nom, ni citer 
aucune coutume semblable à celles dont je par
lais ; qu’il ne connaissait d’autre état chrétien 
plus avant dans le sud , que le royaume de 
N a rc a , dont une grand partie était conquise 
par les Gallas, nation payennè. Il ajouta que 
les Nègres voisins de Shoa, étaient excessive
ment farouches, belliqueux, cruels. Les au- 1
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• — très peuples , poursuivit - i l*  sont en partiê
Sources mahométans. et presque tous de la nation des

d ü M ,  * i 1 n n v r \Gallas; mais ils ne font aucun tidhc sur 1U - 
céan* quoiqu’ils connaissent le commerce de 
l ’Océan indien, parce qu’il est plus près d’eux 5 
et que les négocia ns maures leur portent des 
marchandises des Indes,

Voyant qu’Amba-Yasous mangeait du bœuf 
cru comme les Abyssiniens j je lui demandai 
si cette coutume existait chez les autres na
tions du midi ? Il me dît qu’il croyait qu’oui * 
quand ces nations n’étaient point mahomé- 
îanes; et il me demanda à son tour * si la même 
coutume n’avait pas lieu parmi nous. — Je  
crois qu’elles s’étend depuis l’Abyssinie jus
qu’au cap de Bonne-Espérance.

Pendant que le roi était sur le bord du 
Kahha  * il reçut une visite, moins intéressante 
que celle du prince de Shoa, mais encore 
plus extraordinaire. Gm igoul, chef des Gallas 
d’A ngotj c’est-à-dire* des Gallas orientaux* 
vint présenter ses hommages au roi et au ras 
Michaël. Il était accompagné de quarante ca-> 
valiers et de cinq cents'hommes à pied * et il 
portait un grand nombre de cornes pour char
rier le vin du roi5 ainsi que quelques autres, 
bagatelles. Gangoul était petit, maigre > tout 
de travers. etne paraissaitêtre ni vigoureux} ni
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Agile; il avait la tête grosse, et les jambes etles “  Soznrce> 
cuisses fort minces proportionnément à son “u ail’ 
corps II n’était ni noir, ni très-brun ; mais il 
avait une couleur jaune et livide, qui semblait 
annoncer une mauvaise santé. Ses cheveux 
étaïefit fort longs, et entrelacés avec des boyaux 
de bœuf, de manière à ne pouvoir distinguer les 
cheveux des boyaux, et ces singulières tresses 
tombaient, la moitié sur ses épaules, et la 
moitié sur son estomac. Le chef gallas avait un 
boyau autour du cou , et plusieurs autres qui 
lui ceignaient les reins, lui servaient de cein
ture, et par-dessous lesquels était un morceau 
de toile de coton imprégnée de beurre. Le vi
sage et tout le corps de Gangoul étaient égale
ment bien oints de beurre qui lui dégoûtait de 
tous les côtés.

Gangoul paraissait âgé d’une cinquantaine 
d’années; une extrême confiance, une inso- i
lente supériorité se peignaient sur sa figure. I
Chez les Gallas , un chef monte sur une vache !'.
dans les jours de cérémonie ; aussi, quand Gan- \
goul se présenta devant le roi, il en montait 
une, qui n’était pas très-grosse, mais avait 
les cornes d’une prodigieuse longueur. Il n’a
vait point de selle sur sa vache;"il portait des 
espèces de caleçon, qui à peiné lui venaient 
a moitié cuisse : il avait les. genoux, les jam«
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bes, les pieds et tout Je reste de corps nuds. 
Le bouclier de Gangoul était d’un simple cuir 
de bœuf, racorni par la chaleur , et formant 
plusieurs plis. La lance qu’il portait, était 
courte, garnie d’un bout de fer mal façonné, 
et le manche , qui semblait être d’aubépine ,  
n’avait aucune espèce d’ornement ; ce qui est 
extraordinaire pour l’arme d’un Barbare. J e  
ne sais si c’était pour se tenir plus commode** 
ment sur le dos aigu de sa monture , ou pour 
se donner de la grâce; mais le chefgallas.se 
tenait extrêmement penché en arrière, avait- 
çant son ventre et levant les bras, dont le gau
che portait le bouclier, et le droit la lance, 
de manière qu’il avait l ’air d’avoir deux ailles.

Le roi était assis dans le milieu de sa tente 
sur son trône d’ivoire, quand il reçut le chef 
gallas, 11 faisait extrêmement chaud ; e t, avant 
qu’on vît paraître ce sale prince, une odeur 
de charrogne annonça son approche, le roi 
le voyant paraître, fat si frappé de sa bisarre 
figure , qu’il sentit une envie immodérée de 
rire ; et ne pouvant se contraindre, il se leva 
tout*à-coup, et courut dans un appartement 
voisin.

Le Sauvage, couvert de tous ses boyaux de 
bœuf, descendit de dessus sa vache à la ponte 
de la tente. Pendant que nous admirions sa
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monstrueuse figurer il vit Je troue vide ; e t, 
croyant que estait un siège qu’on lui avait 
prép :é , il s’assit sur le coussin de damas cra
moisi , qu’il couvrît du beurre dont tout son 
corps était humecté. Aussitôt tous ceux qui
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étaient dans la tente , jetèrent un eri de sur
prise ; Le Gallas se leva, sans savoir pourquoi 
on criait ; e t , avant qu’il eût le temps de se 
reconnaître, on tomba sur lui , et on ,1e re- 
pouYsa à îa porte de la tente, où il demeura 
avee , une espèce d’étonnement farouche. En 
Abyssinie, s’asseoir sur le siège du roi, estun 
crime de haute trahison, qu’on punit soudain 
de mort; mais le pauvre Gangoul fut rede
vable de la vie à son ignorance. Le roi, pen
dant toute cette scène , .s’était tenu derrière 
le r id e a u s’il rit au commencement, il rit 
bien d’avantage r quand il fut témoin la 
catastrophe ; et il revint en riant encore , et 
ne pouvant prononcer une seule parole. On 
enleva le coussin, cramoisi,qu on jelta au loin ,  
et on recouvrit la chaise d’ivoire d’un schal
jaune des Indes. Comme on vit que le roi ne 
s’y mettait pas , on le renversa sur le tapis , 
pourpré venir un nouvel accident.

Gangoul ne pouvant obtenir une audience
du roi, se rendit chez le ras Michel ? ou Tt 
fut mieux accueilli. On parla beaucoup de la



singulière arrivée de Gangouî. Ozoro-Esther 
es qui abhorrait jusqu’au nom des Ga as/insista 

pour avoir une représentation de cette bisarte 
entrée ; en conséquence, un nain du raâ M i
ckaël, nommé DoHo, qui avait une tete Mons
trueusement grosse , et une insigne laideur -s 
mais-qui était jovial et rusé, fut choisi pour 
faire Je .personnage de Gangpiil. On se pro
cura aisément un mauvais bouclier et un MtOn 
brûlé; mais il restait une difficulté, c’était de 
persuader à Doho de s’entourer le éoü: et' lés 
reins de-boyaux de bœufs crus ; et sur-tout d’en 
entrelacer dans, ses cheveux,II refusa d j  con
sentir , et par des motifs de religion, et par 
des motifs de propreté-; quant au beurre ,il ne 
s’en »défendit point: tous les Abyssiniens'Ont 
coutume' de s’en frotter ¡en sortant du bain. 
Nous.étions fort embarrassés  ̂ toutes les da
mes avaient en vain prié Dolio de soüffrir; 
pour l’amour d’elles y <jn’ôn l’afFublut, pour Un 
moment, du dégoûtant costume d’un Gallas4 
et elles lui 'avaient promisíquién revanche'% 
des. flots d’eau-rose et d’au treS ; essences lui 

pendraient sa bonne odeur accoutumée. ■
Ce nain .était continuellement occupé’ 'à 

lire l ’écriture sainte , les actés'des conciles , 
les homélies de Saint-Jean-Chrisostôme et 
les autres livres du même genre qu’ont
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Abyssiniens ; aussi ildemeurainflexible. Je  son
geai alors qu’on pourrait se procurer , chez les 
tissera,, j mahométans à Gondar , des éche- 
veaux de coton bleu , jaune, rouge ,  que ces 
échevaux bien tressés avec les cheveux, et bien 
frottés de beurre , pourraient donner une idée 
de ce que nous avions vu dans la tente du roi. 
Je  n’eus pas plutôt parlé } qu’on se procura 
le coton ; toutes les mains furent mises à l’ou- 
Yrage. Les esclaves d’Ozoro - Esther parèrent 
Doho avec tout le soin possible ; m oi, je mou
che t ai son visage avec du Jlib iu m ; d’autres l’oi
gnirent de beurre. On mena Une vieille vache 
laitière qui, contre mon attente, se laissa mon
ter assez tranquillement; et ainsi on vit entrer 
Garigoul dans une grande salle d’Ozoro-Esther- 

Jamais farce ne fut si bien repi'ésentée, ni 
mieux applaudie : l’appartement retentit d’un 
rire général :Doho, encouragé par cet accueil, 
et par la parfaite indifférence de sa vache , 
redôubla de confiance et de gaîté. Il était né 
dans le voisinage du pays des Gallas ; il con
naissait bien leurs mœurs ,e t parlait leur lan
gue comme eux-mêmes. Amba-Yasous, Confu, 
A y lo  ,, et quelques officiers de chez le roi , 
jouèrent le même rôle que les chambellans 
du monarque , et se tinrent de chaque côté 
du trône. La vache fut conduite jusques dans

Q 4
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le milieu de la salle; et G angoul, ou plutôt
D o h o , armé de sa lance et de t in bouclier , 
descendit avec beaucoup de dignité. On n a- 
vait point oublié de mettre un coussin ; et le 
coussin ne fut point ménagé par Doho j  car le 
beurre montra bientôt la placée où il s’était 
assis. Alors nous fondîmes tous sur lu i , nous 
le rossâmes de bon cœur , et nous le iriîmes
à la porte. Ozoro-Esthervoulut envoyer cher
cher le ras, qui était de fort bonne humeur* 
depuis l’arrivée d’Ambç-Yasùus. En entrant, 
il s’inclina très-poliment devant les, dames»- 
Quand il Fut assis, il me dit d’un air très-gai , 
et en me prenant la main: Eh bien ! dé quoi 
«’agit-il donc maintenant ? que puis-je foire 
pour vous j Tagaubé?\ç§  femmes de votre 
pays sont-elles aussi frivoles, aussi folles que 
celles-ci ? Ozoro-Esther vous a-t-elle choisi 
une épouse ? Elle vous donnera votre dîner, 
— Pour m oi, dit Ozoro-Esther , il y  a long
temps que je garde une femme pour Yagoubé. 
Mais ce n’est pas de quoi il s’agit à présent. 
Nous savons que votre temps est précieux. Gan- 
goul est dehors et vous demande une audience. 
A  peine avait-elle achevé de parler, qu’on vit 
entrer Doho , monté sur sa vache. Le vieux 
ras se mit à rire de bon cœur : il rendit la chose 
encore plus plaisante et plus gaie , eu eompli-
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mentant Doho dans la langue des Gallas ; et il —— —“

a  ,  i  .  *  i  Sonrçsigoûta le plus grand plaisir a voir le nouveau ¿n kü. 
Gangou conspué , battu et chassé de l’appar
tement.

J ’ai déjà dit que Gangoul avait porté en 
présentait roi d’Abyssinie une quantité consi
dérable de grandes cornes, fjan i mal quifournit 
ces cornes monstrueuses, est une yache ou un 
bœuf d’une moyenne grandeur. La longueur 
extraordinaire de ces cornes est l’effet d’une 
maladie , oui dans le pays des Gallas fait 
périr beaucoup de bétail, et qui provient sans 
doute du climat et delà qualité des herbes.

Toutes les fois qu’une vache ou un taureau
JL

laisse apercevoir quelques symptômes de 
cette maladie , on le met à part dans les pâ
turages les plus gras et les plus tranquilles.
Son prix ne consiste plus que dans ses cornes ; 
car son corps languit et se dessèche à mesure /} ’
que ses cornes croissent. Quand la maladie est j
à son dernier période ,1atête devient si grosse, | .j
que l’animal ne peut presque plus la lever. V  î
Ensuite les jointures du cou deviennent.cal
leuses, et cessent d’avoir du mouvement.Alors 
l’animal m eurt, n’ayant plus que la peau sur 
les os ; mais ses cornes monstrueuses dédom
magent de sa perte. Les Gallas, qui ont un 
grand débit de ces cornes , n’attendent pas



■ ESSSordinairement qu’elles aient acquis tout Fae- 
Soureçs croissement dont elles seraient susceptibles ; et 

iîg tuent ranimai lorsqu’ils voient que ses 
cornes sont assez grandes pour contenir vingt 
à vingt-quatre pintes.
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Description deGondar} d u P a la is  de Ko scam. 
— D épart de M. Bruce. — Boute de Gondar 
à Teherkin.— Chasse de tEléphant.—Route 
de Teherkin à Teawa capitale de l ’Atbara.

G ’O N D à r  , capitale de l ’Abyssinie , est bâtie 
sur une montagne très-haute, dont le sommet 
est assez plane. Cette ville contient environ dix 
mille familles en temps de paix. La plupart 
des maisons sont d’argile , avec un toit de 
chaume en forme ' de cône, ainsi qu’il est
d’usage partout où tombent les pluies du 
tropique; Â ’ l’occident de la ville , on dis
tingue^ le palais du ro i, qui jadis était bien 
plus imposant qu’il n’est aujourd’hui. C’était 
un grand bâtiment carré, à quatre étages, et 
flanqué de;quatre tours carrées, d’où ¿a vue 
s’étendait, dàa cdté du midi, sur toute la cam
pagne j '  jusqu’au lac Tzana ;■ mais1 cet édifice , 
brûlé  ̂plusieurs reprises , n’olîre plus qu’un 
monceauMdé. ruines. On n’habite ‘ plus que
dans les premiers etâ g e s où est une salie



d’audiencede plus de cent vingt pieds de long*-
Divers monarques ont fait bâti* des appar- 

•temens autour du palais, tous en argile et à 
la mode du pays; ce qui forme un contraste; 
singulier avec le principal édifice, qui fut 
bâti par des ouvriers venus des Indes, et par 
quelques Abyssiniens, qui avaient mieux aimé 
profiter des talens des Jésuites pour l’achitec- 
ture que d’embrasser leur religion.

Le palais et toutes les maisons qui’ sont au
tour , se trouvent renfermés par un mur de 
trente pieds de hauteur. Les quatre côtés de 
ce mur ont plus d’un mille et demi de lon
gueur.

Là montagne, sur laquelle s'élève Gondar* 
est environnée dune vallée profonde que tra
verse la rivière de K ahha.

De l’autre côté de la rivière de Kahha , et 
vis-à-vis de Gondar  ̂est une, ville habitée par 
les Mahométans, et contenant environ mille 
maisons. Ces Mahométans sont tous actifs e t  
laborieux ; la plupart ont soin desr équipages 
du roi et des grands. Iis plantent et abattent 
les tentes avec une facilité et une promptitude 
étonnan tes. Ils conduisent les mulets de charge. 
Enfin ils forment un corps commandé par des 
officiers ; mais jamafS1 ils tne combattent pour 
aucun parti :
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Le palais de Koscam est situé sur le penchant 
méridional de Debra-Tzai , nom qui signifie 
la me stagne du soleil. Le palais consiste en 
une grande tour carrée, à trois étages, avec 
un toit en terrasse, entouré de creneaux.il v 
a une grande cour, dans laquelle se tient la 
garnison, et où est la principale entrée , fai
sant face à Gondar. L ’enceinte du palais est 
fermée par une haute muraille de plus d’un 
¿aille de circonférence. Dans cette première 
enceinte sont logés tous les gens attachés au 
service extérieur du palais. Il y a une autre 
cour plus étroite, également fermée par un 
m ur, où sont les logemens des principaux of
ficiers , des prêtres, et des esclaves qui servent 
dans l'intérieur, *■
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Cest-là qu’est l'église qui a été bâtie par 
ï’Ithegé, et qu’on regarde comme la plus riche 
de toute l’Abyssinie. L ’on y  voit de grandes 
croix d’or , dont on se seYt dans les proces
sions, ainsi que des tymballes d’argent ; et 
l’autel est chargé de plaques d’or.

C’est dans la troisième cour, c’est-à-dire,
tout-k-faît dans le centre , que sont les appar- 
temens de la reine et des femmes nobles, 
q u i, n étant pas mariées, vivent auprès d’elle, 
et composent sa cour. Derrière , et plus haut 
que le palais, sont les maisons de plusieurs



Nubie*

»

personnes de distinction. Ensuite la montagne 
s'élève en forme de cône très-régulier , et 
paraît couverte de verdure jusqu'au sommet.

Le 26 décembre 177 1,, je quittai enfin 
GondaK Comme je voulais quitter l ’Abyssinie 
sans éclat, et aussi obscurément qu’il m'était, 
possible, parce que c'était le seul moyen de 
passer avec sûreté dans le Sennaar, j’avais in
sisté pour qu’aucun de mes amis ne m’accom
pagnât. Je  fus long-temps avant de pouvoir 
obtenir ce que je demandais; et il était une 
heure après midi quand je me mis en route.

A  quatre heures, nous arrivâmes sur les 
bords de la rivière de Toom-Aredo , qui prend 
sa source dans le pays des Kemmours. Ces 
peuples sont une espèce de Chrétiens. Un de 
leurs principes est que quand on est-baptisé, 
et qu’on a communié une fois, on n’a plus 
besoin de prier dieu, ni de s’occuper d’aucune 
espèce de culte. Ils se lavent de la tête jus
qu’aux pieds toutes les fois qu’ils reviennent 
du marché, où ils ont pu toucher quelque 
personne qui n’est pas de leur secte. Leurs 
femmes se percent les oreilles, et y  suspen
dent des poids , afin de les faire tomber très- 
bas, et d’en agrandir les trous.

Après trois jours de marche , nous traver
sâmes la vastç et profonde vallée de W&tk-
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M eid a n , nom qui’signifie ïe pays de l’or. Nous 
avions déjà laissé la vallée à six milles à notre 
gauc 2, quand je rencontrai deux hommes 
fort bien habillés  ̂ l’un desquels montait une 
m ule, et l’autre allait à pied. Ils portaient 
tous deux la lance et le bouclier. Celui qui 
montait la mulle passa rapidement à côté de 
moi; mais celui qui était à pied me dit en 
passant : Salam  alicum . Ces mots me firent 
connaître qu’il était Mahométan ; et je com
mençais à causer avec lui quand son com
pagnon l’appela d’un ton d’impatience. Aussitôt 
il me quitta, en disant : Celui qui est de
vant est un Chrétien et un menteur; ne crai
gnez rien , Ayto-Confu sera rendu à TeherMn
aussitôt que vous.

Nous nous séparâmes ; et comme nous n’é
tions pas loin de TVaaliii) à quatre heures et 
demie nous plantâmes notre tente sur la place 
du marché. Plusieurs villages, situés chacun 
sur le sommet d’une montagne, et environ
nant une grande olace ronde de trois milles 
d’étendue, où se tient un marché très-ixé-
quenté , sont compris sous le nom de TVaalia. 
Ce nom vient d’une espèce de petit pigeon
dont la gorge est jaune, et le dessus du corps 
noir ; c’est sans contredit, le plus gras et le 
plus délicat de tous les pigeons connus.



■ ' «ir m- Apeine avions-noos fini de dîner et de sou-
Nubie. pèr, car nous ne faisions qu’un repas par jour, 

qu’on vint nous avertir que les shums des 
deux des principaux villages des environs de
mandaient à entrer dans ma tente, et étaient 
accompagnés de plusieurs de leurs gens char
gés de provisions. À  l’instant ils furent intro
duits, et ils me présentèrent deux, chèvres , 
quelques jarres de Bouza, et une grande quan
tité de pains. Je partageai ces provisions entre 
les personnes de ma caravane  ̂ dont la moitié 
était alors composée de Mahométans, et la 
moitié de Chrétiens. Aucun d’eux ne man
geait delà chair des animaux tués par des 
gens d’une autre religion que la sienne;.

Après les premiers complimens, je ticôl a ri
dai aux shums de W aalia  tout ce qu’il m'im
portait de connaître sur la sûreté des chemins. 
Ils me répondirent que tout était en paix dans 
le canton , et que les habitans venaient au 
marché} et s’en retournaient sans la moindre 
inquiétude. — Avez-vous, leur dis-je, vu de
puis peu passer quelques-uns des gens d’Aïto- 
Confu? — Il y  a quatre ou cinq jours, ré
pondirent-ils, qu’un de ses esclaves vint por
ter des ordres , pour qu’on vous tint des pro
visions prêtes; ils nous dit aussi qu’Aïto-Confu 
passerait lui-même ̂  trois ou quatre jours après

vous.
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Vous. _  Y  a-t-ii quelque danger , dis-je , aus s =  
défilé de Daiv Dohha. ? — Tous les habitans Nubie, 
de .^aw-Dohha, me répondirent- ils , sont 
nos parens , et appartiennent comme nous, 
à Aïto-Confu ; si quelqu’un osait vous y  atta
quer , vous y  trouveriez des gens prêts à 
vous défendre. Que servirait-il qu’Aïto-ConfU 
donnât des ordres de vous fournir des vivres „ 
s’ il souffrait qu’on vous coupât la gorge, avant 
que vous eussiez eu le temps de les manger ? 
Quoiqu’il en soit, si vous avez la moindre 
crainte, nous vous accompagnerons.

Je  remerciai le shums : et, après leur avoir 
fait quelques petits présent > mais qui à leurs 
yeux étaient très-considérables, nous nous 
séparâmes , également satisfaits les uns des 
autres.

Nous partîmes de Waîia le 3©, à six heu* 
r.es du matin. Je  me mis à errer parmi les 
arbres le long du chemin , en chassant aux 
pigeons et aux tourterelles ; dans l’espace de 
quelques heures, y en tuai plusieurs douzaines.
A  huit heures, nous arrivâmes à ce défilé , 
qu’on nous avait dit si redoutable à Daw- 
Doliha. C'est un passage très-étroit entre des 
rochers, ou il y  a plusieurs marches , mais si 
élevées Tune au-dessus de l’autre , qu’il n’y  a 
point de cheval ni de mulet qui puissent y  

Tome X X F .  R
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monter sans sauter, eneore faut-il les tirer par 
la bride ; ensuite la descente estcoui -e, mais* 
presque perpendiculaire. Les deux côtés du : 
défilé sont couverts de kantuffas, arbustes épi
neux , si justement abhorrés dans toute l’A 
byssinie. Nous arrivâmes à un village habité 
par des Mahométans. Au-dessus on voit un 
fameux hermitage, autour duquel on a-cons- 
truit un grand nombre de huttes , qui sont 
habitées par des moines. Ces moines sont les ■ 
principaux auteurs de tous les désordres : pro
phètes , devins , ils entretiennent, par leurs 
inventions fanatiques , et leurs prétendues vi
sions } l’esprit d’anarchie , de trouble , et de 
dissention qui désole l’Abyssinie.

Le 3i décembre , nous partîmes de l’en
droit où nous nous étions arrêtés. A dix heu
res, après a voir passé la petite rivière d'Id o la , 
nous arri vâmes à Deber, maison d’Aïto-Confu* 
où personne ne put nous donner des nouvel
les du maître. Nous en partîmes dans la ma
tinée du premier jan v ier, et. le soir nous fî
mes halte sur le bord d’une petite rivière.

Je  profitai de cette, agréable soirée, pour 
chasser auxpintades qui étaient en grand nom
bre dans les champs. J ’avais repris le chemin 
de ma tente , quand je rencontrai un homme ; 
qui me connaissait beaucoup ; en effet je me



rappelai soudain qu’il appartenait à Ozoro- 
Estber. Cet homme me dit qu’il était venu 
au-uevant duConfu, qu’on attendait cette nuit 
à Teherkin , et qu’on lavait envoyé pour nous 
chercher. Il avait même deux mulets pour 
remplacer les nôtres. Il me proposa de partir 
seul avec lui le lendemain matin pour Teher
kin , ou je trouverais Confu, et où mon équi
page viendrait me joindre. Je  lui répondis qu’en 
me mettant en chemin, j’avais pris la résolu
tion de ne me point séparer de mes domesti
ques , ni demesautrescompagnons de voyage, 
qui étant étrangers, n’avaient d’autre protec
tion que la mienne. L ’Abyssinien voyant qu’il 
ne pouvait obtenir eé qu’il demandait, quitta 
notre tente, et nous nous couchâmes.

Le % janvier à sept heures du matin , après 
avoir arrangé et parfumé mes cheveux, sui
vant la coutume du pays; après avoir changé 
de vêtement et n’ayant d’autres armes qu’un 
couteau que je portais à ma ceinture avec une 
paire de pistolets , je pris la route de Teher
kin , où nous arrivâmes sur les dix heures. 
Le marché où nous plantâmes notre tente , 
est un vaste champ ombragé d’arbres très- 
beaux , d une hauteur et d’une grosseur pro
digieuses , et arrosés par un ruisseau limpide,
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~ r ~ ^  qui court dans un lit de cailloux plus blancsJiuJjie. 1

que la neige.
L ’on me conduisit dans un appartement re

culé, où', à mon grand étonnement, je trou
vai , non Aïto-Confu , mais Ozoro-Esther r  
sa mère. Elle était assise sur un sopha, et avait 
à  ses pieds la fille du secrétaire du roi , la 
jeune et belle Tecla-Mariam. Après avoir lait 
un profond salut, Ozoro-Esther, lui dis-je , 
je suis si agréablement surpris , qu’il m’est im
possible de parler. Eh ! comment avez-vous 
pu quitter Gondar, pour venir dans ce désert 
et sans Àïto-Confu ? c’est ce que je ne puis 
comprendre.

Il n’y  a pourtant là rien de Fort étrange , 
répondit. Ozoro-Esther : les troupes du Be- 
gemder ont enlevé le ras Michaël, mon époux, 
et Dieu sait, où ils l ’ont mené ; ainsi me trou
vant veuye, j’ai résolu d’aller prier pour mon. 
époux à Jérusalem : d’y  m ourir, et d’être en
terrée dans le saint sépulchre. Vous ne voulez 
pas demeurer avec nous ; nous irons donc avec 
vous. Y  a-t-il quelque chose de surprenant à 
tout cela ?

Maïs avouez la vérité, dit Tecla-Mariam, 
vous qui connaissez tout en regardant à travers 
vos longues lunettes , est-ce que vous n’avez 
pas lu dans les étoiles t que nous viendrions



Tous attendreici ? — Madame, lui répondis-je, 
s ’il v avait dans le firmament une étoile qui 
m ’eat annoncé une si agréable nouvelle , je 
m e serais livré à l’ancienne idolâtrie de ces 
contrées ; j’aurais adoré cette étoile tout le 
reste de ma vie.

L ’on servit alors à déjeuner ; la conversa
tion s’anima ; on me raconta toutes les nou
velles. Il ne manquait plus à notre satisfaction, 
que d’avoir avec nous Aito-Confii s il arriva 
sur les quatre heures avec nombreuse com
pagnie»

Quoique nous fussions tous heureux dans 
la montagne enchanteresse de Telierkin, l’es
prit ardent d’Âïfco-Confib ne lui permit pas de 
jouir long-temps du repos- Il était venu pour 
chasser l’éléphant, et il ne voulut pas différer 
sa chasse. On avait porté beaucoup de paquets 
de ces superbes roseaux, dont ont fait des ja
velines ; et toute la maison de mon jeune ami 
était occupée à faire des pointes, delà manière 
qu’on croyait la plus avantageuse. Je ne pus 
voir tous les préparatifs qwon faisait, sans 
éprouver le désir de partager un sinobleamu- 
sement.

L e  6 janvier , nous montâmes à- cheval ; 
nous étions une trentaine ; mais nous fumes 
joints par une autre partie de cavaliers et de
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gens à pied , qui faisaient leur principale oc* 
cupatipn de la chasse de leiéphanf. Des-gens 
vivent -continuellement dans les bois ; ils ne 
connaissent presque pas le pain, et ne se nour
rissent que de la chair des animaux qu’ils 
tuent.

:P.e.ux hommes, absolument nuds, montent 
un cheval : ils sont, dis-je, absolument nuds, 
parce, qui! ne faut pas que-le moindre haillon 
puisse îès Ëiire accrocher par les branches des 
arbres et des buissons. Quand ils veulent fuir 
devant leur vigilant ennemi, un de ees eavat 
liers, placé sür le devant du cheval, tient un 
bâton court de la main droite, et de l’autre , 
la bridedu,cheval, qu’il manie attentivement; 
son camarade, en croupe: derrière lui ,  est 
armé d’un large sabre ; il tient dans sa main 
gauche la poignée du sabre 5 quatorze pouces 
de la lamé,sont bien recouverts avec de la fi
celle ainsi, il peut prendre cette partie de la 
lame de :la_ main droite sans se blesser; et ; 
quoique cette lame soit tranchante comme un 
rasoii* , on la porte sans fourreau.

Dès ; qu’on a découvert l’éléphant occupé à 
brouter , l’homme qui conduit le cheval , s’a- 
v^rtcerflroit à l u i , le plus près qu’il est pos
sible ; ou, s’il fu it, il traverse devant lui dans 
toutes les directions, en criant de toute sa
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force : je suis un tel j  c’est-là mon cheval qui 
porte tel nom j  j’ai tué votre père dans tel en- 
droi , et votre grand-père dans tel autre, k 
présent je viens pour vous tuer : vous n’êtes 
qu’un a né en comparaison de vos pères. Le 
cavalier croit réellement que l’éléphant com
prend ces paroles insensées, parce qu’irrité du 
bruit qu’il entend devant lu i, l’animal cherche 
aussitôt à frapper avec, sa trompe l’objet qui 
l ’importune ; et, au lieu de se sauver, poursuit 
3e cheval qui tourne et retourne sans cesse au
tour de lui. Après avoir fait tourner ainsi l’élé
phant deux ou trois fois, le cavalier galoppe 
aüprès de l u i , et en passant laisse glisser à 
terreson compagnon qui , tandis que l’éléphant 
est occupé du cheval* donne adroitement un 
coup de:sabresur.le haut du talon,et lui coupe 
le nerfqui, dans l’homme ,est appelé le tendon 
d’Achille. ,

C ’e st- là  le moment difficile :: car il faut 
qu’aussitôt le cavalier revienne en arrière * 
pourrepren dre son compagnon qui s’élance sur 
la* croupe de son cheval. Si le sabre est bien 
affilé , et que l’homme n’ait pas peur en don
nant sari coup, le tendon est entièrement sé
paré/, ou s?il ne l’est pas, le poids de l’ani
mal a bientôt achevé de le cassser. Quoi qu'il 
en .soit., l ’animal ne peut plus avancer d’un
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pas, et les" cavaliers revenant vers lui , le per
cent à coups. de javelines jusqu*'' ce qu’il 
tombe et qu’il expire en perdant tout son San g, 
Quelâu’adroits que soient les chasseurs, l’élé
phant les attrape quelquefois avec sa trompe; et 
d’un seul coup terrassant le cheval, il lui met 
lé pied dessus, et lui arrache tous lesbiem- 
bres les: uns après les autres. Beaucoup dé 
chasseurs* périssent de cette manière ; dans le 
temps oàse  fait la chasse, la terre est telle
ment, desséchée par le. soleil , qu’il y: a beau
coup de-crevasses , et il est dangereux de 
courir à cheval. ■.»

Quand on a tué l’éléphant, on. coupe toute 
sa chair en aiguillettes  ̂ aussi minces que les 
rênes d’une bride, et on! suspend ces aiguil
lettes aux branches des arbres , où elles sont 
bientôt séchées par le soleil : les chasseurs les 
serrent, sans les saler, et s’en nourrissent pen
dant là: saison des pluies. ;

Après avoir tué! deux éléphans, nous alla* 
mes à y la poursuite des rhinocéros que nous 
avions entendu mugir en grand nombre aux 
approches du matin;.mais à peine.étions-nous 
en chasse , qu’un message d’Ozoro-Esther nous 
obligea de retourner à la maison, où je fis. un 
Jong séjour. . > i ;

Le 1 5 février , nous partîmes de Teherkin >
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et nous traversâmes plusieurs villages, habités 
par les gens qui font la chasse de Féléphant. 
Le ï , nous reprîmes notre route à midi, 
Après avoir passé le Dongola , nous rencon
trâmes la rivière qui servait jadis de limites 
entre le Sennaar et l’Abyssinie. Le 17 , nous 
suivîmes notre direction vers le nord ; e t , sur 
les deux heures, nous nous arrêtâmes à San- 
c a h o , ancienne ville frontière de l’Abyssinie, 
E lle renferme environ trois cents maisons, 
très-proprement construites, avec des roseaux 
dont les feuilles servent aussi à couvrir ces 
maisons, et sont singulièrement bien arran
gées. La montagne, sur laquelle est la ville 
de Sancaho, s’élève au milieu d’une plaine. 
Un territoire fort étendu en dépend, si on 
peut dire toutefois que des bois, entièrement 
abandonnés aux hêîes sauvages, dépendent 
des hommes.

Le gouverneur de Sancaho était Fhomme 
le plus grand et le plus gros de toute sa na
tion. Il avait six pieds six pouces de haut, et 
était parfaitement bien proportionné ; mais 
son visage était d’une laideur hideuse. Il 
payait son tribut en peaux debufles,en dents 
d’éiéphans, et en cornes de rhinocéros. Chas
sant toujours à pied, il avait, disait-on, tué 
plusieurs éléphans d’un seul coup de lance.



Tandis qu’on plantait noire tente, je fus 
trouver ce gouverneur. J ’entra dans une 
grande, chambre d’environ .cinquante pieds de 
long., et garnie tout autour de têtes et de 
Trompes d’éléphant. On voyait de grandes 
peaux dé lion étendues à. terre comme des 
■ tapis. Nous aperçûmes dans le fond YErbab- 
Gim baro , n  ayant pour-tout vêtement qu’uu 

.petit morceau de toile autour des reins. Je  lui 
demandai de me fournir deux chameaux, en 
lui faisant entendre que j’étais l’ami d’Aito- 
Gonfo , à qui je porterais mes plaintes s’il me 
les»refusait. Il les promit.,et vers les six heures 
du soir, deux chameaux très-vigoureux furent 
.envoyés, avec trente pains de Dora et deux 
grands pains de farine de froment, ainsi qu’une 
jarre de miel sauvage.

L e  18 , nous quittâmes Sancaho, et nous 
fûmes camper ce jour - là près la grande ri
vière deTokoor-Ohha, c’est-à-dire, la rivière 
noire. Le Tokoor est fameux par l’immense 
quantité de bulles qu’on trouve sur ses bords;,

. et qui y  viennent sans doute par rapport aux 
grands arbres; -qui les. ombragent.

L e  19 , noua quittâmes les bords du Tokoor- 
-Qhba ; nous fumes suivis, ou plutôt précédés 
par un lion, qni. marchait sans cesseàune.por
tée de fusil devant nous; et,  toutes les fois qu’il
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arrivait dans quelque endroit découvert , il 
s’arrêtaitn ous regardait et grondait, comme 
s’il avt~it attention de nous disputer le passage. 
Nos animaux tremblaient, étaient couverts 
de sueur, et nous pouvions à peine les faire 
marcher. Comme il n’y  avait qu’un seul 
moyeu de nous défaire de cet ennemi:, je 
pris un long fusil turc ; e t , m’étant avancé le 
plus qu’il me fut possible sans qu’il me v i t , je 
l’ajustai si bien qu’il tomba roide mort dans 
le milieu du chemin.

Le ao , nous ne fîmes qu’un mille et demi 
de chemin. Nousétionssj fatigués, que nous ne 
partîmesque le a mars; et sur les trois heures, 
nous arrivâmes à Hor-Cacamont H orsignifie, 
dans la langue du pavs, le lit profond d’un 
torrent ; et Caeatnont veut dire l’ombre de la 
mort, nom qui ne pouvait être que d’un mau
vais augure pour de faibles et malheureux 
voyageurs comme nous , sans cesse environnés 
de p érils , et si éloignés de notre patrie. Les 
habitans de ce pays ne vivent que de maïs et 
de chair d’éléphant. Ils n’ont point d’armes 
à feu. Aussi les bêtes sauvages se multiplient 
au-delà de tout ce qu’on peut imaginer.

Ce pays, qu’on appelle le R a s -E ïfe e l , est, 
je crois, un des pays les plus chauds du monde 
connu. J ’étais près à le quitter quand je reçus
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la visite de 31ahomet, sheik de N i l ce slieik 
était venu souvent a Gondar , oi je lui avais 
toujours marqué une attention particulière^ 
e t , plein de reconnaissance pour moi, il s’in- 
téraissait singulièrement à ma sûreté. Il me 
dit que je ne me défiais pas assez de mon 
passage à Theawa ; qu’il connaissait bien le 
sheik fidèle qui y  commandait y qu’il n’était 
ni Chrétien , ni Mahométan ni Payen ; 
mais un homme sans aucune crainte de 
Dieu. Il observa ensuite qu'il le croyait uir 
grand poltron, et que ma sûreté ne dépen
dait absolument que de la peur qu’il pouvait 
avoir.

Ces observations judicieuses firentuneforte: 
impression sur moi ; maisil était trop tard pour: 
pouvoir prendre des,mesures.

Après quelques jours de repos, nous partîmes 
de Hor-Cacamont pour nous rendre à Teawa 
capitale de l’Atbara.. I l s’était joint à notre' 
petite caravane onze hommes nuds, qui con
duisaient des ânes chargésde sel. Nous arrivâ
mes à Quaicha le rb. Les bois -épais des envi
rons sont remplis de bêtes féroces, sur-tout 
de lions et d’hyènes. Ces animaux ne fuyaient 
point comme ceux que nous avions, vus jus
qu’alors; ils venaient, au contraire, fière
ment vers nous, comme s’ils avaient été
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prêts à nous attaquer ; et les hvènes étaient 
toujours les plus audacieuses. Nous nous en 
délivrâmes cependant quelque temps , en al
lumant du feu ; mais le matin * iis revin* 
rent en plus grand nombre. Un lion emporta 
un de nos ânes ; et une hyène attaqua un 
homme 3 lui déchira ses vêtemens , et le 
blessa au dos. Nous fîmes usage de nos ar
mes à feu. Nous blessâmes à mort un 
énorme lion, Les bêtes féroces s’enfuirent ; 
mais nous les entendîmes rugir jusqu’à ce 
quai fut jour, .

Nous partîmes de Quaicha le 18 mars, un 
peu avant quatre Leur es du matin. A  onze 
heures nous gagnâmes Im serrha, que nous 
quittâmes le so ; e t, après deux heures de 
marche , nous fîmes halte à Rashid, où je 
vis avec surprise toutes les branches des ar
bustes et des buissons couvertes d’un coquil
lage univalve, blanc et rouge. Quelques-uns 
avaient trois ou quatre pouces de long ; ils 
ressemblent parfaitement à ces coquillages 
qu’on apporte en grande partie des Antilles. I l 
y  a , je cro is, cinq milles d’Imserrha à Rashid, 
e t , quoique ce soit une des plus dangereuses 
stations qu’on puisse trouver entrele Ras-Elfiel 
et leSennaar, nous étions si fatigués, que nous 
n’eûmes pas le courage de planter notre tente;
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fuMe. mais chacun s’envelopant dans son manteau, 

essaya de dbrmir à l’ombre iraîch de grands 
arbres.

Nous partîmes de Rashid le a i ,  et nous 
arrivâmes à Imban&ata, à huit heures du soir. 
Le Simoom , c’est-à-dire le vent chaud, nous 
avait frappés, et toute notre petite caravane, 
excepte moi, était mortellement malade de 
la vapeur empoisonnée que charrie ce vent. 
Imbanzata est un endroit où les Arabes dé 
Daveinas ont coutume de camper ; on y  
a creusé des marres qui ont de vingt à 
trente pieds de profondeur, et au moins 
soixante pas de long. Elles étaient à notre 
passage presqu’entièrement à sec ;r il n’y en 
avait qu’une seule, dans laquelle il restait en
viron un pied d’eau ; nous en bûmes tous 
beaucoup.

Nous recommençâmes à marcher ; le sixième 
jour, après avoir erré quelques temps dans les 
bois, nous nous aperçûmes que nous nous 
trompions de chemin. Le cœur rempli de dé
sespoir, je pris ma boussole : je trouvai que 
nous allions au nord-quart-d’est ; cette route 
ne semblait pas devoir être celle du Sennaar; 
mais avant que j’eusse le temps de faire beau
coup de réflexions, un des voyageurs déclara 
qu’il connaissait le-chemin;-que nous nous en
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étions écartés de fort peu * et que nous allions ! 
droit au puits. Effectivement nous y arrivâ
mes à 3uf heuresetdemï. Cepuits se nomme 
le puits des caravanes. Il contient beaucoup 
d'eau, et on y  trouve un sceau de cuir et 
une eorde de paille pour la puiser ; mais cette 
eau est fort mauvaise. La soif engagea nos 
gens à en boire beaucoup, et malheureuse
ment ils furent bientôt punis de leur impru
dence : deux Abyssiniens moururent après 
avoir bu ; l'un était un homme, qui expira sur- 
le-champ, et l’autre une femme qui ne lui 
survécut que de quelques minutes.

Quoique très-altéré, je commençai par me 
bien laver le eou; le visage et la tête; je me 
lavai ensuite la bouche et le gosier; et après 
avoir achevé de me rafraîchir de cette ma
nière , je satisfis pea-à-peu ma soif

L ’épaisse et vaste forêt, à travers laquelle 
nous marchions, finit à Imgeîlalib. Tout ce 
pays est extrêmement plane ; et Feau y  est 
rare. Quoique les bois soient épais, il nous 
donnèrent fort peu d’ombre, parce que les 
chasseurs , pour rendre leurs chasses plus fa
cile , et les Arabeç pasteurs, dans lespoir de 
détruire la mouche, avaient mis le feu aux 
herbes et aux Lalliers. Ce feu , courant avec 
rapidité , n’a pas le temps de faire périr les

*
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arbres; mais il les flétri t et fait tomber tou tes 
les feuilles.

L e  soleil était alors si près du zénith ,e t  par
courait si rapidement son cercle vertical, que 
j’étais obligé de changer, à chaque minute , 
le tapis sur lequel je m’étais couché au pied 
d’un arbre qui me servait d’abri. Je  voulais 
dormir, et je m’étais mis à l’ombre du tronc 
et des branches de l’arbre ; mais .bientôt le 
soleil dépassant l’arbre, me fit sentir ses rayons 
brûlans. Les épines, dont la terre était cou
verte, Faisaient que nous trouvions aussi dé
sagréable de changer de place, que de rester 
au même endroit. Les arbres épineux sont 
l ’espèce la plus commune de ces forêts.

Nous partîmes dTmgelialib, après nous être 
reposés pendant deux heures ,etaprès avoir re
couvert de sable, les corps des deux compa
gnons de voyage que nous venions de voir 
expirer. La piété et la décence nous engagèren t 
seules à rendre à ces infortunés un devoir qui 
fut sans doute inutile ; car les hyènes ne du
rent pas tarder à les dévorer.

Asix heures, nous arrivâmes dans un village 
qui portait autrefois le nom de Garigana , et 
dont tous les liabitans étaient morts de faim 
l’année précédente. Ces.malheureux n’avaient 
pas été ense velis : leurs os étaient encore épars

parmi



parmi les débris des maisons 5 le s 3 , à six 
heures du matin * le cœur rempli de l’hor- 
reür [ue nous inspirait le triste spectacle de 
ce village , nous partîmes pour Tsaw a, rési
dence du sheik de Y A  th ara.
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C H À  P I  T  R  E  X  I  I.

Séjour à Teawa.~~Le Sheik cherche, à retenir
M. B ruse_Ce voyageur donne des remèdes
au Sheik et à ses femmes.—* Un Moullah e£ 
un Shérif sont envoyés de Beyla à Teawa 

. —Eclipse de lune*
A  v  passage de la rivière qu’on rencontre à 
un quart de mille de T eaw a, nous vîmes ve
nir à nous un cavalier vêtu d’une grande robe 
de camelot rouge, ou d’une étoffe à-peu-près 
pareille , et coiffe d’un turban blanc. Il était 
suivi d’une vingtaine de gens de pied , près* 
que nuds, mais tous armés de lances et de 
boucliers; deux petits tambours et un fifre re* 
rentissaient devant lui. Cette troupe s’arrêta à 
peu de distance de nous ; mais le chef hésita 
d’abord à me saluer, parce qu’il était à cheval, 
et que j’étais sur une mule , faisant con
duire derrière moi mon cheval sellé, bridé et 
couvert d’un grand caparaçon bleu.

Soliman qui , le premier, acosta le cava
lier arabe, lui dit que la coutume d ’Abyssinie
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était de ne monter des chevaux qu’en temps ■ 
guerre. Aussitôt l’Arabe mit pied à terre ; 
je  descendis aussi de ma mule 1 nous nous sa
luâmes mutuellement avec beaucoup de civi
lité. L ’Arabe était un homme d’environ soixan
te-dix ans , portant une très-longue barbe f et 
ayant très-bonne mine. J ’eus toutes les peines 
du monde à l’obliger de remontera cheval ; il 
voulait absolument marcher à pied à côté de 
ma mule ; ayant enfin cédé à mes instan
ces , il s’élança sur son cheval avec toute l’a
gilité d’un homme qui n’aurait eu que vingt 
ans.

Alors il fit prendre différées pas à son che
val , et lui fit faire divers sauts : ce qui n’était 
qu’une politesse de sa part, attendu que ces 
sortes de choses ne se font jamais que par des 
jeunes Arabes, devant ceux qui sont plus âgés 
qu’eux , ou par un'inférieur devant son supé
rieur. Nous passâmes devant une maison qui 
paraissait' commode; l’Arabe ordonna à mes. 
domestiques d’y  décharger mon bagage, parce 
que c’était le logement que m’avait destiné le 
sheik ; ensuite l’Arabe , moi , et Soliman qui 
marchait à pied à côté de ma mule , nous 
traversâmes une place d’environ cinquante pas 
de large , où se tient le marché. Mon con
ducteur me témoigna plusieurs fois, combien

I f
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il était honteux démonter un cheval ,  tandis 
qu’un grand comme moi montait r îe mule.

Un peu au-delà du marché -, nous vîmes 
le logement du sheik : c’était une maison , 
ou plutôt un groupe de maisons à un seul 
étage , construites de roseaux. Nous entrâ
mes d’abord, en montant trois ou quatre mar
ches , dans une grande salle bâtie , en bri
ques qui n’avaient point été cuites au four. 
Cet appartement était fort propre » on avait 
étendu des nattes sur le parquet, et on voyait 
dans le milieu un fauteuil, qui était censé la 
place du monarque. Le sheik était alors assis 
à terre par humilité, lisant le koran, ou plutôt 
feignant de le lire. Il parut supris de nous 
voir, et fit un mouvement pour se lever; mais 
je î’en empêchai, et je baisai sa main * dont je 
m’étais saisi.

Le sheik parut admirer ma taille et l’air 
de force que j’avais. Il lâcha quelque mois 
sur les femmes abyssiniennes ; puis il me blâma 
un peu de m’exposer à voyager dans un pays 
comme YAtbarà. Je  me plaignis de l’extrême 
fatigue que m’avait occasionné la route que 
Ie venais défaire; je me plaignis de lachaJeur, 
des bêtes féroces, des forêts où il n y  a point 
d’ombre, et sur-tout de ce vent empoisonné, 
de ce simoon, qui m’avait presqu’é touffe.
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A lors, avec cette politesse naturelle aux 
Arabes, il se blâma lui-même, d’avoir souf
fert que je vinsse chez lui,  avant de m’être 
reposé, et il m?assura qu’il n’avait été déter
miné ̂  que par le désir de voir un grand 
comme moi. Je  me levai pour me retirer, et le 
sbeik se levant aussitôt,me prit par la main, en 
disant ; Vous ignorez peut-être les plus grands 
dangers auxquels vous avez été exposé ; mais 
vous avez un cœur pur et des mains pures : 
Dieu vous a protégé ; et je puis dire aussi que 
de mon côté, je faisais tout ce qui était en 
mon pouvoir,

: Nous sortîmes : et le vieillard qui était venu 
m’aecüeillir au bord de la rivière, marchant 
alors devant m o i , me conduisit à la maison 
qui m’avait été préparée. A  peine avions- 
nous achevé de prendre possession de notre 
logement., fque plusieurs esclaves des deux 
sexes nous apportèrent plusieurs plats de 
viande, avec beaucoup de complimens de la 
part du sheik. Quand nous eûmes achevé de 
m anger, un jeune homme approcha ses lèvres 
de mon oreille, et me dit en langue arabe : 
Fidèle est un diable. Le sheik de l’Atbara est 
le diable lui-même.

Nous congédiâmes alors tous les étrangers; 
car nous étions pressés de tenir conseil surS 3
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notre situation ; et Soiimati nfhésita pas à tne 
dire que le sheik était un traî ~e, qui né 
cherchait qu’à nous faire du mal. Nous con
vînmes tous que nous étions en péril : toute
fois > en attendant les secours qui pourraient 
noué arriver, nous résolûmes de voir le sheik 
le plutôt que nous pourrions*

Leaq,  je fis partir un exprès pour: le .R&$- 
Elfeeî. Le s 5, je me rendis l’après midi dans 
la maison du sheik. Le présent que je lui fis , 
consistait en une grande pièce de toile bleue 
de coton des Indes, à fleur d’or , une ceinture 
de soie et de coton, environ deux onces de 
civette, deux livres de muscade, et dix livres 
de poivre. Le sheik reçut ce don avec un air 
très-gracieux. Je  le priai alors de me faire 
partir le plutôt possible, et d’ordonner en con
séquence qu’on me préparât des chameaux. Il 
me répondit que tous ses chameaux avaient 
été dans le désert de Sable; mais que cela ne 
l’empêcherait pas de nous faire partir, s’ils en 
obtenait la permission de Sennaar, où il allait 
envoyer un exprès la nuit suivante. Je  ré
pondis à Fidèle que j’étais bien étonné de ce 
qu’il me disait, puisque j ’étais instruit qu’il 
avait reçu des ordres de maceueillir amicale
ment, et de me faire conduire avec promp
titude et avec sûreté dans la capitale. Le sheik t
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déconcerté, répondit d’un ton de voix très- 
doux : il me passe chaque jour tant d’affaires 
et de I très parles mains, que je puis avoir
oublié celles-ci» Mais demeurez ici seulement■* _ _ .

cette semaine; et si mes chameaux ne sont pas 
de retour, j’en enverrai prendre chez les Ara
bes, par-tout où l’on en pourra trouver. Ce 
sera pour les affaires du ro i, et non pour 
les miennes. — II dit cela avec ue tel air de 
sincérité et de candeur, qu’il nétait pas pos
sible de s'en méfier.

Dans la matinée du 26, je retournai chez 
3e sheik. Je  ne restai que quelques minutes 
avec lui. Le 27 , le vieux kaya, c’est-à-dire, 
lieutenant du gouverneur, qui m’avait ac
cueilli à mon arrivée, vint chez moi, et me 
fit des complimens de la part de Fidèle. Il 
me dit en même temps que le sheik était sou
vent attaqué de douleurs d’estomac, et me 
pria de lui indiquer quelque remède. Le vi eil- 
ïard ajouta que cela vaudrait beaucoup mieux 
que tous les présens du monde pour me faire 
obtenir ce que je désirais. Je  le chargeai 
d’assurer" Fidèle que je ferais ce qu’il de* 
mandait.

Le 2 8 , je me rendis chez lui. Je  lui fis 
prendre de l’ipéeacuanha, qui eut tout le suc
cès que nous pouvions en attendre. J ’observai
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que ¡, pendant que Fidèle tenait la coupé , ses 
mains tremblaient; et quand il'fut au moment 
de l’avaler, Ses mains tremblèrent également ; 
sa con scîëri celui inspirait' saris doute dés craintes 
sur ce qui était en mon pouvoir de lui faire 
éprouver. Quand il fut soulagé, il m’accabla 
de remercîmens , et me promit ¡dé faire tout 
ce que je voudrais; et nous nous séparâmes, 
en apparence P les meilleurs ’amis du monde.

Le 2,9, avant le levér du soleil, lé. vieux 
baya vint encore me trouver, et tne dit que 
Fidèle n’avait jamais été aussi content d.ë sa 
santé, et qu’il me priait de venir chez lu i , 
parce que deux de ses femmes étaient acca
blées de la même maladie qu’il avait eue. Je  
m y  rendis le soir. On me conduisit dans une 
grande chambre, où le sheik était seu l, assis 
dans Un alcôve , fumant. Il était calme, et 
paraissait pensif. Il me fit beaucoup dé civi
lités, et me témoigna une extrême gratitude 
de ce que je voulais bien donner des soins à 
sa famille, II m’ajouta qu’il avait reçu de fort 
mauvaises nouvelles de Sennaar; mais puisque 
la providence vous a conduit ici, et que vous 
ne pouvez aller à Sennaar^ ni retourner en 
Abyssinie, si vous voulez demeurer ici ,  et 
embrasser la religion mahométane, qui est la 
seule vraie, je vous donnerai ma fille en, ma-
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rîage; et vous serez la seconde personne du 
gouvernement-de Teawa. Et comme mon in
tention est d’aller l’année prochaine à la Mec
que , vous deviendrez alors gouverneur de 
rAtbara ; et moi je me procurerai à Sennaar 
Une place plus convenable à mon âge.

Je  ne pus m’empêcher d’éclater de rire ; ce 
qui parut mettre le sheik de mauvaise hu
meur. Il me demanda d’un ton sérieux si je 
riais de lu i.— Précisément 5 lui dis-je. Com
ment pouvez - vous me connaître assez peu 
pour imaginer que je serai un renégat ? Quelle 
serait donc là raison qui me ferait marier , 
changer de religion, et vivre dans un pays 
désolé par la misère, la famine, la terreur et 
l’esclavage ? Puisque vous refusez de suivre 
mes conseils s’écria le sheik > n’en parions 
pas d’avantage. Venez voir mon harem.— 
Très-volontiers, repliquaî-je.

Le sheik marchait devant moi. Nous tra
versâmes plusieurs appartemensassez élégans 
et bien tenus : le plancher était couvert de 
tapis de Turquie. Je  trouvai dans une alcôve 
une des femmes du sheik, couchée sur le 
tapis, et environnée de plusieurs esclaves né
gresses. Le cercle s’ouvrit pour me laisser 
passer. Cette femme avait le visage découvert. 
Je  portai ma main à mes lèvres, puis du bout



de mes doigts y je touchai le bout des siens.. 
Pendant cé temps-là le sheik étai allé dans un 
autre appartement chercher une autre femme,; 
et il l’avait menée s ’asseoir vis-à-vis de la pre
mière. Ces femmes étaient toutes deux dans 
là maturité de Page ; mais elles ne paraissaient 
pas avoir jamais été jolies. 1 -

Je  dis au sheik ; J ’ai beaucoup de questions 
à faire à ces dames : vous pourrez être té
moin, si vous le voulez; mais personne autre 
ne doit les entendre : car tel est l’usage de mon 
pays. - ; • .

Qu’a-t-il besoin d’être entre nous et notre 
médecin, dît la plus âgée. Allons s’écria Fi
dèle , faites à ces dames toutes les questions 
qu’il vous plaira ; je ne veux, ni ne prétends 
y  être présent, Je  les entends assez me con
tredire toute la journée ; aussi je prie Dieu que 
vous les guérissiez ; ou que vous les rendiez 
muettes, afin qu’elles cessent de me fatiguer de 
leurs plaintes : une femme malade est un fléau 
suffisant pour punir un diable. Eh bien ! 
sortez donc, lui dis-je, ainsi que toutes ces 
femmes inutiles.

Le sheik ne parut pas embarassé de faire 
sortir les esclaves ; il pritun petit fouet qui était 
pandu dans un coin de la salle ; et bien heu
reuses furent celles qui purent lee premières
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gagner la porte. J ’aperçus., au milieu de 
toutes ces femmes, une: jeune et jolie per-r 
sonne c . averte des pieds jusqu’à la tête ; Fidèle 
la prit par laqmain, et la fit entrer , en lui 
disant : « Viens „ Aiseach. » Après quoi il 
s’en alla.

Je  me garderai bien de rapporter ici les 
questions que je fis aux deux femmes du sheik, 
non plus que les choses dont elfes se plai
gnaient : ce sont des secrets que je ne révéle
rai point. L ’épicacuanha que j employai, réus
sit à merveille; mais pendant que je Fadmî- 
nistrais, je remarquai que la jeune personne, 
-qui-jusqu’alors avait été couverte, laissait tom
ber son voile. Je  fus frappé de son extrême 
beauté. Tous ses vêtemens consistaient en une 
chemise bleue,qui lui tombaîtjusqu’aux pieds. 
Quoique cette jeune personne n’eût pas quinze 
ans, sa taille était au-dessus d’une taille ordi
naire; tous ses traits charraans auraient pu 
servir de modèle à un peintre.

Les dames s’aperçurent à quel point j’étais 
ému de ce que je venais de voir. La fille d’A- 
delan me dit a lors:—-Vous avez resté si long
temps en Abyssinie, que vous devez faire bien 
peu de1 cas des femmes de YAtbara j  mais-on 
dit que les femmes de l’Europe sont si blan
ches , que leur beauté l’emporte sur celle de



toutes les autres__ Je  n’ai jamais été moins
persuadé de cette vérité qu’a présent, lui re- 
pondis-je,
■ Aiseach me fit une inclination pleine de 
grâce, pour me montrer qu’elle entendait fort 
bien ce compliment : les femmes rirent beau
coup. Après avoir prescrit à mes malades le 
régime qu’elles devaient suivre , je pris congé 
d’elles : Âiseach m’accompagna ; quand elle 
fut à la dernière porte, elle remit son voile , 
et elle me dit d’une voix basse : Ne reviendrez* 
vous pas demain ?

Le 3ï mars, je me rendis chez le sheik  ̂
curieux de ce qu’il me dirait de ses femmes. 
Je  lui en demandai d’abord des- nouvelles, 
et il se contenta de me dire qu’elles se por
taient bien ; il ajouta qu’ilsavait, à n’en point 
douter, que j’avais dans mes caisses, deux 
mille once d’or et plusieurs autres objets pré
cieux, et qu’il croyait que je ne serais pas 
assez fou, pour lui refuser cinq-cents piastres; 
qu e,si je consentais à les lui donner, il me 
ferait partir dans deux jours pour Sënnaar.

Fort bien! le voilà donc, m’écriai-je, ce 
secret, que je savais depuis long - tems caché 
dans votre cœur ! Laissez - moi vous mieux 
instruire : je n’ai pas trois onces d’or dans nies 
caisses: mais, quandellesen seraient pleines}
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ne vous y  trompez pas , vous ne seriez pas ca
pable d’en ouvrir une seule. Croyez que je 
ne suis ni une femme, ni un enfant. Je suis 
bien armé ; j’ai ayec moi des hommes braves ; 
ainsi essayez vos forces contre moi quand 
vous le voudrez. En achevant ces mots, je me 
levai et. je sortis.

A  onze heures du soir, le vieux kaya que 
je ne voyais jamais , que quand il était chargé 
de quelque message , vint me demander du 
café, il en buvait au moins vingttasses, toutes 
les fois que je., lui en faisais servir. Il eut d’a
bord r air modéré} et il me parla, comme il 
le disait, en ami ; mais , quand il fut assis , 
il blâma hautement ma manière de me con
duire avec le sheik dont il vanta à l’excès 
le courage et la générosité. Je  lui répondis 
®ur le même ton : Je  vous répète ce que j’ai 
dit aujourd’hui à votre maître : c’est qu’il ne 
peut me voler et m’assassiner à Teawa } sans 
que les gens de votre nation en répondent, 
en quelqu’endroit qu’ils aillent. Je  ne me lais
serai point dépouiller de ce qui m’appartient, 
sans me défendre de tout mon pouvoir ; et 
je vous avertis, pour que vous en fassiez votre 
profit , qu’il y  a déjà probablement à Sen- 
naar des envoyés du roi d’Abyssinie, pour se 
plaindre et demander justice de ce qu’on me

D E S  V O Y A G E S .

N n o iê



retient ici, A  ces mots , le vieux kaya se le
va /en secouant la partie de sa ¿obe qui cou
vrait sa- poitrine, et il dit qu*il était bien fâ
ché } mais qü’il se lavait les mains de tout ce 
qui pouvait arriver.

Le premier a v ril, un exprès du sheik de 
®eyla  arriva avec un message pour Fidèle. 
J ’ignore ce qu’il contenait ; mais, vers m id i, 
l’exprès vint nous rendre visite. C’était un do
mestique de confiance : nous nous explicâmes 
avec lui. 11 proposa de s’en retourner tout de 
suite auprès de son m aître, pour l’avertir de 
notre situation , et qu’il ne manquerait pas de 
nous envoyer un moullah, en présence duquel 
Fidèle n’oserait rien entreprendre contre nous. 
L ’exprès repartit pour Beyla la nuit suivante.

Nous passâmes trois ou quatre jours à for
mer des conjectures , sur ce qu’étaient deve
nus les gens que j’avais envoyés en différens 
endroits. Le 8 avril , j ’étais prêt à me ren
dre chez le sheik , quand un message de sa 
part m’annonça qu’il était en affaire , et que 
je ne pouvais pas le voir ; mais il me fit dire 
qu’il m’attendait le 10 avril, à six heures du 
soir.

Je  résolus de n’aller chez lu i, que bien armé; 
mais pour ne point donner d’ombrage , je ca
chai mes armes. Mes gens m’attendirent à la
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"porte. Je  trouvai Fidèle dans une chambre s 
spacieuse, et assis dans une alcove, sur un grand 
sopha Oiiié de rideaux des Indes, relevés de 
chaque côté, de manière qu’ils formaient des 
festons. — Quoi ! seul, me dit-il ? — O ui, ré
pondis-je. Je  m’aperçus bien tôt qu’il était ivre. 
— Eh bien ! continua-t-il} avez-vous apportele 
nécessaire ? où sont vos piastres ? —  Je  n’en al 
po in t, lui répondis-je.

En achevant ces mots, je voulus sortir; mais 
il s’écria : Haïdm 3 infidèle, diable je sais que 
Vous avez vingt mille piastres en or ; donnez- 
ïn’en deux mille avant de sortir d’ic i, où vous 
êtes mort ; je vous tuerai de ma propre main. 
Aussitôt il tira son sabre d’un air menaçant, 
et troussant sa chemise jusqu’au coude , il me 
dit: J ’attends votre réponse.

Je  fis un pas en arrière ; et ouvrant ma ca
pote , je portai la main à mon petit mous
queton , et je dis au sheik, d'un ton de voix 
ferme .* voilà ma réponse. En entendant le 
bruit que fit le ressort du mousquet , quand 
je le dépliai, il crut que je venais de le ban
der , et que j’allais faire feu ; laissant tomber 
son sabre , il se renversa sur son sopha , et 
me dit : Au nom de D ieu, Hakim, croyez que 
je ne faisais que badiner.

Les femmes du sheik avaient accouru à la
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porte ; mes gens furent introduits , ayant cha
cun un fusil dans la main , et cGs pistolets à 
la ceinture. Le sheik , assis dans son sopha , 
prétendait que tout ce qu’il avait fa it , n’était 
qu’une plaisanterie* Je  fis cesser tous les pro
pos en me retirant.

Soliman m’apprit en chemin que le moul- 
lah était arrivé, et que le domestique du sheik 
de Beyla m’attendait chez moi. Ce domesti
que nous prévint que le lendemain m atin, le 
moullah serait assis avec le sheik Fidèle , à 
l ’heure où l’on administre la justice. Je  me 
mis au Ht, et je tombai dans un profond som
meil ; mais , un peu avant minuit, je fus ré
veillé par un message, dont les femmes du 
sheik avaient chargé une esclave abyssinienne. 
Ces femmes m’avaient fait dire de me bien 
tenir sur mes gardes } parce que le sheik avait 
résolu de se venger cruellement de moi et de 
mes compagnons.

Je  fis faire de sincères remercîmens à ces 
femmes généreuses ; je remis en même temps 
à l’esclave un peu de civette pour les deux 
femmes du sheik, avec un présent de la même 
poudre pour la jeune et belle Aiseach. Le ma
tin , je me rendis à la maison du sheik ¿ ac
compagné de Soliman et d’ismaël. nous ne 
portions point d’armes dans nos mains ; mais

nous
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sous avions chacun un coutelas et une paire 
de pistolets a la ceinture.

Le A: alla h se nommait Welled-Meftah 
c’est-à-dire , le fîis de l’ interprétation, ou de 
l ’explication. Il ava.it la réputation d’être par
venu à un si haut degré de $¿0 01610, qu’il 
avait fait plusieurs miracles ; qu’il avait eu des 
communications avec des anges, qu’il avait 
même quelquefois fait venir le diable en sa pré
sence, pour le réprimander. Ce moullah était 
d’une taille au-dessus de la médiocre. Il avait 
un teint fort noir, peu de barbe, les yeux** 1/
creux, le visage décharné - il paraissait âgé 
d’une soixantaine d’années; enfin s’il était sai nt, 
nous ne pouvions pas dire que c’était un beau 
saint. J ’appris parla suite qu’il faisait un grand 
usage de l’opium , à qui il devait sans doute 
Favantag'e de converser avec les anges.

Le moullah avait avec lui un autre saint , 
plus jeune et plus robuste , qui étoit allé plu
sieurs fois à la Mecque, et qui y avait vu 
Métieal-Aga, mais sans faire sa connaissance. 
Ce jeune saint avait vu aussi les vaisseaux an
glais qui faisaient le commerce à J id d a , et il 
savait le nom de notre nation ; mais pas da
vantage. 11 étoit shérif, c’est-à-dire , descen
dant de M ahom et, degré de noblesse très- 

Tome X X F , " T
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respecté parmi les Arabes , et qu’on distingue 
toujours par un turban vert

Les deux saints étaient assis /un  de chaque 
côté du sheik Fidèle ; et debout devant lui 
étaient deux esclaves tenant uii grand sabre. 
Fidèle avait l’air extrêmement serein : mais 
quand nous nous approchâmes de lui , et qu’il 
vit nos pistolets, il parut déconcerté. Cepen
dant je lui fis une révérence et lui pris la 
main : je fis également une révérence à leurs 
deux saintetés. Le jeune saint ne vit pas plu
tôt le turban d’Ismaël , qu’il s’éleva et l’em
brassa : et quoique mon shérif janissaire fût 
tout dépenaillé , ce saint baisa son front avec 
beaucoup de respect * parce qu’Ismael était 
plus âgé que lui. Le moullah en fit autant,
d’un air moins cérémonieux. Ismaèl ne fit au 
sheik qu’une légère salutation; et nous nous
assîmes tous.

Le moullah se tournant vers m oi, me dit : 
Sheik, venez-vous de YHabesh? Avez-vous 
des lettres pour Sennaar.

■—Je  viens de YHabesh, répondis-je, avec 
des lettres pour le roi de Sennaar. Je  porte 
également à ce prince des lettres du shérif 
de la Mecque et d’A li- B e j du Caire. Vous 
êtes le maître de les voir toutes : cependant 
contrôla foi respectée même parmi les nations
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pajennes, je suis retenu ici par le sheik Fi
dèle,, qui, la nuit dernièrej a tenté de m’as
sassine dans sa propre maison , parce que je 
ne voulais pas lui donner deux mille piastres.

Le sheik Fidèle pâlît, et eut à peine la 
force d’articuler ces mots : — Gela n’est pas 
vrai.— Cela est aussi vrai , comme il est vrai 
que ce livre est l’ouvrage de D ieu, dit Ismaël 
en montrant le Koran que tenait le she'rif. 
N’aviez - vous pas votre sabre nud à la main? 
le fourreau n’était-il pas à terre quand je suis 
entré dans la chambre? contre qui tiriez-vous 
le sabre ? — C’était par gai té , pour m’amu
ser un moment, dit Fidèle en se tournant 
vers le moullah : je badinais avec ce chrétien 
qui était venu pour m’apporter des médecines, 
-Le maure Soliman et moi ajoutâmes encore 
quelques propos. — Tout ce qui s’est passé 
ic i , dit le moullah , est fort déplacé : si un 
homme s’amuse avec des sabres nuds, n’est-il 
pas vraisemblable que, quand il sera irrité , il 
s’en servira pour tuer les gens? Sheik Fidèle ? 
vous ne deviez pas en agir ainsi ; renvoyez 
cet homme ; il vous est facile d’avoir des cha
meaux : les hommes tels que celui-là ne por
tent point d’argent; ils sont toujours plusieurs,
en touLiemps et en tous lieux, errans sur la
surface de la terre : ils sont derviches ; ils
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s appliquent à. l’étude des plantes et des eaux , 
et guérissent Jes maladies. .— Rc :î soit Dieu! 
m’écriai-qe; c’est la pure vérité : je suis un 
derviche , un pauvre; mais un homme inno
cent. • ' ;

Fidèle répondit au moullah qui semblait 
s’enorgueillir cíe son savoir : — Si je puis 
avoir dés chameaux , je le ferai partir la' se
maine prochaine. Aussitôt, nocís nous le
vâmes; en sortant , je pris la main du sheik, 
et il me dit avec une gaîté feinte : — E h ! 
bien , Yag’oubé, sommes-nous amis à présent? 
Je  lui répondis du ton le plus doux qu’il me 
fut possible de -prendre ; Sheik, je n’ai jamais 
été votre ennemi. Le moûl’lah me dit: il faut 
oublier tout ce qui s’est passé ; et puisque vous 
êtes recommande' par le shérif dé là M ecque, 
je serai votre ami ainsi que le sheik : et moi 
aussi > dit le jeune shérif.

Ni le sheik ni le moullah ne s'attendaient 
à me voir le dimanche ; car je les avais pré
venus que c’était un jour de fête pour moi. 
Je  montai et rectifiai mon quart dé cerclé, dans 
l ’intention d’observer l’éclipse de lune qui de
vait bientôt avoir lieu , et d’eh profiter pour 
épouvanter Fidèle et commencer ainsi les cha
ti mens qu’il méritait.

Le î 3 a v r il, je me rendis chez le sheik :
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■je, trouvai a la porte une foule-tres-nornbr
U ji arabe de la tribu des Jehaînas était
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v e n u

K u liis ,

tout u i porter la -nouvelle qu’Ammonios , 
îietenant d’Aïto-Confu .au gouvernement de 
J ia r a , avait surprit une caravane. de. l’À-lhara, 
qui était aljéecliercber du sel; que: J e  ¡sel et 
les dues avaient été pris ,, et leurs ¿conducteurs 
mis dans une .étroite prison, . ...

Le moullahd.it, q u’app a r a mmen t ĵ ava i s en
voyé quelque exprès, à Yasiue, ppur lui ap
prendre que j’étais .détenu , et nue* l’arresta
tion de la car avarie, était.une représaiîle. ÎI

-i

me dit : — Haïtien } depuis que . vous, êtes à 
Teavva, ayez-vous envoyé quelque, avis àu Ras 
Ml-Fce.1? Avouez la. vérité et ne craignez rien»
Je  m’aperçu aisément que le moullah désirai t 
que.j’avouA:sse'que je.-ra'étais plaint du sheik, 
ét je' sentais iiioi-même que cet avèu .'ne pou
vait: que m’être .utile, — j ’ai , dis-je, Lit par
ti i’ deux .fois deux messages de Teawa je me
suis plaint en même temps de ses demandes 
de piastres et, du dessein qu’il ava: " de me
tuer.

T o u s , d’une même voix , condamnèrent
> qui n’avait rien à répondre. 11 dit 

pourtant que  ̂ s’il connaissait celui qui avait
porté mon message, il lui trancherait la tete r
uuand il serait son itère. Mais cela est 
i  -g ••Oo-
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impossible , à)outa-t-iî si un messager sc ia it 
absenté, ne l’aurais-je pas su? A.nsi ee que 
dit Hafcim est impossible.

— Sheik , répondis-je, vos messagers et les 
miens-'ne sont pas les mêmes; et je ne de- 
manderai' jamais votre agrément pour en
voyer au Ras E l-F e e l , ou atl Sen n aar: ainsi 
donc tout l’embarras est de savoir si on sait à 
ïa Meeque ce qui m’arrive ici. Vendredi est 
le jour que vous fetez ; Eh bien ! si l’après-mi
di se passe comme celte d’un jour ordinaire , 
regardez-moi comme un imposteur : mais si 
vendredi, • avant quatre heures , il ne paraît 
dans les eieux un Signe extraordinaire, alors 
vous né pourrez plus douter que je ne sois 
innocenti et que les desseins de Fidèle ne 
soient connus à Sennaar, à la Mecque, au 
Caire, à Gondar, et partout ailleurs, et qu’ils 
ne soient également odieux aux veux de Dieu 
et des hommes.— Et le moullah levant- les 
yeux au c ie l, et comptant dévotement les 
grains de son chapelet, s’écria : ullah ahbar : 
Dieu est grand. - r.

Dans la matinée du 14 , le moullah , le 
-shérif, le domestique du sheik, de bêla, et 
le vieux Kaya vinrent voir mes montres et 
mes pendules. Us s’assirent devant ma porte , 
sur des bancs où je leur iis servir du café
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Nous parlions de la manière de vivre des der- 
vielles, quand, tout-k-coup un domestique Nubie, 
cria : — nouvelle de Sennaar ; nous nous re
tournâmes, et vîmes venir à nous trois hommes, 
l ’un desquels était l’exprès que j’avais envoyé 
du Ras El-Feel à Sennaar: il me remit u&e 
lettre d?H agi-Belal. Je  fis part de cette lettre 
à ceux qui étaient venus me voir : ils m’en 
félicitèrent; puis toute la compagnie me quitta 
pour aller chez Fidèle s’informer quelles nou
velles particulières il pouvait avoir reçues.

Environ une heure après, le sheik m’en- 
v-ova chercher; il était assis avec le moullah 
et le Vieux J£aya; et il tenait à la main deux 
îettresd’Yasine. Ces lettres étaient fort courtes,
mais pleines de reproches de ce qu’on me 
retenait malgré moi. Ces lettres faisaient men
tion des plaintes envoyées au sheik Adelan  à 
Sennaar , sans dire pourtant de quelle part ; 
mais c’était probablement de la part d’Aïto-
Confu.

Le lendemain, le moullah me fit dire que 
les chameaux étaient prêts; qu’on manquait 
à la vérité de girbas pour mettre de l’eau ; 
mais qu’il me donnait sa parole que je les
trouverais toutes pleines à la rivière, ainsi 
que le reste des provisions nécessaires pour me 
rendre à Beyla, 11 exigeait seulement que je

T  4
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: fisse la paix avec Je sheik , et que je lui pro» 
misse de ne nas porter des plai tes contre lu 
à Sennaar. Je  fis répondre'.-au mouilab, que 
quelques mauvais trábemeos que j’eusse reçus, 
le voulais bien , par rapport à lui , faire tout 
ce qu’il souhaitait.

Le lendemain, veré les neuf heures, non® 
nous, rendîmes chez le sheik, et nous com
mençâmes tout de suite à entrer en matière,.3

Je  m’engageai à calmer Yasine , dont les mes- 
sagersn’avaient pas voulu entrer dans la ville ; 
mais q u i:j vinrent, dès. que je  leur fis dire 
que j’allais partir. On servit un grand déjeu
ner : le moullah et le shérif eurent un. plat h 
p a rt , avec un autre saint qui était vénu lés 
joindre. Quand nous eûmes achevé de déjeu
ner, nous nous levâmes et nous prononçâmes: 
la prière de paix. Nous nous rendîmes ensuite 
tous sur la place du marché; et le sheik fit 
conduire chez moi huit chameaux.

Un domestique du kava tenait mon ehe- 
val ; aussitôt me dépouillant de ma capote et 
prenant en main un petit fusil à deux coups ,  
je nrélançai sur mon cheval , je lui fis faire 
tout ce qu’il était capable d’exécuter, courant 
à toute bride, et faisant feu à droite et à 
gauche. ;

Tous ceux qui me contemplaient étaient

(pi
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remplis d’étonnement, et d’une sorte de ter
reur, ils n’avaient jamais Vu personne tirer un 
fusil à c-ueVal et moins encore un fusil qui tirait 
deux coups dé suite, sans qu’où le rechargeât.

Fidèle rit, ou plutôt feignit ;de rire.— Ce 
cheval, me dit-il, semble avoir une intelli
gence humaine! —- Tel qu’il est, lui répon
dis-je, en mettant pied à terre , un prince 
m’en à fait présent ; et moi, je vous le donne,
pour vous prouver que je suis votre ami et 
que je 11e vous aurais pas refusé quelques 
misérables piastres , si je n’avais pas fait vœu 
de pauvreté. L’argent n’est d’aucu prix à mes 
yeux :• ainsi je n’en porte pas. Ce présent fut 
reçu avec joie.

Le moullah extrêmement surpris, dit alors 
au sheik Fidèle : — Comment avez - vous nui "concevoir le projet de tourmenter un tel
homme! Je vous ai dit ce qu’il était : nos

Llivres parlent de ces sortes de gens; ils pas
sent leur vie à errer sur la surface de la terre , 
pour chercher la sagesse ; ils continueront 
ainsi jusqu’à la fin du mondé. -—Je m’inclinai,
comme pour approuver le moullah; et tous 
les auditeurs levèrent les yeux au ciel , en
admirant le grand savoir de ce saint, et en 
répétant leur exclamation ordinaire : uJlak 
akbarl Dieu est grand !



—S  Prenant alors congé d’eux , je m’en allais 
chetz moi, quand le jeune shérif m’appela 
et me dit : J ’imagine qu’à cette heure que 
nous sommes tous en paix ,nous ne verrons 
pas le signe que vous nous avez dit devoir 
paraître aujourd’hui dans les eieux ? — S’il ne 
paraissait point, je serais un menteur , lui ré
pondis - je : souhaitez-vous le voir ? '— Je  le 
souhaite, répliqua-t-il, pourvu qu’il ne fasse 
point de mal.— Eh  bien ! dis-je, vous le verrez 
et il ne ferra point de mal à présent. J ’espère, 
au contraire, qu’il portera la santé, le bon
heur , et une abondante moisson dans le pays 
de Teawa, et dans le royaume de Sennaar. 
Âllez-vous-en chez vous. Je  vais achever de 
préparer mes affaires pour partir: dans deux 
heures et quelques minutes j’irai vous rejoin
dre, et le signe sera visible. Alors les Arabes 
me quittèrent, et je lu dans leurs yeux qu’ils 
auraient mieux aimé que la chose eût été 
oubliée. J ’entendis même le sheikqui disait au 
shérif : Que ne le laissiez-vous songer à ses
affaires et à son départ; à quoi bon un signe à 
présent?

L ’heure de l ’éclipse n’était pas éloignée. Je 
revins chez le sheik : il était avec le moullah, 
le shérif, le vieux kaya , et deux ou trois 
autres de ses amis. Le shérif me demanda en
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quel endroit le signe paraîtrait ; et le mouîiah , 
s’il serait ccompagé d’éclair et de tonnerre. 
Je  répondis qu’il n’aurait rien d’effrayant. 
Aussitôt je sortis, et je vis l’éclipse de lune 
commencée. ..Elle devait êtrë totale. Cepen
dant je n’avertis le sheik. et ses compagnons 
que lorsqu’elle fut très-apparente, revenant 
alors vers eux, je les menai dehors,, et leur 
dis Regardez maintenant; dans quelques 

: momens cet astre sera totalement plongé dans 
les ténèbres, et vous 11e distinguerez qu’un 

y peu de clarté, autour de son orbe.
Iis furent encore plus effrayés de ce que je 

leur annonçais que de ce qu’ils voyaient; 
mais l’éclipse devint totale. La frayeur s’em
para de tous les esprits ; et les femmes au fond 
de leurs appàrtemens ; poussaient des cris 
plaintifs. A présent que j’ai tenu ma parole, 
dis-je à ceux qui étaient autour de m oi} cet 
astre va reprendre sa clarté première , et elle 

: ne fera du mal ni aux hommes, ni aux ani- 
;:i maux.V: ¿'.

Ils ne voulurent pas permettre que je m’en 
; allasse jusqu’à ce que la lune eût reparutoute 
entière. J ’y consentis volontiers > et je demaü- 

•' daî au sheik l’agrément de voir les deux femmes 
ÿ à qui j’avais donné de l’ipécacuanha. Il fut 
7 charmé de ma proposition, et m’invita à en-



3oo H ï  S T  O ï R E  G É N É R A L E
trer. Jerrejâçontfai dans Fa#fechjambre deux 
ou trois négresses esclaves-e*. .la jeune et 
belle Àiséach-, _ qui me dit avec terreur :■Q 
Hakim! q«’es£-êe que nous. voyons? ipfaîjez- 
vous.donc faire!, Je v a is lu i  cUsrje madame, 
faire une des choses les plus désagréables de 
ma vie ; je vais prendre congé dè vous. Je  fus 
au même instant*»mvireabé’ d’une troupe de 
•femmes, les '.unesportant:. des; enfans sur les 
bras j leë autres pleurant, J  entrai dans la 
chambre ;où étoieiït les deux épouses du ;sfeeik:., 
et je tachai de îes.tranquilliser le plus qu’jl me 
fut possible. .Nous nous séparâmes:;- en nous 
témoignant beaucoup de regrets ,; et en nous 
•assurant d’une amitié réciproque. Je les priai 
en même.temps de vouloir bien m’envoyer 

a’esclave abyssinienne qui avait coutume de 
-.nous porter à manger , et de lui remettre une 
¡t-oil© blanche pour envelopper les présensqùe 
je  voulais‘ leur faire, De leur côté elles me 
•dirent que la ville de Sennaar. étartun séjour 
très-dangereux pour les hommes blancs; mais 
qu’elles auraient soin de me recommander au 
s'fveik A  ¿telan , et aux femmes du roi ; et 
qu’elles chargeraient de ces ■ reeommandatious 
l ’esclave d’Adelan, chargé de ine conduire.* 

Quand je revins auprès du sheik , Fémer- ; 
sion de la lune était fort avancée ; et je trou-
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Vai tous les spectateurs qui reprenaient un

■ r i  ,  R u b i s *peu coura.ee, quoiqu ils eussent encore l'air 
étonné. ïio répétèrent tous les contes absurdes 
qu’ils fontà cesujet. Enfin je pris congé d’eux 5 
en les assurant de nouveau que toutétait ou
blié; et je me retirai.

Dès qu’il fut n u it, l’esclave abyssinienne 
v in t , portant une toile de coton. Je lui remis, 
pour la belle Aiseach, une pièce de satin jaune 
des Indes, et six beaux mouchoirs rouges; et 
je fis de mon mieux pour que les présens que 
j ’envoyai aux autres dames, pusseur leur prou
ver ma reconnaissance.

Le 18 , je fis, dès le matin , mes derniers 
adieux au sheik ; mais avant que ]e pusse me 
mettre en route, il était cinq heures après 
midi. La journée ayant été excessivement 
chaude, nous résolûmes de voyager toute la 
nuit.

4§
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C H A P I T R E  X I I L

’Route de Teawa à Beyîa. — Bruce est bien, 
accueilli par le Sheik de Bejyla, et par la 
Tribut des Nubas. — Arrivée à Sennaar. 
— Conversation avec le Roi de Sennaar, 
avec le Sheik Adelan. — Entrevue avec les 

femmes du Roi.

« w E n sortant de Teaw a, nous commençâmes 
Nubie, par marcher sept heures dans un désert aride 

et sablonneux, où nous ne trovâmes ni herbe 
ni eau , ni la moindre trace d’une créature 
vivante , et qui n’offrait dans sa vaste éten- 
due , que l’image d’une terre maudite par le 
ciel. Fatigués comme nous l’étions, nous nous 
reposâmes jusqu’après midi. Le soleil était 
brûlant ; mais heureusement il y  avait quel
ques cavernes creusées par les pasteurs, et 
nous courûmes y chercher un abri contre l’ex
cessive chaleur; à trois heures, nous partîmes, 
et k huit heures du so ir} nous arrivâmes à 
Bejyla.

Mahomet , sheik de B eyla , vint nous ae-
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cueillir lui-même à l’entrée de la ville. Il nous 
dit qu’il nous regardait comme si nous sor
tions du sein de la tombe , et qu’il fallait que 
nous fussions des hommes justes , et sous la 
protection immédiate de la providence, pour 
avoir pu échapper à tous les pièges que nous 
avait tendus le sheik de l’Atbara. L ’on nous 
servit chez Mahomet un excellent souper 5 en. 
un mot , notre généreux hôte n’avait rien né
gligé pour nous bien traiter.

Mahomet nous dit que le moullah était 
déjà arrivé de T e a w a , où il avait laissé le 
sheik Fidèle encore affligé de ce qu’à mon dé
part , je ne lui avais pas laissé les piastres qu’il 
désirait. Quant à l’éclipse , il avait" dit au 
moullah qu’il ne s’en souciait nullem ent. non 
plus que de ce qu’on pouvait savoir à la 
M ecque, où rien ne l’intéressait. Pour Maho
m et, il m’avoua qu’il avait été très-alarme de 
l ’éclipse , sur-tout à l’instant où elle devint 
totale.

C’était le moment d’offrir un présent au 
sheik ; mais mes sollicitations, mes prières 
furent vaines. Je  ne pus jamais obtenir de lui 
qu’il acceptât la moindre bagatelle ; il fit plus ; 
il me jura solennellement que , si j’insistais en
core , il monterait à cheval, et s’en irait à 
la campagne, Nous convînmes alors de don-



ner les choses que je J ai avais destinées ; au 
inoullah ; et ce saint, enchanté d’an si beau 
présent, se garda bien de faire les mêmes dif
ficultés que le généreux sheïk.

Environnés d’amis et de gens satisfaits , 
nous passâmes la journée dans le repos et dans 
la joie. L ’on nous servit un grand dîné. Nous 
emplojâmes l’après midi à parcourir la ville , 
qui est fort jolie et bien située sur le haut 
d’une colline, couverte de bois, et en face 
d’une belle plaine. Il n’y  a d’autre ea u , que 
celle que fournissent les puits profonds. Beyla 
est une des villes frontières du Sennaar. Les 
habitansvivent continuelle ment da ns lacrai nte 
de voir fondre sur eux les Arabes. Quoique 
je me eouchasse de bonne heure,, pour pou
voir partir le lendemain à la pointe du jour, 
il me fut impossible d’exécuter mon dessein , 
et de me séparer aisément de mon généreux 
hôte.

Enfin , le 2,1 avril, nous partîmes de B e jla , 
sur les trois heures du soir. Le 22 et le ¿3 : 
nous marchâmes la plupart du temps sur les 
bordsd.es rivières ou dans les bois. Le 24 , 
nous entrâmes dans une campagne découverte ; 
et nous fîmes halte dans un village apparte
nant aux Nubas, nation paye-nne. Lès Nubas 
sont tous soldats du m ek de Sennaar, et ils

habitent
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habitent les villages qui environnent la capi- >—r - - - J  
taie. Us ont les cheveux laineux , le nez ap- 
pîati et parlent un langage doux et sonore.
J ’ai questionné des prêtres nubas , et je Yen 
ai jamais trouvé aucun qui parlât assez bien 
l’arabe  ̂pour me donner, en termes clairs et 
sans équivoque , une idée de leur culte. Ce 
que je sais bien , c’est que les Nubas ado
rent la lune$ et,toutes les fois que cet astre 
éclaire les nuits , on voit avec quelle satisfac
tion ils lui rendent hommage. Quand la lune 
est nouvelle, ils sortent de leurs huttes obs- 
cui’es ; ils prononcent quelques paroles reli
gieuses j en contemplant son disque argenté , 
et ils témoignent la plus vive joie -, par le 
mouvement de leurs pieds et de leurs mains.
Les prêtres ont beaucoup d’influence sur ce 
peuple ; non qu’il les aime , mais il les craint.

Les Nubas sont circoncis. Ceux qui sortent 
de leurs montagnes se convertissent très-ra
rement au mahométisme ; mais la plupart des 
enfans embrassent cette religion. Le mek 
en entretient douze mille auprès ae Sennaar., 
et c’est avec ces troupes, qu’il entretient les 
Arabes dans la soumission.

Le 2Ô à quatre heures de l’après midi , 
nous quittâmes les villages des Nubas ; mais 
à peine eûmes-nous fait deux milles dans la 

Tome XXV. Y
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——" — plaine, ‘que nous fûmes accueillis par un de 
ïïabie. - ces tourbillons, qu’on appelle à la mer un sy-  

phoii\ Um de nos clameaux qui se trouva dans 
le centre du tourbillon, fut enlevé et jeté à une 
distance considérable. Quoiqu’éloigné du cen
tré , je n’en fus pas moins renversé, et je tom
bai si rudement contre terre , que le sang me 
coula du nez ; deux de triés domestiques eu
rent le même sort : le vent nous couvrit le 
corps d’un enduit de boue. Dès que nous fû
mes délivrés de ce tourbillon , nous gagnâ
mes un village. Il tombait Une pluie considé
rable ; et les Nubas nous assurèrent que c’était 
un signe certain que notre voyage serait heu
reux: car ils prétendaient qüe , s’il avait en
levé à proportion autant de sable et de pous
sière^ nous aurions été tous infailliblement 
suffoqués. Ils nous dirent en même-temps , que 
ees sortes de tempêtes étaient très-fréquehtes 
au commencement et à la fin de la saison dés 
pluies ; et qüe , quand nous en verrions venir 
quelqu’une, il fallait nous coucher tout-à-plat, 
appuyer la bouche contre terre , jusqu’à ce 
que le vent sé lût éloigné.

Les bons Nubas, chez qui nous entrâmes t 
notlereçurent amicalement, et nous aidèrent 
à kvér nos vêtemens , et à les faire sécher; 
Quand ils me virent tout nud , et qu’ils s’a-

3o 6 H I S T O I R E  G É N É R A L E



perçurent que mon nez avait saigné , ils 
avouèrent qu’ils .n’aüraient jamais cru qu’un Subi# 
hom re , qui avait le corps blanc comme m oi, 
pût saigner. Ils nous servirent un morceau de 
cochon rôti ; et tous } tant que nous étions 
à  l’exeeptiou d’Ismael et des autres Mahomé- 
tans, nous le mangeâmes de bon appétit: ce 
qui fit grand plaisir à nos hôtes. Je  leur don
nai du tabac , du poivre , des grains de ver
roterie ; ils étaient enchantés de ces petits 
présens. On me fit coucher dans une hutte 
très-propre, où j’étais seul avec mon domes
tique grec , qui reposait à côté d.e moi. Quel
ques Nubas veillèrent toute la nuit , et pri
rent soin de nos animaux et de notre bagage.
Us chantaient, et se répondaient alternative
ment , et leur chant était de la plus douce 
mélodie.

Le 26 avril , à six heures du m atin, nous 
nous remîmes en route ; et à neuf, nous ar
rivâmes à B a sb o ch , lieu où sont rassemblées 
beaucoup de hutes de ces mêmes Nubas, et 
qui a presque l’air d’une ville.

Le gouverneur de Basboch, vieillard de 
soixante dix ans, était si faible , qu’à peine il 
pouvait marcher. Get hcftnme vénérable me 
reçut avec beaucoup d’affabilité } et me d it , 
ea me prenant la main : ■— O Chrétien ! que

. Va '
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! .  . ."™ viens-tu faire dans un tel moment et dans un
Subie, tel pays ! je fus surpris de la politesse de ce 

vieillard ; car ils© servit , en me parlant, du 
terme nazarani , qui est le nom le plus hon
nête qu’on donne aux Chrétiens dans l’orient; 
le peuple brutal ne les désignant jamais que 
par l’épithète d’infidèle.

La ville de Sennaar est à deux milles et 
demi de Basboch. Le village d’Aira , où le 
ministre Adelan avait alors son quartier gé
néral , était à trois mille. Le s.g, nous eûmes 
la permission d’entrer à Sennaar : on nous 
conduisit dans une maison à deux étages, spa-? 
cieuse et commode. Le lendemain matin, un 
esclave du palais vint me dire de me rendre 
auprès du monarque} et j ’obéis.

Je  me fis accompagner par le nègre Soli
man , le Turc Ismaël, et mon domestique grec, 
Michaël. Le vaste palais du roi de Sennaar est 
bâti d’argile. Les premiers appartemens que 
nous traversâmes, n’avaient point de meubles. 
Le roi était dans une chambre d’environ vingt 
pieds carrés. Cette chambre était carrelée 
à grands carreaux de brique , sur lequel on 
avait étendu un très-beau tapis de Perse. Le 
foi était assis sur un matelas, couvert d:un 
tapis , et chargé de coussins de drap d’or de 
Venise ; mais les vêfemens de ce prince, ne
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répondaient point à la magnificence qui 
YÎronnait. Il n’avait sur le corps qu’une grande NuHe. 
cheir ’se de toile de coton de Surate , bleue.
Ce prince avait la tête nue, les cheveux courts, 
et très-noirs. Ses pieds étaient nuds. Il parais
sait âgé d’environ trente-quatre ans. Sa conte
nance était commune, et n’annonçait point un 
caractère décidé. Au contraire, il avait l’air 
d’un homme doux, timide et irrésolu.

Quand je  m’avançai vers lui , et que je 
baisai sa main } il Festa environ une minute k 
me regarder. Je  tirai la lettre dü roi d’Abys
sinie et celle du shérif de la Mecque , et je les 
donnai l’une aprèsl’autre. Après les avoir lues : 
--V o u s  êtes ,, au besoin r  un médecin,et un, 
guerrier, me dit-il; mais la lettre du shérif 
m’apprend aussi que vous êtes un bomme no
ble aü service d’un grand r o i q u ’on appelle 
anglais , q-ui est inaitre de toutes les Indes , 
qui a des sujets mahométans aussi-bien que 
des sujets chrétiens 7 et qui permet à tous le 
libre exercice de leur religion.

—  Comment se peut-il ,  continua le roi , 
que vous soyez si noble et si savant ; que vous 
parliez tous le,s. langages , et que vous con
naissiez tout ! comment se peut-il que vous 
soyez si courageux , que , bravant tous les 
dangers , vous voyagiez, avec deux ou trois
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..vieillards dans des pays comme eelui-ci ?
Nubie, comment se peut-il enfin que vous es restiez 

pas chez vous tranquille à m anger, k boire, 
k vous rejouir , et à goûter Je repos, au Jieu 
d’errer comme un; homme disgracie' de la for
tune et en proie à tous les dangers ? — Sire > 
lui répondis-je, il y  a dans tous les pays des 
gens instruits et avides dé savoir, qui renon
cent au monde , à ses richesses, h ses plaisirs , 
pour devenir humbles et; pauvres : vous en 
avez parmi vous. - -  vraim ent, ce sont des 
derviches , s’écria uriè voix. — Eh bien , re
pris-je , je suis un de ces derviches. Content 
dü pain qu’on me donne , je me suis voué pour 
quelques années aux'fatigues et aux dangers 
d’un long voyage , faisant tout le bien que je 
puis aux pauvres comme aux riches, servant 
tous les hommes : sans jamais nuire à aucun. 
— Tybé, voilà qui est bien , dit le roi ; mais 
combien y a-t-il que vous j-oyagez ? — près clé 
vingt ans, répond! s-je. —Vous êtes bien jeune, 
reprit le roi, pour avoir commis tant de pé
chés et sitôt. Avez - vous commis tous vos 
péchés avec des femmes ? — Une grande par
tie , lui répliquai-je ; mais je ne vous ai point 
dit que j’étais un de ceux qui voyagent par 
rapport a leurs péchés. Je  vous ai dit qu’il y 
avait quelques derviche^, qui erraient sur la
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terre pour chercher la sagesse. Ce prince fit 
alors un signe , et un esclave vint m’offrir un 
cous--'tique je ne-voûtais point accepter; mais 
le roi me força de m’asseoir. . . ,

7

J ’eus peine à m’empêcher de rire de quel
ques questions ridicules et extravagantes/stir 
gog et m agog, que nie fit un homme qui 
était présent, et que y  ai su êtredepm sie cach. 
Je  lui fis quelques réponses qui firent rire le 
roi aux éclats. Excédé de cette conversation 
je me levai pour m’en aller. Le roi me dit, 
que je devais être, fatigué et qu’il me ferait 
avertir quand il faudrait que je revinsse, .

A  six heures du so ir , on battit du tambour; 
et sur les huit heures ̂  un esclave vint me dire 
qu'il était, temps de venir offrir mon présent 
au roi. J e  le trouvai dans un vaste apparte
ment , nud, Il avait divers vêtemens sur ses 
genoux j ou dispersés autour de lui : u n  es
clave lui frottait le corps avec une espèce dex i
g l is s e  -puante, tandis que ses cheveux en 
étaient déjà si imprégnés, qu’ils dégoûtaient 
de tous les cotés. Le roi me demanda si je-me 
frottais quelquefois le corps comme- lui. Je  
lui répondis que je ne me graissais ainsi que 
fort rarement. Il me dit que c’était de la graisse 
d’éléphant, qui donnait de la force et rendait 
îa peau très-douce.

D E S  Y  O A A G E S. du
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Après qu’on l’eut bien frotté, ses esclaves 
apportèrent une grande et belle c~rne , dans 
laquelle il y  avait quelque chose d’odorant , 
aussi liquide que du miel. Le roi passa dans 
une chambre voisine, où deux hommes Emon
dèrent d’eau fraîche. Il rentra et un esclave 
l ’oignit avec la liqueur odorante , dans la 
composition de laquelle la civette entrait pour 
beaucoup. Ensuite il s’assit, ayant achevé sa 
toilette, et étant prêt à s’en aller souper dans 
l’appartement de ses femmes. :

J ’offris alors mon présent ; et je dis au prince 
que le roi d’Abyssinie le lui envoyait', espé
rant que, conformément à la foi et aux cou
tumes des nations , non-seulement il me pro
tégerait pendant que je séjournerais dans ses 
états , mais qu’il m’enverrait promptement et 
en sûreté en Egypte. 11 mè répondit qu’ilavait 
étéun temps où il aurait pu faire cela et da
vantage ; mais que ce temps était changé;que 
le Sennaar était dans la décadence ,e t  ne res
semblait plus à ce qu’il avait été jadis. Cepen
dant il me fit servir du sorbet parfumé, et je 
le bus en sa présence ; ce qui devint un garant 
de la sûreté de ma personne. Je  me retirai ; 
et le roi passa chez ses femmes.

Ce ne fut que le 8 mai que j’eux audience 
du sheikA delan , qui campait toujours à A ir  a.
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Après avoir côtoyé les bords du iNîl, nous 
entrâmes dans une enceinte carrée, dont 
chaqv face avait au moins un demi-mille 
anglais. Dans cette enceinte, nous vîmes plu
sieurs rangs de chevaux, ainsi que des bara
ques pour ioger les soldats : c’était sans con
tredit un des plus beaux spectaclesqu’onpuisse 
voir. Tous cesehevaux, d’ancienne race arabe »
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avaient plus de seize paumes de hauteur. Ils 
étaient aussi forts que nos chevaux de car
rosse ; mais supérieurement faits, et extraor
dinairement légers. Ils avaient îe front large 
et court, l’œil superbe, l’oreille extrêmement 
jolie, et toute la tête enfin de la plus rare 
beauté, la plupart étaient noirs ; quelques- 
uns de couleur p ie , et d’autres blancs comme
du lait.

Une cotte de maille en acier était attachée
vis-à-vis de chaque cheval, et couverte d’une 
peau d’anteiope, aussi fine que du chamois » 
pour empêcher la rosée de la gâter. On voyait 
un casque de cu ivre, sans crête et sans plu
me, suspendu par un cordon au-dessus de la 
cotte de maille ; et c’était sans contredit la 
pièce la plus pittoresque du trophée. Là était 
aussi un énorme sabre , ayant un fourreau de 
cuir rouge, et au pomeau duquel pendaient 
deux gros gants, dont la main n’était pointdi-
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tm ■  ■ visée en doigts, comme celie de nos gants, 
Hulsie, 111‘As formait une seuie poche.

L ’on me dit que dans cette enceinte il y  
.avait quatre cents chevaux. II y  avait cinq ou 
six de ces enceintes, carrées, toutes à moins 
jd’un mille de distance de l’une à l’autre. On 
peut assurer qu’il n’y  a point en Europe un 
corps de cavalerie aussi magnifique que ce
lui-ci,

Je  trouvai Adeîan assis sur un morceau de
tronc de palmier , devant un des rangs de ses 
chevaux, qu’il semblait contempler avec plaisir. 
Une troupe de noirs, ses amis ou ses esclaves ,  
se tenait dehout autour de lui. Il était vêtu
d’une longue robe de camelot gris , doublé 
de satin jaune; etil avait sur la tête un bonnet
de camelot, fait en forme de casque, avec 
deux pointes, qui lui couvraient les oreilles.

.siiejii
un homme

, âgé d’environ soixante ans, était 
dé plus de six pieds de haut. Ii

avait les traits et la couleur d’un Arabe. Sa
barbe était bien plus épaisse qu’elle ne l’est 
ordinairement dans ces contrées, i l  avait de
grands yeux noirs . et une mine à-larfois douce 
gt fière. Dès. qu’il m’aperçut, il se le v a , et" 
ane dit sans aucune espèce de salutation : 
V ous, qui êtes un cavalier, dites-moi ce que 
Voudrait avoir donné votre roi à’H aies h , pour



posséder ces chevaux-là ? —-E li ! quel ro i, lui 
repondls-je sur le même ton , n’en donnerait à “ 516* 
pas le lus haut prix , s’il pouvait les con
naître !

Nous entrâmes alors dans un grand salon, 
tapissé en damas écarlate, et orné de glaces.
D ’un côté il v avait deux grands sophas de 
damas cramoisi et jaune .chargés de coussins 
de-drap d’or. Adelan, avant nuitté son bonnet 
et sa robe de chambre de camelot, ne garda 
qu’une espèce d’habillement de satin cramoisi s 
tombant au-dessous du genou, avec des es
pèces de revers, et attaché au milieu du corps 
par une ceinture dans laquelle était passé un 
poignard, monté en or , ayant une gaine 
d’ivoire. Le sheik portait à son doigt une des 
plus grosses et des plus belles améthistes que 
j ’aie jamais vues, et il avait un petit anneau 
d’or à une oreille.

Je  viens à vous, lui dis-je^ de la part du roi 
d’Abyssinie, pour vous demander un passe
port avec lequel je puisse traverser le Sen- 
nanr; et me rendre en sûreté en Egypte.
Adela prit la lettre du roi d’Abyssinie ; et# 
après l’avoir lue, U me d it: Le roi d’Abys
sinie doit être assuré que je suis dîsposéàfaire 
pour lui bien plus, qu’il ne désire : nous n’avons 
pas une paix iormelie avec les Abyssiniens;
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nous ne sommes'pourtant pas en guerre ; mm s 

Nubie, vivons en bons voisins les uns ave'" les autres, 
La  paix est-elle autre chose! Vous savez, ré
pliquai-je que je ne suis qu’un voyageur qui 
cherche le chemin de sa patrie. Tout" ce que 
j’ai à demander, est une permission de passer 
dans vos contrées,, d’y jouir des droits de 
l'hospitalité qui sont dûs à tout étranger. J e  
réclame encore une faveur; c’est que vous 
daigniez accepter un léger présent.

Adelan me répondit : je ne veux point re
fuser votre présent; mais croyez qu’il était 
absolument inutile. J ’ai sans doute des défauts 
comme les autres hommes; mais je suis au 
moins exempt de celui de maltraiter ou de 
rançonner les étrangers..3 O

Je  présentai alors à Adelan la lettre du 
shérif de la Mecque. Il l’ouvrit, la. regarda, 
et la posa à coté de lui sans la lire. Je  lui 
donnai aussi la lettre d’Ali-Bey , qu’il mit sur 
son genou en lui donnant un petit coup de 
plat de main. Je  pris alors congé d’Adelan ; 
mais on avait préparé dans une chambre voi- 
sine un grand déjeuner , où if nous invita. En 
sortant je baisai la main du sheik„
- Je  m'en retournai, à Sennaa-r , très-satisfait 
de l’accueil que je venais de recevoir à Aira. 
Depuis^que j ’avais quitté Gond&r, je n’avais



point vu d’homme qui eût l’air aussi franc , 
aussi aisé qu’Adelan, et qui exprimât aussi li- 
bremer ce qu’il paraissait sentir. Une chose 
me fit beaucoup d’impression : c’est le ton 
méprisant avec lequel Adelan parlait de son 
roi. Ils en étaient l’un et l’autre à des termes 
qui me faisaient craindre de me trouver em
barrassé.

Le lendemain de mon retour d’Aira , je fus 
agréablement surpris le matin de recevoir la 
visite d’H agi- B ê la i , à qui j’étais recommandé 
par M elical-A ga , et que le courtier de la fac
torerie anglaise à Jidda avait chargé de me 
compter l’argent dont je pourrais avoir besoin 
à Sennaar.

H a g i-B ela l était né à Maroc ; et il avait été 
au Caire, à Jid d a , à Moka. Il connaissait bien 
les Anglais , et avouait qu’il leur ayait des 
obligations , et me répéta tout ce que je sa
vais déjà de la mésintelligence qui régnait 
entre le roi et Adelan.
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jwnüie.

Quelques jours après,le  roi m'envoya cher
cher, et me dit que plusieurs de ses femmes 
étaient malades , et désiraient que je leur 
donnasse mes conseils. L ’on me conduisit dans 
une grande chambre carrée et obscure , où, 
étaient une cinquantaine de femmes , d’un 
noir d’ébène, n’ayant pour tout vêtement qu’un



jNubiei
très-petit morceau de toile de coton autour 
des reims. Une de ces femmes hk' prit riiüe- 
ment par la main, et m’entraîna dans un autre 
appartement bien mieux éclairé que le pre
mier. Là je vis , sur un grand sopha do toile 
bleue de Surate , trois femmes vêtues avec 
des chemises bleues qui les couvraient depuis 
Je cou jusqu’à la plante des pieds.

L ’une de ces femmes , que j’appris depuis 
être la favorite , avait six pieds de haut, et 
était excessivement grasse. Ses traits étaient 
exactement ceux d’une négresse. Un anneau 
d’or, passé dans sa lèvre inférieure , la faisait 
retomber jusqu’à son menton , et laissait à dé
couvert scs dents , qui étaient extrêmement 
belles. Elle avait noirci le dedans de scs lèvres 
avec de l’anlimoine. Scs oreilles pendaient jus
que» sur ses épaules, et avaient l’air de deux 
ailes. Elle portait à chacune de ses oreilles un 
anneau d’or , presqu'aussi gros que le petit 
doigt, et ayant au moins cinq pouces de dia
mètre ; le poids de ees anneaux avait tellement 
élargi le trou de forcil où ils étaient atta
chés, qu’on auraient pu aisément y  passer trois 
doigts a-!a-lois. Celte femme avait le cou paré 
d’un collier d’or ; il avait plusieurs rangs qui 
descendaient par degrés sur sa poitrine , cl 
auxquels étaient suspendus beaucoup de se-
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quins percés. Elle portai t , au-dessus de la che
ville de chaque pied , une chaîne d’or si 
grosse j 'me je ne concevais pas d’abord com
ment e^e pouvait marcher; mais je sus en
suite que les anneaux étaient creux.

Les deux compagnes de cette princesse 
étaient parées à-peu-près comme elle. Lors
que je m’avançai vers les dames , la plus âgée 
porta la main à sa bouche , et la baisa, en 
disant, en mauvais arabe : Marchand, com
ment vous portez-vous ? Je  répondis : la paix 
soit avec vous : je ne suis point un marchand.; 
je suis un médecin.

Je  ne rapporterai point ici la multitude des 
maux dont elles se plaignaient. Elles voulurent 
absolument être toutes les trois saignées ; et 
Yy consentis , parce que cela n’exigeait que 
fort peu de temps. J ’ai oublié de dire que , 
des qu’il lut question de parler de maladie , 
chacune d'elles , à mon grand étonnement-, se 
mit toute nue , et s'assit, les jambes croisons 
comme uu tailleur , eu ienaut sa chemise, en 
paquet sur ses genoux. La coutume se met
tre mi(i dans ces contrées , ôte (oui seul iuient 
de pudeur. 11 ne Saut, pas oublier d’observer 
que le sein de ces reines leur tombait jusqu’au 
genou. Ce ne fut pas sans surprise , que ¡ ’en
tendis luued’entr’cllcs me prier de paraître k
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]eurg yeux dans le même déshabillé qu’elles 

Jiïubis- s’offraient aux miens, Toute la cour femelle 
accourut autour de moi ; mes refis , mes e f
forts furent vains : j’étais entre les mains de 
cinquante ou soixante femmes d’une stature 
et d’une force égale à la mienne ; mon habil
lement était } comme le leur , une longue 
chemise bleue , de toile de coton de Surate ; 
et tout ce que je pus obtenir, c’est qu’elles 
ne me découvrissent que les épaules et la 
poitrine.En voyant la blancheur de ma peau, 
elles firent un cri d’horreur, et semblèrent la 
considérer plutôt comme l’effet d’une mala
die , que comme une couleur naturelle. Je  
n’ai jamais été aussi embarrassé et aussi mal 

à à mon aise : je ne pouvais m’empêcher de
songer que^ si le roi venait en ce moment, 

| \ le résultat de cette scène serait d’empaler ou
% 's d’écorcher 3 tout vivant , le malheureux dont

elles étaient si curieuses de voir la peau. Je . 
sortis de chez elles avec des sentimens bien 
differens de ceux que j’avaiséprouvéà T eaw a, 
à la vue de la belle Aiseach. Enfin j’étais d’aü- 
tant plus affligé , que ma délivrance parais
sait encore fort éloignée. Je  soupçonnais déjà 
que le roi méditait de noirs complots contre 
moi ; je fus encore plus persuadé de ses des
seins perfides , quand Hagi-Belal me rapporta

un



an propos de ce prince-r II dit à B ê la i, qu’il» «11 ■ ■ ■ 
savait de bonne part que j’avais plus de deux JSuHe. 
mille onces d’o r , indépendamment de beau
coup ’argent et de riches étoffés que j’avais 
rapportées des Indes, d’où j’étais venu, taisant 
le commerce, au lieu de venir du Caire en 
médecin. Tout cela me confirma dans la ré
solution de me renfermer chez m oi, et de 
m’occuper à mettre en ordre les observations 
que j’avais recueillies.

Les habitans de Sennaar professent la reli
gion de Mahomet. Us sont si brutaux, si peu 
délicats envers leurs femmes, qu’ils les ven
dent souvent-après en avoir eu des enfans; le 
roi lui - même su it , d ît-on , cette pratique dé
naturée et inconnue dans les autres pays ma- 
hométans. Le roi est obligé, une fois en sa 
v ie , de labourer et de semer un champ de sa 
propre main.

Ni chevaux , ni mulets , ni ânes, ni au
cune espèce de bêtes de somme ne naissent, 
lii ne peuvent vivre à Sennaar, ni à quel
ques milles tout-autour ; on ne peut y garder,
'une année entière, ni chien, ni chat, ni mou
ton , ni taureau ; il faut les envoyer passer
six mois dans les sables : ils meurent durant 
la saison des pluies du tropique, par-tout où 
il j  a de la terre grasse.

Tome X X F .
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Il ne croît à Sennaar ni rosier , ni jasmin 

d’aucune espèce,* on ne voit autour de la 
ville que quelques citroniers. On y  voit plu
sieurs belles maisons, suivant la mode du pays ; 
celles des principaux officiers sont à deux 
étages, et elles ont des toits en terrasse : cons
truction qui paraît fort singulière, dans un 
pays où tous les toits sont en forme de cône.

Tous les environs de Sennaar sont couverts 
de millet, qui est la principale nourriture des 
habitans. On y  recueille aussi du froment et 
du riz. Le sel qu’on consomme dans ce pays, 
se tire du sein de la terre. Dans cette immense 
plaine, sont de grandes fosses, pour y  serrer 
du grain, quand il est bon marché. Lorsque 
ces fosses sont pleines, on les recouvre bien 
exactement avec de Vargille; dès que le grain j 

renchérit, on les ouvre. I
y  II n’y  a pas de campagne plus agréable que

celle de Sennaar , à la fin d’août et au com
mencement de septembre ; tout le reste du 
tem s, elle paraît nue, stérile, désolée, pri
vée des moindres traces de végétation, f

La manière dont on s’habille à Sennaar, 
est fort simple : Ton porte une longue che
mise de toile bleue de coton de Surate ; les 
hommes ont quelquefois une ceinture. L ’un f 
et l’autre sexe marche pieds nuds dans les [
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maisons, même les gens de la première dis
tinction; quand ils sortent dans le beautems, 
ils portent des sandales et des espèces de pa- 

j  ornés de coquillages, d’unetins cl- cuir
manière très - élégante.

Dans le moment de la plus grande chaleur, 
les habitans de Sennaar se font jetter plu
sieurs seaux d’eau sur le corps. Les hommes, 
aussi-bien que les fem m es, s’oignent, au 
moins une fois par jo u r , avec de la graisse 
de chameau , mêlée avec de la civette. Ils 
couchent sur un cuir de bœuf, bien tanné, 
bien adouci par le frottement continuelle de 
eettegraisse , et en même tems très-frais; mais 
qui leur communique une odeur que le soin, 
avec lequel ils se lavent, ne leur ôte pas. La  
viande des chameaux est celle qu’on trouve 
communément au marché. Leurs bœufs sont 
sans contredit les plus g ras, les plus gros et 
les plus beaux du monde entier.

L e  commerce de Sennaar n est pas considé
rable : il n’y a point de manufacture , et le 
principal objet de. la consommation; est la 
toile de coton bleue de Surate. Jadis les che
mins étaient libres ; des caravanes de mar
chands voyageaient en sûreté; et on portait, 
de Jidda à Sennaar, une immense quantité de 
marchandises des Indes, qui étaient ensuite



dispersées parmi les nations nègres; mais ce 
commerce est presque totalement perdu > 
ainsi que celui de la poudre d’or et d’ivoire: 
cependant l’or de Sennaar conserve encore la 
réputation d’être le plus pur, le plus beau de 
l'Afrique, et on le porte à Moka, d’où il passe 
et reste dans l’Inde.

Il plut beaucoup le 5 et le 6 août, et le 
Nil avait charrié une grande quantité de mai
sons venant du côté du midi. I l était curieux 
de voir alors, au milieu de ce fleuve impé
tueux , une multitude d’hommes, q u i, na
geant de tous côtés et rompant la rapidité du 
courant, revenaient k te rre , avec les pièces 
de bois qu’ils avaient attrapées.

La pluie m’empêcha de sortir pendant deux 
jours. Je  me proposais d’aller à Aira voir le 
sheik Adelan. Le 7 , jepriraiHagi-Belal d’aller 
au palais et de m’obtenir une audience du roi. 
Je  n’étais plus en sûreté dans la capitale. Eu 
vain Bêlai me représenta le péril auquel je 
m’exposais; je résolus, à tout événement, de 
quitter Sennaar. J ’avais souvent triomphé du 
danger en le bravant. Je  ne vis point le roi 
ce jour-là ; il me fit dire qu’il était en affaire.

Cependant je voulus savoir d’Hagi-Bêlai# 
quels fonds il pourrait me fournir, pour ache
ter les choses nécessaires pour mon voyage.
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IN ubie,

Je  luim ontrailalettre d’Ibraïme, courtier des; 
Anglais à Jid da, lettre dont il avait déjà reçu 
une co d e ; et je lui dis que j’avais besoin de 
deux cents sequins au moins , pour me pro
curer des chameaux, des provisions, et de 
quoi faire des présens aux grands, qui me fa
ciliteraient ma route dans ÏA tbara . Jamais on 
ne fut plus dans l’étonnement : Hagi-Beîal leva 
les mains au ciel, en répétant au moins vingt 
fo is, deux cents sequins. Il me demande en
suite si je croyais que l’argent se trouvait sur 
les arbres à Sennaar; et il finit par dire que 
tout ce qu’il pouvait faire } était de me donner 
vingt ducats, dontil serait obligé d’emprunter 
une partie à ses amis. J ’insistai avec beaucoup 
de véhémence, en luipeingnant la position où 
il me laissait. La force de mes argumens fit 
impression sur lui ; il m’offrit alors de m'avan
cer cinquante sequins; un de mes amis s’offrit 
à lui en prêter cinquante de plus, et je me 
déterminai à vendre àHagi-Belal de la chaîne 
d’or que j’avais reçue du roi d’Abyssinie.

Le ô septembre, nous fûmes enfin prêts à 
quitter la capitale de la Nubie, contrée inhos
pitalière, et où chaque jour accrût nos inquié
tudes et nos dangers. Le so ir, je reçus un 
message du ro i, qui m’ordonnait de me ren
dre sur-le-champ au palais : j’obéis; mais je

X  3
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nie fis suivre par deux de mes gens. Je  trou- 
&rubie. y ai le monarque assis dans une p e t e  chambre 

basse, très-propre, et ornée de rideaux d’ un 
goût très-élégant. Il fumait avec une de ces 
longues pipes persanes, dont la fumée passe 
dans l’eau ; il était seul ; il me donna sa main 
à baiser comme à l’ordinaire; et après un mo
ment de silence, pendant lequel j’étais debout, 
un esclave me présenta un petit tabouret , 
qu’il plaça vis-à-vis du roi. Je  m’assis. — J ’ai 
appris, me dit le roi , que vous deviez aller 
voir Adelan. — Je  répondis qu’oui. — Vous a- 
t-il fait demander ? — Non , repris-je ; mais 
comme j’ai besoin de retourner en E g yp te , 
je veux le prier de me donner une réponse 
aux lettres que je lui ai portées du Caire. — 
Il me dit alors qu’AIi-Bey qui avait écrit ces 
lettres, était mort. Il me demanda si je con
naissais Mahomet - Abou - Dahab , soh sueces- 

i seur ?—Assurément, lui dis-je, je le connais,
lui , et tous les autres membres du gouverne
ment du Caire; ils m’ont toujours bien traité, 

\ et ils respectent ma nation.
Le roi reprit alors : —Vous n’êtes pas si gai 

que vous l’étiez à votre arrivée?—C’est que 
je n’ai pas beaucoup de raison de l’ê tre , ré
pliquai-je. Notre conversation prit alors une 
tournure très-sérieuse et très-laconique; mais
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le prince parut n’avoir pas entendu le sens de 
ce que je venais île lui répondre. Adelan, me îînbîe» 
dit-il. a envoyée, v »user aujourd’hui , par des 
soldats , mon eseia^e Mahomet, ainsi que deux 
ou trois de ses camarades qui, s’étant enivrés, 
ont fait quelques folies à la porte de votre 
maison. Je  vous charge, quand vous le verrez 
de lui demander la grâce de Mahomet : vous 
seriez vous-m êm e très-blâmable, si vous ne 
faisiez pas cette démarche. Je  lui fis une ré
vérence: je sortis; et je m’en allai chez m oi, 
plus déterminé que jamais à suivre le parti 
que j’avais pris. Je  venais d’obtenir du roi une 
sauve-garde involontaire, pour me rendre jus
qu’au camp d’Adelan : c’est-à-dire que j’étais 
sûr qu e, dans l’espoir que j’obtiendrais le par
don de Mahomet, on ne dresserait point d’em
bûche sur mon chemin. Je  me hâtai de pro
fiter du moment ; nous chargeâmes nos cha
meaux, et nous les expédiâmes la nuit, pour 
aller nous attendre à trois ou quatre mille« de
€ennaar.
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C H A P I T R E  X I V .
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Roule de Sennaar à Chendi. — M. Bruce est 
accueilli par Sittina. — Conversation avec 
cette Princesse, — Entrée dans le Désert.— 
Colonnes de sable mouvant. — Simoon.

ï̂ ubïe*
A v a n t  mon départ de Sennaar} j ’avais 
engagé un fakir attaché au service d’Adelan, 
d’écrire très-secrètement à son m aître, pour 
l ’instruire des craintes que la conduite du roi 
m’inspirait , et pour le prévenir que je me 
rendrais droit à H erbagi} où j’espérais qu’il 
voudrait bien me recommander au Wcd- 
Ageeb, prince des Arabes.

Le 8 septembre, nous partîmes du petit 
village de Soliman 3 et nous nous arrêtâmes 
fort tard près le tombeau d’un saint. Le i s  , 
nous nous remîmes en route dans une plajne 
immense, totalement dépourvue de bois, mais 
couverte de dora ou millet. Après avoir fait 
cinq milles, nous revîmes le N il; ce fleuve 
serpente là majestueusement; ses bords sont 
très-bas, et couverts ci acacias qui étaient alors



en fleur. Les endroits où ii y a le plus d’ar- »r  nmm 
bres , étaient remplis d’antelop'es ; des muki- Kobî«. 
tudes de grues , de cigognes et de diverses 
autres espèces d’oiseaux étaient répandues dans 
la plaine, par-tout tapissée d’une verdure qui, 
quoique foulée sans cesse par de nombreux 
troupeaux , semblait n’en avoir ni moins de 
magnificence, ni moins de vigueur.

Après avoir marché pendant deux jours , 
nous arrivâmes à H erbagi, village grand et 
agréable, situé dans un terrain sec et grave
le u x , et la résidence du W ed-Ageed  , prince 
héréditaire des Arabes.

Dès que je fus arrivé à Herbag'i , j’allai 
voir ce prince ; il était logé dans une jolie 
maison. 11 me parut un homme doux et hon
nête , âgé d’une trentaine d’années ; il, avait 
une barbe noire, longue et touffue, avec des 
moustaches : ses yeux étaient grands et noirs ; 
mais son visage long et mince semblait annon- 
cer une faible constitution. Ce prince n’ayait 
jamais vu aucun Européen ; et il témoigna 
beaucoup de surprise en considérant la cou
leur de mon teint. Il me fit beaucoup de 
questions sur Sennaar , et me parla avec mé- 
mpris du ro i, et d’Àdelan avec respect. Il me 
dit qu’un esclave de ce sheik venait d’arriver 
du camp , et lui avait porté une lettre et un
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message qui me concernaient ; et il m’exhorta 
à prendre courage. J ’offris à Wed-Ageeb un 
petit présent d’une très-belle mousseline;

Læ 18 , à sept heures du m atin, nous quit
tâmes Herbagi, après que j’eus écrit à Adelan 
pour le remercier. Rien au monde n’est plus 
beau que la campagne que nous traversâmes 
ce jour-là. Nous rencontrâmes une caravane 
qui venait d’Egypte , et qui nous apprit 
qu’Ali-Bey était déposé , et remplacé par 
Mahomet-Abou-Dahab.

Le 20 , nous traversâmes une campagne sa- 
bîoneuse et stérile, où l’on commence à ap- 
percevoir les effets du défaut de pluie. Les 
gens du pays étaient misérablement occupés 
à ramasser dans les champs des graines d’herbe 
pour se nourrir. Nous nous éloignâmes, e t , 
après avoir fait près de trois milles , nous 
vînmes au passage du Nil. L à , pour faire 
passer les chameaux, on leur met une corde 
sous le ventre et un licou à la tête ; deux 
hommes soutiennent la corde de derrière , 
tandis qu’un troisième prend le licou en 
avant: et alors , les chameaux en nageant en
traînent le bateau de passage. Ces animaux 
si utiles souffrent beaucoup dans ces occa
sions; ils périssent quelquefois : les bateliers 
sont alors fort contens , parce qu’ils man*
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gent l ’animal noyé, 
cident.

Nous passâmes sans ac-

Le 2-, nous arrivâmes à H a lfa ia , grande 
ville bâtie d’argile ; mais très-belle et très- 
agréable. E lle est environnée de palmiers , 
mais qui ne produisent point de dattes. Le 
peuple se nourrît de chats , de crocodiles , 
d’yppopotames qui y sont très-communs.

Le 29 . nous marchâmes toute la journée 
dans des bois fort agréables et remplis d’oi
seaux parés des couleurs les plus brillantes, 
mais dont aucun ne nous fit entendre le 
moindre chant. L e  soir nous nous trouvâmes 
sur les bords de l’Abiad , plus considérable 
que le Nil dans lequel il se jette. l’Abiad est 
très- profond ; il n’a presque point de pente ; 
il coule lentement, et ses eaux ne diminuent 
jamais , parce qu’il prend sa source dans une 
latitude où il pleut toute l’année; au lieu que 
le Nil supporte six mois de sec qui le font 
décroître.

L e premier octobre, nous partîmes du vil
lage appelé G erri : nous observâmes les mon
tagnes d’A caba  , se prolongeant de l’est à 
l ’ouest, et ses deux extrémités se courbant 
comme un arc et formant un véritable amphi
théâtre.

Le lendemain, nous traversâmes des bois et



des déserts, sans eau et sans village. Nous nous 
reposâmes sur le bord du N i l , rui , bientôt 
s’éloigna de nous. Un mille plus lo in , le ter
rain sabloneux sur lequel nous marchions fut 
remplacé par de grands earrés de marbre de 
couleur pourpre, de marbre mêlé de rouge , 
de blanc et d’albâtre. Il semble que c’est-là 
où commencentces immenses carrières de mar-

r.

bre, qui se prolongent dans la Haute-Egypte : 
là , il n y  a point de ces pluies régulières sur 
lesquelles on puisse compter pour les travaux 
de l’agriculture ; il n y  tombe que quelques 
fortes ondées, quand le soleil est au zénith et 
qu’il s’avance du tropique du cancer vers la 
ligne. L ’herbe croît alors avec vigueur dans, 
tous les endroits qu’arrosent ces ondées acci
dentelles ; mais tout le reste du pays demeure 
aussi sec que si le feu y  avait passé.

C’est ¿'i Haliàïa et à Gerri qu’on commence 
à trouver cette noble race de chevaux, si jus
tement célèbre par toute la terre. Us semblent 
être d’une espèce tout-à-fait differente des che
vaux arabes qu’on voit dans les plaines dè 
l’Arabie déserte. Si la beauté, la régularité 
parfaite des formes, la grandeur, la force, 
l ’agilité , la souplesse des mouvemeris , la fa
cilité à supporter la fatigue } la docilité et 
l’attachement à son maître doivent constituer
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le mérite d’un cheval ; le nubien est sans com- f  g  
paraison celui qui l’emporte sur tous les autres. NbBi*. 
Le plus1'eau que j’aie vu , était celui que mon
tait le sheik A  delà n j  le cheval n'avait pas tout- 
à-fàit quatre ans, et il avait seize paumes de 
haut ; ce cheval était accoutumé à s’agenouil
ler pour laisser monter son maître, comme 
pour le laisser descendre tout armé.

L e  % octobre , nous reprîmes notre route ; 
e t , à six heuresdusoir nous arrivâmes dans un 
grand village appartenant à un fakir très-res- 
pecté dans le gouvernement de Chendi. Nous 
vîmes dans la plaine beaucoup de gens occupés 
à fouiller des trous pour en tirer de la terre , 
et la faire bouillir dans des grands pots d’ar- 
gile : c’est de cette manière qu’ils se pro
curent cette grande quantité de sel qu’on porte 
à Sennaar.

Le 3 , à cinq heures du matin, nous conti
nuâmes à suivre le cours du Nil à un quart 
de lieue de distance. Toute la campagne, sur 
les deux rives , est pittoresque , agréable , pa
rée d’une brillante verdure, et semée de jolies 
maisons. L e  lieu où nous fîmes halte s’appelle 
M aia ; nous en partîmes à trois heures de 
l’après-midi ; e t , après avoir marché trois 
m illes, nous nous arrêtâmes à Fakari. Nous 
n’avions plus que cinq milles à faire pour nous
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— u«» rendre à Chendi, où nous arrivâmes le len- 
Kubie. demain 4 octobre , à huit heures du matin.

Chendi est un grand village et ie chef-lieu du 
district de meme nom , dont le gouvernement 
appartient à une femme qn’on appelle S itt in a , 
c’est-à-dire, la maîtresse ou la dame. Elle est 
sœur du Wed-Ageeb : Sittina est veuve, et a 
un fils unique destiné à lui succéder dans le 
gouvernement de Chendi. ' C’était autrefois 
une ville très-fréquentée : les caravanes de 
Sennaar, d’Egypte, s’y  rendent encore.

Chendi a environ deux cent cinquante mai
sons qui ne sont point contiguës. A  notre ar
rivée à Chendi, nous trouvâmes tout le monde 
dans l’inquiétude : la planète de Vénus restait 
visible toute la journée , et semblait défier 
l’éclat même du soleil dont elle était fort près. 
Quoique la même chose se renouvelle tous les 
quatre ans on accourut en foule autour 
de moi pour me demander ce que signifiait 
un tel phénomène; e t , quand on vit mes té
lescopes et mon quart de cercle.j on crut fer
mement que l’étoile était devenue visible par 
l’effet de mes instrumens, et pour mon utilité 
particulière.

Le peuple est par-tout le même ; et il voit 
dans tout quelque signe funeste. Les un di
saient qu on aurait peu de pluie, et une mau-

334 H I S T O I R E  G É N É R A L E

s

'-s

I. 0

I
j

I
’ • -•



vaise récolte l’année suivante : d’autres enfin — — 
me menaçaient moi-même . comme étant le Nubie. 
■ principaT auteur de ces désastres.

Sans paraître chercher à les désabuser de 
l’idée qu’ils avaient de ma puissance , je fis 
en sorte d’insinuer que le phénomène était un 
signe favorable , un avant-coureur de l’abon
dance , de la paix et du bonheur. Alors toutes 
les clameurs tournèrent à mon avantage.

Le 12  octobre, j ’allai rendre visite à Sittina, 
qui me reçut derrière un écran} de sorte qu’il 
me fut impossible de l ’apercevoir. J^observai 
cependant qu’il y  avait dans cet écran des ou
vertures de manière qu’elle pouvait me voir 
tout à son aise. E lle s’exprima avec beaucoup 
de politesse : elle me parla beaucoup des 
termes où Adelan en était avec le roi; et elle 
parut très-étonnée qu’un homme blanc osât se 
hasarder dans un pays aussi éloigné de l’Eu
rope , et aussi mal gouverné. — Permettez- 
moï , lui dis-je , madame, de me plaindre î 
— De quoi vous plaignez-vous donc, s’écria- 
t-elle ? — Eh quoi ! madame , repris-je, vous 
me dites que je suis un homme blanc, ce qui 
prouve que vous me voyez, sans me laisser 
jouir du même avantage. Les reines de Sen- 
naar ne m’ont pas traité avec la même ri
gueur ; J ’ai pu les voir tout à mon ai se ,-sans
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■ b — , avoir besoin de les importuner. — A  ces 
Nubie, mots j Sittina laissa échapper de grands éclats 

de rire ; après quoi, elle me demanda quelque 
drogue pour faire croître ses cheveux , ou du 
moins pour les empêcher de tomber : elle 
me pria de revenirle lendemain, parce que 
son fils serait de retour et qu’il désirait beau
coup de m e. voir. Je  me retira i, et Sittina 
nous envoya des, provisions en abondance.

Le i 3 au soir} j’allai voir Sittina : quand 
j’entrai chez elle, une négresse esclave me prit 
par la main et me plaça dans un passage. A 

.peine y  ai-je resté quelques minutes, que j’en
tendis une porte s’ouvrir, et Sittina parut 
magnifiquement habillée , portant sur le haut 
de sa tête un bonnet d’or massif, autour du
quel pendaient quelques sequins. Elle avait 
le cou paré de coîiers et de chaînés de même 
métal : ses cheveux formaient dix ou douze 
tresses differentes ; une mousseline ordinaire 
l’enveloppait négligemment; mais derrière ses 

. épaules était attachée une large écharpe de 
satin pourpre, qu i, sans couvrir son sein ni 
ses épaules, venait se renouer par devant avec 
une grâce singulière : elle portait des brasse- 
lets dJ or d’un demi-pouce d’épaisseur aumoins ; 
et au bas de la jambe , elle avait aussi des 
anneaux d’or. Elle s’arrêta au milieu du cor

ridor ,
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rîdor, et me dit d’un air grave, en arabe, 
_  Comment vous portez-vous? — Je  crus 
que c é  lit une occasion favorable pour lux 
baiser la main. Souffrez, lui dis-je, madame} 
que j’ose vous dire un mot en qualité de mé
decin? Elle me fit une inclination de tête, 
et me répondit : entrez, et je vous écouterai. 
L ’esclave reyint alors me prendre par la main, 
et me conduisit dans un apartement où était 
l-’écran que j’avais vu la veille , et derrière 
lequel vint se placer Sîttina qui était entrée 
par une autre porte. Cette princesse avait à 
peine quarante ans : sa taille était au-dessus de 
la médiocre ; elle avait le visage joufflu, la 
bouche grande, les lèvres très-rouges, les plus 
belles dents et les plus beaux j 7eux que j’aie 
vus de ma vie : mais elle s’était faîte, avec 
de l’antimoine, au bout du nez et entre les 
je u x  et les sourcils, une marque carrée de la 
grandeur des mouches, et une autre marque 
plus longue au milieu du nez ; et enfin une 
autre sous le menton.

Quand elle fut derrière son écran, elle me 
d i t :— Eh bien! qu’avez-vous à me dire
comme médecin ? — C’est, madame, relative
ment à ce que vous m’avez dît hier vous-même. 
Ce pesant bonnet qui charge vos cheveux, con
tribue beaucoup à les faire tomber. — Je  le 

Tome X X  F  Y
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Kubie* crois ; mais j y  suis tellement accoutumée , 
que, si je le quittais , je m’enrhumerais. — Les 
femmes vous permelten t-elles, dans votre pays 
de leur baiser la main? ■— J ’entend ce que 
vous voulez me dire : oh! oui , même les 
reines ; c’est une faveur qu’elles accordent au 
rang, au mérite, à une conduite honorable. 
— Mais savez - vous que vous êtes les seul 
homme qui m’avez baisé la main ? — Il ne 
m’était pas possible de le savoir ; mais je n’ai 
eu nulle intention de vous manquer de res
pect.— Vous ne m’avez pas offensée : mais 
je voudrais bien que mon fils Tdris vînt vous 
voir; c’est par rapport à lui seul que je me 
suis parée aujourd’hui. — J ’espère., madame, 
que, quand je le verrai, il voudra bien trou
ver quelque moyen de me faire conduire en 
sürete jusqu’à B a r b a r , sur la route de l’E 
gypte. — En sûreté! que Dieu ait pitié de 
vous! Vous vous exposez bien imprudemment 
dans ces chemins; il ne faut pas que vous 
partiez sans gu id e, je ne le souffrirai pas : 
mais pendant que vous resterez à Cfcendi, 
venez ici tous les jours. Je  pris alors congé de
Sittina ; et j’appris bientôt qu’on ne trouvait 
pas un seul hybeet pour me guider. Les hy-
beets sont très-considérés dans le pays :ce sont 
des hommes qui se chargent de conduire les
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caravanes qui traversent le .désert,, dôn s toutes — 
les directions ; ils connaissent parfaitement la 2 
situation la qualité de toutes les eaux qu’on 
peut trouver en chemin ; ils savent la distance
des puits, s’ils sont occupés par quelque cam
pement ennemi ; e t , dans ce cas j ils indiquent 
le moyen de l’éviter.

Un jour que j’étais assis dans nia tente, 
occupé à réfléchir sur la triste position où je 
me trouvais , un Arabe, qui 11e portait pour 
tout vêtement q'u’un morceau de toile de co
ton autour des reins , vint m’offrir de mecon-

___ f
duire à Barbar , et delà en Egypte. Il me 
dit qu’il avait sa maison à D aroo , sur le bord 
du Nil , à environ vingt milles au-delà de 
Syené : enfin , après avoir causé plusieurs fois 
avec Id r is  ,. (car c’est ainsi que se nommait 
çet Arabe) je compris qu’il jouissait de quel
que considération dans son pays; et nous fîmes 
notre marché.

Je  me préparai à partir de Chendi : mais 
j ’allai dàibord voir la généreuse Sitthia. Elle 
avait fait venir Idris en sa présence, pour lui
donner des instructions , et le menacer de sa 
colère en cas qu’il se comporta mal. Elle me 
donna une lettre pour ie sheik d’une des tri
bus des Arabes, vivant sur les rives du Ta- 
cassé, non loin de M agiran. Cette lettre avait

L§i
tè? :
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été écrite par le fils de Sittina; parce qu’il 
n’était pas d’usage , me dit-elle, qu’elle écri
vît elle-même. Je  la suppliai de me per
mettre de lui témoigner ma reconnaissance 
en lui baisant encore la m ain, ce qu’elle 
m’accorda de la manière la plus gracieuse, 
en riant beaucoup et disant : — Vraim ent, 
vous êtes un singulier homme î Si mon 
fils ldris voyait cela, il croirait que je suis 
folle.

Nous partîmes de Chendi dans la soirée du 
so octobre , et nous allâmes camper à deux 
milles de la ville , et à un mille des bords du 
Nil- Le lendemain, après avoir fait dix milles, 
nous nous reposâmes sous des arbres, pour 
laisser paître nos chameaux.

C’est-la que commence une île de plusieurs 
milles de long, située au milieu du N il, et 
couverte de villages , d’arbre et de champs 
de blé. Elle s’appelle Curgos ; vis-à-vis,. s’é
lève la montagne de G ib a ïn i , où étaient les 
premières ruines d’architecture antique que 
j ’eusse vue depuis mon départ d’Axum. Nous 
y  vîmes plusieurs piédestaux brisés , et quel
ques tronçons d’obélisques dont les hiéro
glyphes étaient presque totalemett effacés. 
Les Arabes nous dirent que ces ruines étaient 
très - étendues, qu’on ayaït trouvé dans la



terre plusieurs statues d'hommes et d’animaux, — ■ — 
faites de pierre noire. lîuHe.

Nous reprîmes notre route le ai.octobre:
Je ,22, nous trouvâmes D e m a r ville appar
tenant à un fakir , qui est un saint de la 
première conséquence dans sa tribu. Les ha-? 
bitans s’immaginent que ce fakir opère des 
miracles , et qu'il peut à son gré rendre les 
gens boiteux , aveugles , fous. A u ssi, le 
craignent-ils te lle m e n tq u e  les caravanes 
passent en sûreté devant ce réceptacle de 
voleurs.

Nous en partîmes le 26 : et à neuf heures 
nous nous trouvâmes sur les bords du Ta- 
cassé : la vue de ce fleuve me rappela une 
foule d’idées agréables; mais cependant la pins 
douce de toutes ces idées était de songer que 
je m'éloignais de l’Abyssinie, et que je  me 
rapprochais de. mon pays. Quoique les bateaux 
de passage fussent très-petits et les bateliers 
très-brutaux, la sainteté prétendue de notre 
caractère, et la libéralité avec laquelle nous 
les payâmes, furent cause qu’ils nous passèrent 
sans accident.

L e 2 6 , nous continuâmes à faire route 
dans un terrain sabloneux, à travers un bois 
d'acacia , et nous vînmes à G ooz, village très- 
petit } mais qui est pourtant le chef-lieu ou la

Y  3
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Nubie.

\
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capitate du Barbar. Notre bybeet Idris éprouva 
là un accident; il fut arrêté pour détte ét 
conduit en prison. Je  pavai ses dettes et le
réconciliai avec ses créanciers. ■ .....

Nous partîmes le 9 novembre de Gooz , 
pour nous rendre à Fen'droit où l’on prend de 
l’eau. Nous remplîmes quatre grandes Outres 
de c u i r q u i  pouvaient ¡ensemble contenir 
environ un mùid et demi d’eau. jV'

Tandis qiron chargeait tíos cbámeaiix , qe 
me baignai1 une denii-hèùre dans le Nil ,‘ avec 
un extrême plaisir; et je pris congé de te 
fleuve ami, dans rincërtiiüdéde né plus 1e 
revoir. ' Vi,:; '

Le 1 1  ,.à sept heures dü matin , nôits par
tîmes d’Howecla , contîmiant à suivre la même 
direction. Tout ce jour-là, ainsi quelle potir 
qui te suivit, nous marchâmes su r;lin  sol 
pierreux, où il n’y  avait pas un seul "brin 
d’herbe , ni un seul arbrev Dé grands iéor- 
ceaux d’agathe , rde jaspe ét’ de très -béait 
marbre sont répandus ' de ùos côtés ‘sîïr3 ce 
sol. Ce fut' là , que y  par un défaut i de
précaution, commencèrent nos Infortunes; 
Nos souKèts que nous avions néglige de 
faire racommocter, ne pouvaient absolument 
plus noùs servir. " .

Le 14  , à sept heurfes du matin } nous mar-



chaînes droit au nord : nous finies ce jour-là 
vingt-un railles. Nous fûmes tout à-la-fois sur- NuHe, 
pris et épouvantés par un des spectacles les 
plus magm tiques qui pussent frapper nos jeux*
Nous vîmes à l’ouest et au nord-ouest, et à 
différentes distances, s’élever du sein de cet 
immense désert un grand nombre d’énormes 
colones de sable ; mais ensuite elles s’éloi
gnèrent au point que nous pouvions à peine 
les apercevoir ; elles s’élevaient à une si 
grande hauteur , qu’elles se perdaient dans les 
nuages; souvent elles se brisaient très-haut, 
et ce volume immense de sable se dispersait 
dans les a irs; quelquefois c’était dans le mi
lieu qu’elles étaient rompues ; et, le bruit 
qu’elles faisaient alors, ressemblait à l’explo
sion d’un canon./V ers m idi, le vent étant au 
tjord, et soufflant très-fort, les colonnes s’a
vancèrent rapidement vers nous; et nous en 
comptâmes once rangées à environ trois milles.
!Le diamètre de la plus grande me parut, à 
cette distance, d’environ dix pieds. Heureu
sement le vent passa au sud-est, et les co
lonnes s’éloignèrent ; mais elles me laissèrent 
une impression qu’il m’est impossible de dé
finir. C’était un mélange d’étonnement , de 
terreur et d’admiration. C’eût été en vain que 
nous eussions voulu fuir :1e cheval le plus vite
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r a «  n’égale point leur célérité; et la persuasion 
à'ubie. où j’étais-de "ne pouvoir leur échapper , me 

fit rester long-tems immobile à les contem
pler.

A  la vue de ce merveilleux spectacle, Idris 
se mit à réciter ses prières . ou plutôt ses con
jurations ; car excepté le nom de-Dieu et 
celui de Mahomet, tous les autres mots qu’il 
prononçait »semblaient être du grimoire. Cela 
occasionna une vive altercation entre lui et le 
Turclsam ëî, qui se moquait de ce qu’il ne 
se servait pas des termes du koran, soutenant 
avec une grande apparence de raison, qu’il 
n’y  a d’autres charmes pour arrêter ces co
lonnes mouvantes, que ceux qu’emploient les 
habïtans de l’Arabie déserte.

Nous marchâmes ce jour-là fort lentement, 
parce que nos pieds étaient très-enflés et nous 
faisaient beaucoup de mal. Toute notre troupé 
était singulièrement découragée , et croyait 
s’enfoncer de plus en plus parmi les colon
nes de sablé mouvant. Mais avant quatre 
heures, tous ces énormes enfans de la terre 
s’évanouirent.

Nous partîmes le i o , à sept heures du 
matin : nous revîmes, ce ]our-là des colonnes 
de sable mouvant; elles étaient en plus’grand 
nombre , mais moins grandes que celles de la
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Nubie*
veille. Àu-lever du so le il, ces colonnes pa- < 
rurent comme un bois épais , et obscurcirent 
le ciel; pi' : , les rayons du soleil pénétrant à 
travers, leur donnèrent l’air de véritables co
lonnes de feu. A lors , tous nos [compagnons 
furent au désespoir : les Grecs disaient que 
c’était sans doute le jour du jugement. Ismaël 
prétendait que ce ne pouvait être que l’enfer. 
Je  demandai à Idris s’il avait déjà vu un pa
reil spectacle : il me dit qu’ou i, qu’il en avait 
vu fréquemment d’aussi terribles, mais jamais 
de plus dangereux , parce que la rougeur de 
l ’air semblait nous présager lesimoon. Cepen
dant notre tranquillité se rétablit un peu, parce 
que les colonnes s’étaient presque évanouies le 
soir ; ou du moins elles étaient à l’horison à 
une très-grande distance.

Le i6 , nous marchâmes presqu’en droite 
ligne vers Syené. Nos gens étaient assez en 
gaîté ; un d’eux entonna une chanson ; mais le 
Turc Hagi le fit ta ire , en lui disant grave
m ent, que , quand on chantait en pareille 
occasion , c’était tenter la providence.

Il était onze heures du matin , quand tout- 
k-côup Idris nous cria : « jettez-vous à terre ; 
voila le simoon » Je  vis venir un nuage

O

aussi rouge que le pourpre de rare-en-eiel ; 
il avait vingt brasses de largeu r, et était à
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■ ii ■ douze pieds au-dessus du s o l i l  s’avançait
Nubie avec une extrême rapidité ; car à peine eus-je 

lé tems de me .tourner pour me jettera terre, 
que je sentis la chaleur qui me frappait le 
visage. Nous restâmes tous la bouche collée 
sur le sable , comme si . nous étions morts, 

jusqu’à ce qu’Idris nous avertît que nous pou
vions nous relever. Le météore que j’avais vu 
était en effet passé; mais l’air était encore si 
chaud, que nous courrions risque d’être suf
foqués. Je  sentis bien que j’en avais respiré 
une partie; car je fus dès ce moment attaqué 
d’une espèce d’asthme dont je me ressentis 
pendant deux ans.

Un découragement général s’était emparé 
de notre caravane. Un silence morne régnait 
autour de moi:alors je rassemblai la troupe; 
je les exhortai à la patience, et j’animai leur 
courage le mieux qu’il me fut possible. Ils se 
plaignaient de la soif ; je leur fis donner à 
chacun une pleine calebasse d’eau de. plus que 
là veille ; et je leur montrai le sommet noir 
et pointu du Chyggre , peu éloigné de nous, 
où nous devions remplir nos girbas , et con
séquemment être déliyrés delà crainte dépé
rir de soif dans le désert.
: Ce vent terrible du simoon cessa enfin de 
souffler ; et il s’éleva-,alors , du côté du nord.
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une brise rafraîchissante , qui soufflait par Ra
fales , de cinq ou six minuties , et laissait en
suite des intervalles de calmât. Enfin , nous

iNubie^

parvînmes a Chyggre ,; où nous nous propo
sâmes de passer la nuit.

Chyggreest une petite vallée étroite, envi
ronnée et presque recouverte par des rochers 
stériles. Il y  a dix puits ou citernes : l ’eau des 
sources qui entretiennent ces puits, est très- 
abondante. Si on creuse un trou àcinq ou six 
pieds de profondeur, il est aussitôt plein d’eau. 
N otre,«premier soin fut d’étancher notre soif; 
nous donnâmes une double ration k nos cha
meaux, afin qu’ils pussent boire pour le reste 
du voyage , s i , par hasard , les autres puits 
que nous étions dans le cas de rencontrer , 
se trouvaient dépourvus d’eau. Nous nous la
vâmes ensuite dans une grande citerne, dont 
l’eau était très-froide. Tous mes gens parurent 
ranimés en se rafraîchissant : cependant l’un 
d’eux mourut une heure après notre arrivée, 
et un autre le lendemain matin.

Tandis que je faisais quelques observations 
astronomiques, une très-grosse anteîoppe vint 
plusieurs fais autour démon quart de cercle, 
et s’approcha si fort de moi , qu’elle mordit 
une toile de coton sur l’aquelle j’étais age
nouillé; je me détournai, et l ’anteloppe sauta



■ 55555 à trois ou quatre pas de moi ; mais elle y  
2îobje. resta à me contempler. Ma première idée fut 

de la tuer ; mais elle paraissait si attachée à 
considérer ce que je faisais , que je n’en eus 
pas le courage.
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I

C H A P I T R E  XV.
Détresse de la Caravane de M. Bruce dans le 

Désert.—Elle rencontre des Arabes. — E lle  
■ perd des chameaux, et une partie de son 
bagage. — Arrivée à Syené.

L  e 17 novembre , nous quittâmes la val
lée et les citernes de Chyggre. Un peu avant 
onze heures, nous fûmes épouvantés de nou
veau par la vue des colonnes de sable, qui 
étaient en si grand nombre, quelles avaient 
presque Pair d’une armée. Je commençai à 
in’accoutumer à ce phénomène, parce que 
je voyais qu’il ne nous avait fait encore au
cun mal. Le spectacle imposant et magnifi
que qu’il nous offrait, semblait compenser les 
craintes qu’il pouvait nous occasionner. Il eu 
était autrement du simoon. Nous étions tous 
persuadés que, si le météore rougeâtre que 
nous avions vu, venait à repasser sur nous, 
il nous donnerait infailliblement la mort.

Nous fîmes halte dans une vaste plaine, 
bornéepar plusieurs petites mpntagnes de sable,



qui semblaient avoir été élevées très-récem
ment. Le 18 nous tra versâmes une plaine de sa
ble ̂  dépourvue de toute espèce d’arbres et de 
verdure, et nous nous arrêtâmes dans un bois 
que nous quittâmes le 19. Dès que nous fumes 
arrêtés à Terfowey, nous allumâmes un grand 
■ feu, caries nuits étaient extrêmement fraîches. 
Je m’étais chargé de garder notre bagage, pen
dant que nos gens remplissaient nos outres.

Quand nous déchargions nos chameaux * 
nous leur mettions toujours des entraves avec 
un cadenat bien solide, afin‘qu’ils ne pussent 
pas s’égarer la nuit, et qu’on ne nous les vo
lât pas. Tandis que je regardais devant moi, 
j’entendis les entraves de nos chameaux qui 
faisaient le même bruit que si quelqu’un les 
avaient détachés ; je tournai aussitôt la tête , 
et je vis distinctement un homme qui s’éloi
gnait, en se baissant jusqu’à terre.

Au bout d’une minute, le même homme 
se glissa dans l’ombre derrière les arbres. 
Comme je faisais sentinelle, j’étais bien armé, 
et je m’avançai hardiment, en criant : si vous 
êtes un homme } et que vous avez besoin de 
quelques secours, venez auprès du feu, et ne 
craignez rien; mais, si vous vous approchez 
encore des ckamaux, le monde entier ne y©us 
sauvera pas la vie.
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Le neveu d’Idrîs, îe jeune Mahomet, en- ■  

tendant ma voix, accourut ; nous allâmes en
semble examiner les chameaux, et nous trou
vâmes qu’un anneau avait été cassé ; nous dis
tinguâmes aussi sur le sable, l’empreinte des 
pieds d’un homme. Mahomet fut aussitôt 
avertir nos autres compagnons, qui furent 
bientôt rendus auprès de moi.

Il n’en fallut pas davantage pour në pas dor
mir cette nuit-là : nous la passâmes dans la 
situation la plus cruelle. Ce désert .n’offrait 
pas un seul habitant, qui put venir au secours 
des voyageurs. Comme nous ne doutions pas 
que nos agresseurs ne fussent en grand nom
bre et montés sur des chameaux, nous nous 
rangeâmes le long des arbres, avec nos ar
mes qui étaient en bon état, et bien disposés 
à nous défendre vigoureusement.

Cependant le jour parut, et nous ne vîmes 
point d’Arabes. Je pris alors Ismael et les 
deux Barbarins avec moi. Nous suivîmes les 
traces imprimées dans le sable; et, marchant 
jusques derrière la pointe d’un roc, qui sem
blait fait exprès pour cacher des voleurs, nous 
y trouvâmes deux vieilles tentes déchirées , 
et plantées avec des cordes d’herhes.

Les deux Barbarins, étant entrés dans une 
des deux tentes, y trouvèrent une femme nue.
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Ismaël et moi courûmes dans la plus grande, 

Nui*, où nous vîmes uu homme et une femme éga
lement nuds, tremblans de peur, maigres -, 
et n’ayant pas l’air d’habitans de eè mondé. 
Il v avait dans le coin un misérable enfant 
emmailloté dans des haillons.

Je m’avançai vers l’homme, et le prenant 
par les cheveux, je le renversai sur le dos. 
Le malheureux était si épouvanté, qu’à peine 
eut-il la force de me demander grâce; mais 
la femme ne fut pas aussi timide, et s’empara 
d’une veille lancé qui était au bourde la tente. 
Ismaël voyant le dessein de cette femme, la 
renversa d’un coup de crosse de fusil. L’autre 
femme, qui était la nourrice et la mère du 
petit enfant, dit, en se tournant vers l’homme : 
Ne vous avais-je pas dit que vous seriez puni, 
si vous cherchiez à faire du mal à cet hon
nête homme ; ne vous avais-je pas dit que 
ceci vous arriverait, si vous assassiniez l’aga ?

Quelques-uns de nos gens étaient venus pour 
voir ce que nous faisions. Nous garrotâmes 
l’Arabe avec les chaînes des chamaux ; tous 
mes compagnons opinèrent pour le mettre à 
mort. Il semblait que notre propre conser
vation , cette première loi d.e la nature, exi
geait un tel acte de rigueur; Le janissaire Ha- 
gi-Ismaël était si déterminé à cêttè éxecution,
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qu’il cherchait déjà un coutelas mieux afiîé 
que le sien, Hagi-Ismael, lui dis-je, il faut 
attend:  ̂un moment, pour voir si ce voleur 
est aussi un menteur. S’il cherche à me trom
per dans les réponses qu’il va faire, vous lui 
trancherez soudain la tête. Je ne parlais ainsi, 
que par un principe d’humanité, pour inspi
rer de la crainte à des gens dont nous n’au
rions pas pu autrement arracher la vérité, 
pour épargner leur sang, et assurer notre con
servation. Vous le voyez, dis-je à l’Arabe; 
■ répondez-moi avec franchise; et songez que 
le premier mensonge qui vous échappera , 
sera votre dernière parole. J’exige que vous 
me disiez quel est l’honnête homme que votre 
Femme vous reprochait d’avoir assassiné. lime 
répondit en tremblant, que c’était un nègre, 
un aga venant de Chendi - Mahomet Thowash! 
s’écria Ismaël,—Oui lui-même, répliqua l’Arabe, 
—Que vouliez-vous faire de mes chameaux la 
nuit dernière? — Je voulais m’en servir, pour 
aller, avec ma femme et mon enfant, joindre 
mes compagnons sur les bords du Nil. — Ehl 
que serions-nous devenus alors, nous autres? 
il nous eût fallu mourir ici ? — Eh l ojii, 
certainement, répondit-il, vous seriez morts; 
vous ne vous seriez pas sauvés; puisque vous 
jï’auriez pu aller nulle part. — Ecoutez-moi 

Tome X X V . Z



bien, lui dis-je : savez-vous s’il doit bientôt 
passer ici quelque nouveau parti le Bisbàréens, 
ou s’il y ea a aux puits qui sont au nord du 
désert, et quel nombre il peut en avoir? 
Les avez-vous enfin lait avertir ? Il me répon
dit sur-le-champ: Nous n’avons envoyé nulle 
part; il est possible qu’il passe ici quelque 
parti de Bisharéens ; mais il n’èn viendra pas, 
jusqu’à ce qu’ils aient appris si les pâturages 
des bords du Nil sont déjà en état de nour
rir leurs troupeaux.

Je me levai, et j’appelai Ismaël. Le mal
heureux Arabe crut qu’il allait mourir:il se 
tenait à genoux, serrant de ses mains jointes 
le derrière de son cou.

J’allai du côté où était la femme : Mainte
nant voici votre tour, lui dis-je. Je lui fis 
alors les mêmes questions que j’avais faites à 
son mari ; et elle répondit précisément comme 
lui. Dès qu’elle vit que je me levai pour m’en 
aller, elle se mit à pleurer amèrement, et à 
s’arracher les cheveux, en implorant ma mi
séricorde; elle pressa contre son sein son mal
heureux enfant. — Si vous êtes un Turc, di
sait-elle, rendez mon enfant esclave ; mais ne 
le tuez pas : épargnez aussi mon époux.

Je nie sentis tellement ému, qu’il me fiât 
impossible de pousser plus loin une scène qüi
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Revenait si ; tragique. Femme; dis-je à cette ‘ 
Arabe #je, fie ;suis: peint un Turc; je ne fais 
point d' jclaves, ni* je ne massacre d’enfans: 
ce sont ces Arabes qui: me. forcent à ce que 
je fais ici. .

Cependant.j’appelai à l'écart tous.mes com
pagnons ; je leur dis combien il serait horri
ble d'égorger deux femmes et un enfant à la 
mamelle. Presque toute la troupe pencha pour 
qu'on épargnât les femmes et l’enfant; mais 
personne ne s'opposait à la mort: de l'homme.

Puisque vous différez dans. vos ■ opinions » 
leur dis-je, îaissez-moi vous faire part, de la 
mienne, car nous n'avons pas un moment à 
perdre : je suis donc résolu à épargner cet 
Arabe, et à empêcher, de tout mon pouvoir, 
qu’aucun de nous lui donne la. mort.

Il était aisé de Voir que r non la cruauté , 
mais la crainte de voir leur vie exposée, avait 
déterminé mes compagnons à sacrifier celle 
dç l’Arabe. Ils me répondirent presque tous, 
que je pensais bien; mais, dirent-ils ensuite, 
quel parti prendrons-nous ? Je vais vous l’ap
prendre : vous laisserez ici les femmes et l’en
fant avec les femelles de chameaux qui les 
nourrissent de leur lait ; vous attacherez la 
main droite de l’homme à la main gauche 
d’un de vous; chacun s'ea chargera al ter-
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nativement, et nous le conduirons ainsi jus
qu’en Egypte. Il connaît les désc’ts et les puits 
mieux qu’Idris ; s’il se conduit bien, je pro
mets que, le jour que nous arriverons en 
Égypte, je lui donnerai des vêtemens neufs 
pour lui et pour ses femmes > avec un bon 
chameau pour lui seul.
• Cette: proposition fut généralement appîaU* 

die. Nous fîmes venir nos trois prisonniers , 
et nous leur répétâmes leur sentence ils pa
rurent trësisatisfaits. Je donnai en même temps 
à la femme qui était nourrice , douze poignées 
de notre pain de Dora;

Le 20 , mous partîmes de Terwey. Notre 
prisonnier eut la main droite enchaînée à la 
main gauche d’un des Barbarins. A peinefu- 
mes-nous arrivés dans la plaine, qü’uia nuage 
rouge nous annonça le simoon. Nous tom
bâmes tous le visage contre terre, et nous 
sentîmes le vent passer par-dessus 'nous avec 
assez de force. Pour comble de malheur, un ' 
de nos chameaux mourut de fatigué et de 
faim. La crainte de périr dé faim, nous obli
gea à couper plusieurs tranches très-minces 
de la chair du chameau. Nous les suspendî
mes la nuit à des arbres ; le lendemain nous 
en couvrîmes notre ' bagage, et le soleil les 
eut bientôt desséchées. Aucune espèce de ver-
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mine ne les toucha : car, dans la vaste étendue * 
de ce désert, il n’y  a ni ver, ni mouche, ni 
rien qui ait le soufle de vie.

Le a i , nous trouvâmes t pendant une heu
re , le chemin hérissé de pointes de rochers. 
Nous vîmes bientôt une immense quantité de 
colonnes de sable , qui s’élevaient en tour
noyant , et obscurcissient la clarté des cieux. 
Ces colonnes nous offrirent, ce jour-là, 
un spectacle bien plus magnifique que tout 
ce que nous avions vu encore. Elles étaient 
plus grosses que les jours précédons ; le soleil 
les frappait de manière que les plus rappro
chées de nous, semblaient être couvertes d’é
toiles d’or,

Un peu avant midi, le vent du nord cessa ; 
e t , pendant une heure de temps , il tomba 
sur nous une espèce de pluie de sable très- 
fine.

Le ss ,'à six heures da matin, nous nous 
remîmes en route. Nous marchâmes assez bien 
ce jour-là ; cependant un de nos chameaux 
mourut sur les quatre heures, presqu au mo
ment où nous arrivions à Umharach.

Nous n’avions plus que cinq chameaux, qui 
ne semblaient guères capables d’achever le 
voyage; Si malheureusement ces animaux nous 
avaient manqué, il n y aurait eu d’autre parti
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à prendre-, que de eharier chacun ses provi
sions et. soq eau. Ces considérations m’enga
gèrent à jeteF toutes les choses pesantes,dont 
je pouvais me passer , ou qui ne mutaient 
pas absolument nécessaires, comme les coquil
lages , les fossiles, les minéraux , les pétrifi
cations , les doubles étuits de mon quart-de- 
cerele, de mes télescopes , de ma pendule et 
de plusieurs autres semblables.

Nous sentions tous uoe faiblesse, une. lan
gueur que nous nous efforcions inutilement de 
vaincre. Notre prisonnier semblait seul con
server, sa force et son courage. Il s’était sin
gulièrement attaché à moi. Avec un morceau 
de mauvais haillon , qu’il portail autour des 
reins,il m’avait enveloppé les pieds dune ma
nière très-adroite, de sorte que cela m’avait 
beaucoup soulagé pendant le jour ;. mais la 
fraîcheur de la nuit me faisait souffrir des 
douleurs inexprimables. Je proposai a cet 
Arabe de lui ôter la chaîne qui le tenait at
taché nuit et jour par la main droite à un de 
nos gens ; mais il le refusa, en disant : Otez- 
moi ma chaîne , quand vous chargerez et 
déchargerai vos chameaux , je ne m’enfuirai 
pas , parce que , quand bien même vous ne 
me tireriez pas un coup de fusil, je périrais de' 
faim et de soif dans le désert j mais gardez-
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moi ayec vous jusqu a la fin du voyage, comme 
vous avez commencé, parce que je ne puis- 
pas me n j.1 comporter, et perdre la récom
pense que vous m’avez promise.

Le %3 , nous nous éloignâmes d’UmharacIt.. 
Nous marchâmes ce jour-là entre des monta
gnes d’une pierre bleue d’une qualité supé
rieure; et dans le centre il y  avait de fortes 
veines de jaspes. Nous vîmes aussi d’autres 
montagnes de marbre de couleur isabelle ; et 
nous vînmes à un grand étang dont l’eau était 
excellente : nous en remplîmes nos girbas.

A quatre heures, nous abandonnâmes l’é
tang, et nous continuâmes à faire route dan» 
une vallée sabloneuse. Cette nuit-là , on vint 
m’avertir que le Turc Ismaël et le Grec Georgis 
étaient si malades, qu’ils avaient renoncé à 
continuer le voyage , et de se soumettre à ce 
qu’ils appelaient leur destinée, c’est-à-dire, h 
mourir dans le désert. J’eus beaucoup de peine 
à leur faire perdre cette idée ; et je leur 
promis que le lendemain matin ils monte
raient sur un chameau ; ce qu’aucun de nous 
n’avait encore lait.

Nous partîmes le 341 suivant toujours lés 
sinuosités de la vallée sabloneuse. Le a5  ,;sur 
les dix heures du matin, nous fîmes Balte au- 
milieu de quelques acacias, afin de laisser un
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peu repaître nos ehamaux. Tandis que nous 
étions assis sur l’herbe , nous âmes venir à 
nous une troupe d’Arabes, montés sur des, 
chameaux, et portant chacun derrière lui une 
charge , ce qui leur donnait l’air d’une cara
vane. A la première vue, tous mes gens pri
rent les armes,. et se rendirent auprès de moi 
Je m’avançai alors, et je criai de toute ma 
force : — Arrêtez , vous ne pouvez pas passer 
ici ; si vous avancez: un pas de plus/, je fais, 
feu.

A ces mots , ils s’arrêtèrent. Bientôt après, 
ils mirent tous pied à terre ; et l’un d’eux 
s’étant avancé ,1a lance à la main, fur reconnu 
par Idris , qui s’écria : Ils sont Ababdés. Je 
ïe chargeai d’aller leur dire que j’allais en 
Egjpte ; que j’avais été poursuivi par les 
Bisharéens; que je ne'me- fiais à personne 
que j’avais vingt hommes armés de fusils, et 
que je ne voulais leur faire aucun mal, pourvu 
qu’ils passent un à un, après m’avoir remis un 
des leurs pour ôtage.

Idris alla joindre sans armes l’Abbadé., qui 
s’était avancé, et ils allèrent ensemble vers la 
tfoupe, où ils convinrent des conditions que 
je venais de spécifier. Deux des principaux 
de ces Arabes quittèrent alors leurs lances , é£ 
vinrent auprès de moi. La salutation de paix*
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talam alicurn et alieum salam , fat donnée ' 
et rendue de part et d’autre. Un des Barba- 
rins s’av< aça en même temps avec une cale
basse d’eau et du pain ; parce que l’usage de 
manger ensemble dans ces contrées, est garant 
de la foi qu’on vient de donner.

Je priai les Ababdés de tenir une lance de 
manière que la pointe fût tournée vis-à-vis de 
Syené ; e t , avec une aiguille de douze pouces 
de long, placée dans une boîte de cuivre * je 
pris avec la plus grande attention la diretion 
du lieu où j’étais à Syené ; direction que je 
trouvai nord-nord-ouest. Nos amis les Ababdés 
continuèrent leur chemin , après nous avoir 
beaucoup loué de notre civilité , et du soin 
que nous avions de veiller comme des hom
mes } suivant leur expression. Nous vîmes là, 
pour la première fois , un ciel nébuleux, qui 
m’empêcha de faire aucune observation.

Le 26, à six heures du matin , nous nous 
mîmes en chemin. L’après-midi, nous jouî
mes d’un spectacle qui remplit nos cœurs d’une 
joie bientôt évanouie. Toute la plaine nous 
parut couverte d’une riante verdure parsemée 
de marguerites jaunes. Nous avançâmes aussi 
vite que pouvaient le faire des gens tout éclo
pés ; mais que nous fumes cruellement dé
trompés, quand nous vîmes que cette verdure
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n’était que du séné et de la coloquinte, Tes 
plus amères de toutes les plante ;, et les moins- 
faites pour servir de nourriture aux hommes 
et aux animaux.

Il ne nous restait plus de pain que pour un. 
jour .* nous avions bien de la viande de cha
meau desséchée au soleil ; mais .l'habitude de 
ne vivre qu’avec du pain et de Feau , nous 
donnait une répugnance invincible pour cette 
viande. Nos chaameaux n’avaient plus que le  
souffle. Nous étions sur le point de manquer 
d’eau.LeGreeGeorgisavait perdu entièrement 
un œil ; et ne voyait presque pas de l’autre. 
J’avais enduré jusqu’alors assez, patiemment le 
mal que j’avais aux pieds ; mais mes blessures 
étaient devenues insuportables -, et je trem
blais que la gangrène ne s’y mit. Je sentais que 
je ne pouvais pas marcher xPavantage ; et je 
me déterminai à jeter mon quart de cercle , 
mes télescopes et ma pendule, pour que moi 
et mes compagnons pussions monter sur lés 
chameaux chacun à son tour.

Le 27 , à cinq heures du matin , nous vou
lûmes faire lever nos chameaux; mais ce fut 
en vain. Nous, ne pûmes réussir qu’a en faire 
mettre un seul sur ses jambes ; encore n’y  
avait-il pas été deux minutes qu’il retomba r 
et ne put plus se relever. Voyant que nos
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chameaux ne pouvaient pas absolument së 

. lever , nous en tuâmes deux y  afin que leur 
viande put nous servir à defaut de pain ; et 
nous trouvâmes dans l’estomac de chacun de 
ces animaux environ seize peintes d’eau , que 
l’Arabe Bisharéen en retira avec beaucoup 
d’adresse. Les faibles restes de notre misérable 
provision de pain noire et d’eau sale qui nous 
avaient si long-temps soutenu au milieu des 
sables brûlans , étaient presque entièrement 
épuisés. Vous restions toujours environnés de 
ces terribles phénomènes de la nature, que la 
providence a, par pitié pour le genre humain, 
caché dans le fond des déserts. La mort, la 
mort seul était par-tout devant moi. J’étais le 
seul tourmenté par ces peines secrètes; mes 
compagnons ne pouvaient ni les partager, ni 
les sentir.

Le %rj , vers les trois heures de l’après midi 
nous vîmes deux éperviers , oiseaux très com
muns en Egypte ; un quart-d’heuve après , 
nous en vîmes un troisième. Je les regardai 
eorame d’un heureux augure, et je ne pus 
cacher ma joie. Nous marchâmes ce jour-là 
cinq heures et demie. Nous nous mîmes en 
marche lë â8 ; et bientôt nous entrâmes dans 
un défilé étroit, entre des montagnes très- 
escarpées , mais peu élevées. Quoique malade
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et accablé de fatigue, je tâchai de gagner un© 
hauteur , afin de pouvoir jetc ’ un coup-d’œil 
sur la campagne ; car les montagnes voisines 
étaient hautes et pierreuses, et ressemblaient 
aux montagnes de K ennouss, près de syené. 
J’eus beaucoup de peine à grimper sur le haut i 
d’une colline ; et je fus eruellement affecté de j 
ne pas voir le Nil, quoiqu’il fut pourtant bien 
eertain qu’il ne pouvait être éloigné, puisque I 
nous reconnaissions les hautes montagnes qui 
le contiennent quand il sort de la Nubie. La 
soirée était fort tranquille ; et en m’asseyant 
et fermant les yeux, afin que rien ne pût me 
distraire, j’entendis très-distinctement le bruit 
des eaux , que je jugeai être celles de la ca
taracte. Je ne doutai nullement que c’était 
celle du Nil.

Le soleil était déjà bas ; et à l’instant que je 
descendais, je vis Un grand nombre d’oiseaux, 
d’une espèce fort commune en Syrie , où on 
leur a donné le nom de vaches. Il y en a 
beaucoup aussi en Egypte sur les .bords du Nil. 
Leur plumage est aussi blanc que du lait ; mais 
ils ont sous la gorge une touffe couleur de 
chair, dont les plumes sont plus courtes, plus 
dures que les autres , et ressemblent à des 
crins. Ce sont des oiseaux de la famille des 
hérons. La troupe que je vis , volait fort bas,
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én ligne directe, et paraissait chercher quel- -  
qufè proie le long du fleuve.

Ce n’et X point l ’heure où des oiseaux 
s’écartent* de leur séjour accoutumé ; et d’ail
leurs , ceux de cette espèce ne vont jamais 
fort loi%

Il était déjà, nuit quand je retournai vers 
mes compagnons, qui étaient en peine de moi, 
et tâchaient de suivre la trace de mes pas. J e  
leur fis part de ce que je venais de voir et 
d?entendre ; e t ld r is  me confirma dans mon 
opinion. Un cri de joie suivit mon rapport. 
Chrétiens, M aures, Turcs „■ tous fondirent en 
larmes, tous s’embrassèrent les uns les autres, 
rendant grâce à Dieu de leur délivrance. Ils 
m’exprimaient en même temps leur reconnais
sance pour les 'attentions continuelles que 
j’avais eues pour eux durant ce pénible voyage, 
en me saluant par le nom S  A b ou - Ferège , 
c’est-à-dire, père de la prévoyance, seule ré* 
compense qu’il était en leur pouvoir de me 
donner.

Le £9, à Sept heures du matin, nous par
tîmes  ̂remplis d’espérance : vers les neuf heu
res ,nous découvrîmes les palmiers d’Assouam; 
et un quart d’heure après, nous arrivâmes 
dans un bosquet de ces arbres , au nord de 
la ville.
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C H A B I T  R E  X V L  ;

M. Bruce estfavorahlement accueiïli'à'Sÿené, 
: — Jl arrive au, Caire. — Ehtrevue avec le 

Bej\ •— Il  arrive à Marseille*

Hubie. M e s  compagnons; açcoururënt tous vers îë 
Nil pour étancher leur soif.Iîs avaient eu ce
pendant enroute deux ou trois exemples ter
ribles du danger qu’il y a de boire trop d’eau, 
Hagi-Ismàël. entra dans la ville pour chercher 
quelqu’un qui voulût lui donner à manger.. Il 
n’eut pas besoin d’aller loin. Son turban vert, 
et ses haillons frappèrent les regards de quel
ques janissaires. L ’un d’entr’ëux lui demanda 
ce qu’il faisait dans cet état, et d’où, il ve
nait. lsmaël répondit qu’il était, janissaire du 
Caire; qu’il arrivait de l’enfer, où il n’y avait 
pas un seul diable, mais plusieurs milliers ; 
qu’il venait d’un pays de K afts, se disant Mu
sulmans; qu’il avait traversé un désert où la 
terre était de feu et le vent une flamme , et 
où il avait sans cesse .couru risque: de périr de 
faim et de soif
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' L e  soldat, qui l’entendait parler d’une ma- -  
fiîère si étrange , le pria de lesuivre chezl’aga. 
C ’était pr .isément ce qu’Isiïiael demandait : 
il demanda seulement le temps d’avertir ses 
compagnons.-— Vous avez des compagnons, 
dit le soldat? - “ -D es compagnons, s’écria Is- 
maël ! E t comment diable pouvez-vous croire 
que j’ai fait seul un pareille voyage? — Suivez 
•mes camarades, lui répondit l’autre, et moi 
je vais parler aux vôtres; dites-moi seulement 
où je pourrai les trouver ? Allez jusques sous 
lés palmiers , dit Israaël, vous y  trouverez 
l ’homme de la plus haute taille que vous ayez 
jamais vu de votre v ie , plus dépenaillé et 
plus poudreux que moi. Appelez-le Yagoubé; 
et priez-le de venir avec vous chez l’aga.

L e janissaire me trouva au pied d’un pal
mier. .J’étais plongé dans une espèce de stu
peur, d’insensibilité que je ne puis d’écrire , 
et qui m’ôtait presque la lâcullé de parler. Je  
fus retiré de cet engourdissement parl’arrivée 
du soldat, qui cria du plus loin qu’il nous vit : 
—  Rendez-vous au château, chez l’aga , tous 
tant que vous êtes, et le plus vite que voüs 
pourrez. Le Turc est allé devant. — Si nous 
pouvons nous y  rendre, lui dis-je, ce ne sera 
pas très-vite. J e  vis que le soldat paraissait 
extrêmement étonné, en contemplant le dé-
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labrement de mon habit, et mon air de sou P- 
fi’ance. — Nous avons dans la ille ; me dit-il, 
des personnes qui vous assisteront ; et si vous 
ne pouvez pas marcher, l’aga va vous en
voyer une mule.

Tandis que nous marchions vers le châ
teau, tous les habitans de Syené accouraient 
sur notre passage, et ne pouvaient se lasser de 
contempler une troupe aussi, étrange que la j 
nôtre. L ’aga fut immobile d’étonnement ̂  en 
nous voyant entrer chez lui. Je  remarquai j 
qu’il ne savait pas trop s’il devait me dire de 1 
m’asseoir ou non; de sorte que je le tirai de | 
son embaras, en lui disant m oi-m êm e, dès I 
que je l ’eus salué : Seigneur, excusez-m oi, * 
il faut que je m’asseye. Il me fit Une révé- | 
rence honnête, et il me dit âvec douceur : — V 
Etes-vous Turc ? êtes^vous Musulman ? Je  ne | 
suis point T u rc , lui répondis-je, je ne suis j 
point Musulman ; je suis Anglais. J ’ai un fir* |  
pîan du grand-seigneur, adressé h tous les |  
sujets de l’empire ottoman. J ’ai aussi particu- 1 
fièrement pour vous des lettres de la régence 1  
du Caire, et de la Porte des janissaires. |  

Dès que je fis mention du grand - seigneur, 1 
j ’aga se leva, et me dit très-poliment : Qù sont 1 
vos lettres et votre firman? Helas ! j’ignore jf 
où cela peut être à présent. Nos chameaux |

sont 1
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sont morts : nousavonstout laissé derrière nous 
pour tenter un dernier effort et faire ensorte 
de sauve ’ notre vie. Quand je me serai re
posé deux jours, la première grâce que j’aurai 
à vous demander, sera de me procurer des 
chameaux pour aller chercher mes lettres et 
mon bagage. — Dieu me préserve de vous 
laisser faire ,une chose aussi imprudente. Vous 
êtes arrivé ici par une suite de miracles, et 
vous voulez encore tenter la providence en 
retournant sur vos pas ? Je  ne doute pas de 
tout ce que vos lettres contiennent ; et vous 
n’aurez pas besoin d’un firman pour vous ren
dre d’ici au Caire. Allez en paix, mangez et 
dormez.

Ainsi finit ma première entrevue avec l’aga ̂  
qui nous mit en possession d’une maison fort 
commode. A  peine fûmes-nous logés , que 
l ’aga nous envoya cinquante pains d’excellent 
froment, et plusieurs plats de viande. A la 
seule odeur de ces mets, le cœur me manqua, 
et je tombai évanoui sur le plancher. Revenu 
à moi, j’essayai plusieurs fois de vaincre ma 
répugnance, mais inutilement ; et je demeurai 
deux jours sans pouvoir avaler autre chose que 
du pain et du café.

Je  passai cinq à six jours sang correspondre 
avec l’aga que par messages j mais il apprit
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bientôt toutes ines aventures parle domestiqué 
que j’envoyais en commission chez lui. Je  me 
rendis enfin au château, et je priai l’aga de 
me faire fournir six ou huit chameaux pour 
monter mes gen s, et charrier mes effets de 
Sqffieha à Syené. Il commença par se révolter 
de ma proposition , et ne voulut point y  ac
céder. Il dit que c’était tenter Dieu; et il 
m’assura que je serais exterminé par les mê
mes Arabes qui avaient massacré Mahomet- 
Towash. Tout cela pouvait être probable; 
mais ne suffisait pas pour me convertir. J ’in
sinuai à l’aga que le genre-humain était inté
ressé au recouvrement de mes papiers , et que 
je ne laisserais point sans récompense tout ce 
qu’il voudrait bien faire pour moi. Mes ins
tances Je déterminèrent enfin à m’accorder ce 
que je demandais.

La nuit suivante, nous profitâmes de l’obs
curité de la nuit, et nous partîmes du châ
teau , tous montés sur des dromadaires. Les 
portes de la ville furent ouvertes et refermées 
incontinent ; car l’aga craignait autant pour 
nous ses propres gens, que les Bîsharéens ; et 
il répétait souvent en forme de proverbe : 
Tout homme est un ennemi dans le désert. 
L ’aga nous fit accompagner par quatre de ses



palfrenierSj tous actifs ̂  forts et de bonne hu
meur.

Vers il,nuit, Nous entrâmes dans une val
lée , où nous nous cachâmes dans l’endroit le 
plus enfoncé , car il faisait extrêmemet froid. 
Nous avions de feau-de-vie, et nous en hu
mes un peu; nous fîmes paître nos animaux , 
puis nous nous remîmes en marche; e t3 une 
demi-heure après, nous nous arrêtâmes encore 
sous des arbres. Je  tremblais que nous n’eus
sions passé auprès de mon bagage sans l’a
percevoir; car il faisait fort obscur, et aucun 
de nous ne se rappelait précissément dans quel 
endroit nous avions laissé nos effets. Le jour 
parut bientôt, et nous trouvâmes l'empreinte 
de nos pas, aussi bien marquée qu’à l’instant 
même où nous venions de la faire. Après avoir 
suivi cette trace pendant une demi-heure, j’eus 
la satisfaction de revoir mon quart-de-cercle 
et le reste de mes effets.

Cinq chameaux suffirent pour charrier , 
tout, quoiqu’ils portassent encore chacun un 
homme. Nous avions encore trois autres cha
meaux , que nous montâmes chacun à notre 
tour. Nous allâmes grand train , en revenant 
de Safficha à Svené ; et quoiqu’il y  ait envi
ron quarante milles de chemin, nous rentrâ
mes dans la ville un peu après quatre heures
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et dem ie, sans qu’il nous fût arrivé le moin- 
dre accident, sans même a vol" rencontré un 
seul homme.

A mon retour, je commençai à donner à 
Id ris, notre hjrbeet, sa juste récompence que 
méritaient ses servicss etsa fidélité ; ensuite > 
je remplis la promesse que j’avais faite à mon 
prisonnier.. On lui choisitun bon chameau, et 
je lui donnai des vêtemens neufs pour lui et 
pour ses femmes. I l paraissait tout étonné de 
voir que, sans aucun.détour, sans aucun sub
terfuge, nous tenions régulièrement notre pa
role. J ’achetai, pour chacun de nous, quel- j 
ques hardes, et je donnai à Ismaëi un turban \ 
vert, tout neuf, afin qu’il en imposât à la t 
populace des villages qui bordent le Nil.

J ’allai trouver l’aga, afin de me concerter
avec lui sur les moyens de continuer ma route.*/
Il témoigna la plus grande joie de me voir. 
Ceux de ses gens, qui nous avaient accom
pagnés, lui avaient rendu compte de notre 
expédition ; et il nous loua beaucoup, en pré
sence de ses officiers, sur l’ardeur, le courage 
et la patience avec lesquels, nous supportions 
les fatigues des voyages.

Ismaëi lui avait parlé des a r ire  s et des plan
tes que j avais peints : et il me pria instain- 
de les lui faire voir ; aussitôt je chargeai
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Michael d'aller chercher un livre d'arbres et 2vu.bi©-.
de poissons.

Pendar. que nous attendions ces livres , 
îl entra un de ces im a m , espèce de prêtres , 
qui sont regardes comme les plus instruits du 
clergé mahométan. Les fanatiques de quelque 
religion qu’ils soient, ont toujours un caractère 
de dureté et de hauteur r Turcs ou Chrétiens , 
ils n’en sont pas plus tolérans pour ceux dont 
l’opinion est différente de la leur, mais, parmi 
les Turcs, la grande différence est le turban. 
Quoique l’iman ne vint chez Fags que par 
rapport à m oi, il passa à mon côté avec Fait* 
de l’indifférence la plus dédaigneuse. Ses yeux,
à demi-fermés, étaient élevés vers le c ie l, et
pleins de. eet orgueil exalté , qu’éprouvait le 
prophète de la Mecque , quand il tombait du 
séjour du'bonheur. L ’iman , au lieu de s’adres
ser à m oi, dît à Faga : je voudrais bien savoir 
si ce Kaft a eu quelques nouvelles de Maho- 
met-Towash dans le désert.

L ’aga me pria de répondre; et je vis bien 
qu’il rougissait pour Fiman. Tai v u , dis-je , 
Mahomet-Towasb à Q iendi, aussi rieliement 
vêtu-, que lorsqu’il était k la  Mecque. J ’offris 
de me joindre à sa troupe; envain Sittina , 
sœur du prince Wed-Ageeb et mère d’Idris , 
fe- pria de me laisser un hybeet bîsliaréen ;
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Mahomet n’eut point d’égard aux prières ara
bes, et il ne songea qu’à me lasser dans l’em- j 
barras ; mais ses trois hvbeets se sont trouvés j 
des assassins, et celui qu’il m’a laissé, parce j 
qu’il ne l’a pas connu , est un homme juste, \ 
X)ieu a puni la présomption et l’orgueil dont I 
Towash était rem pli, comme paraît l’être ce \ 
moullah, qui est assis devant vous. |

L ’ag'a me demanda si j’avais revu ensuite | 
Mahomet-Towash ? — J ’ai trouvé son corps. J 
étendu sur le sable , à une des stations des f 
Bisharéens , qu’on trouve deux heures avant | 
d’arriver à Umbaraeh. Ismaël et le Basbarirt | 
jetèrent du sable sur son corps. Nous fîmes § 
quelques pas à droite du chemin , où nous s 
vîmes des traces dans le sable , et nous trou- i 
vâmes les cadavres de trois hommes très-gros. ' 
Le lendemin , nous vîmes encore des cada- S 
vres, çà et là ; il semblait qu’on avait pour- îi 
suivi, dans ce désert, des malheureux échap- | 
pés d’une bataille. Dieu , je le répète encore , f  
a puni ' Mahomet > en permettant que l’orgueil I 
et la présomption l’aveuglassent ; parce qu e, 
si nos deux caravanes avaient été réunies, il î 
est probable qu’alors les Bisharéens n’auraient j 
pas osé nous attaquer : voilà tout ce que je sais 
de Mahomet-Towash.

L  aga dit alors : JJiîa  akbar ! et plusieurs
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autres personnes,qui étaient présentes, firent = 
entendre aussi quelques exclamations: L ’i ma n 
garda qu .que temps le silence ; mais enfin il 
dit, en s’adressant à l’Aga : O ui, sans doute , 
dieu est g ran d , et fait ce qu’il croit le mieux. 
Qui aurait jamais pu penser, qu’il abandonnât 
un serviteur du Caaba, tandis qu’il protégeait 
e t fai sai t arriver heureusement des Kaft-s comme 
ceux-là, dont un m iïiern’estrien, auprès d’un 
seul cheveu de la tête de Mahomet-Towash.

J ’étais indigné ; mais je me sentais malade et 
chagrin ; d’ailleurs je méprisais profondément 
î’iman ,ce qui me détermina à garder le silence. 
Alorsilm’adressalaparolepourlapremièrefois: 
Je suis bien étonné , dit-il, qu’un Kaft comme 
vous , un homme qui ne vaut pas la poussière 
qui s’attache aux pieds d’un Musulman, ose 
porter un turban blanc, qui n’est permis qu’aux 
gens savans dans nos lois, et aux vrais croj^ans. 
Je  ne pus me contenir davantage. — Kaft l 
m’écriai-je } eh ! pourquoi m’appelez - vous 
ainsi ? Vous êtes un K a ft , vous-même î J ’a
dore Dieu tout comme vous. Les Kafts ren
dent un culte aux pierres et aux arbres ; ils 
sont mal élevés ; ils ont un caractère dur com
me le votre.

Seigneur ,  dis-je à l’a g a , ]e vous prie de 
me dire si le grand seigneur, dont le firman
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est en vos m ains, .me traite de K.ait dans ce 
firm antsi Âli-Bey et la porte ,e s  janissaires 

-se sont servi, en parlant de moi, de ces ex
pressions injurieuses? S’ils ne l’ont pas fait , 
pourquoi souffrez-vous qu’on m’insulte en vo
tre présence, et dans là forteresse où vous 
commandez au nom du grand-seigneur ; vous 
ne devez le permettre , ni comme officier, 
ni comme Musulman, ;

Cela est v ra i, dit un vieillard, qui, je croîs, 
était le secrétaire de l’aga. M oüllah, dit 
aussitôt l’a g a , je ne m’attendais pas à cela de 
vous ; je ne croyais pas que vous fussiez assezr 
insensé, pour demander à un homme, qui 
vient d’un voyage aussi dangereux que celui- 
là , pourquoi il porte un turban de telle ou 
telle couleur. Je  n’ai pas besoin de votre in
dulgence, repris-je, voilà mon firman ; j ’exige 
qu’il soit lu dans voire divan, après quoi je 
me ebiffërai et je m’habillerai de la couleur 
que le firman me permet.

Le moullah essaya deux fois de prendre la 
parole ; mais on ne lui permit pas, et H'agi- 
Ismaël lui dit ; — Moullah-;, vous me faites 
souvenir de ces perfides voleurs de Theawfc 
ils ne portent que des turbans blancs Ou verts 
ils se disent toits Musulmans shérifs, et gens 
savans comme vous j mais je jure qu’il riy
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eût jamais de plus grands Rafts en enfer : je 
souhaite que vous ne le soyez pas aussi. — 
A m i, lui dit ce prêtre, écoutez l’avis que 
je vous donne ; parlez avec plus de respect 
des gens au-dessus de vous* sans quoi vous 
courez risque de vous faire arracher la langue.

Hagi-Ismaël ne fut jamais doué d’une grande 
patience: Il était bon et honnête; mais quoî- 
qu’âgé de soixante-dix ans, il s’emportait com
me un enfant, d’autant plus même qu’il n’en
tendait presque pas la langue arabe. Il comprit 
bien toute la phrase du moullah ; et, courant 
vers lui avec colère , il lui dit : Payen mau
dit ! race de chien ! vous osez me mena
cer ! m oi, shérif! m oi, dont la barbe est blan
chie ! et qui est au-dessus de moi ici ? ce né 
serait pas même l’aga, fut-il shérif; et il ne 
l ’est pas ; il est officier des janissaires comme 
moi; il me commande aujourd'hui, et je le 
commanderai demain. M ais, si ce n’était pas 
par égard pour lu i, je ne vous quitterais pas, 
que je ne vous eusse fait sauter la tête dé 
dessus les épaules.
■ Tout étaitj dans ce moment, dans la plus 
grande confusion. — Hagi-Ismaël, m’éeriaï-je t 
pour l’amour de D ieu , restez tranquille ! Tout 
le monde parla it, et personne ne pouvait se 
faire entendre. Le moullah traversa la ehara-
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bre, et alla s’asseoir de l’autre côté de l ’aga, 
qui lui dit d’un ton sévère : On ne vous a 
jamais chargé de veiller sur ce qu’Yagoubé 
devait faire ou ne pas faire àSyené; c’est moi 
seul que cela regarde, et je n’ai pas besoin 
de prendre vos avis. Il est au service d’un 
roi ; e t , si vous osiez l’insulter à Constanti
nople, il vous en coûterait la v ie , avant que 
3e soleil se couchât, quand même vous seriez 
un homme bien plus considérable que vous 
n’êtes. Qui vous a appris à appeler K a ft , un 
homme que vous n’avez, jamais v u , et à in
sulter un janissaire, un shérif, un vieillard 
enfin, dont des gens, qui valent mieux que 
vous, s’honorent de baiser la main ? Allez- 
vous-en chez vous, et apprenez à être sage, 
car vous en avez besoin ; ne faites pas du 
moins, de la forteresse du grand-seigneur, 
le théâtre de vos folies. — Le moullah sortit 
aussitôt, très-humilié de cette semonce.

Michaël avait déjà porté les livres où étaient 
mes dessins; et je commençai par faire voir 
à l’aga les arbres et les fleurs. Il en parut 
enchanté, les porta en riant près dé son nez, 
comme s’il avait voulu les sentir. Ces dessins 
ne pouvaient pas l’offenser, parce qu’ils ne 
représentaient rien qui avait vie. Je  lui mon
trai ensuite un poisson , et je l’avançai aussi
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vers un homme , qui avait une barbe véné
rable et une figure très prévenante, et qui 
rega la  le poisson avec beaucoup d’étonne
ment. L ’aga avait donné plusieurs fois le nom 
de père à ce vieillard. — Ne soyez pas fâ
ché me dit cet homme, si je vous fais une 
question ; je ne ressemble point au moullah 
qui vient de sortir. — Je  satisferai avec plaisir 
à tout ce que vous me demanderez } lui ré- 
plîquai-je ; maïs à votre tour * ne vous o f
fensez pas de mes réponses, — Non , non ,
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s’écrièrent deux ou trois autres personnes , 
Hagi-Soliman est trop sage pour cela.

—  Ne croyez-vous pas , me dit Soliman , 
que ce poisson s’élèvera contre vous au jour du 
jugement ? -~ Je  l’ignore; mais je vous avoue 
que s si cela était * je serais bien surpris. —- 
Soyez certain que cela arrivera. —- Eh bien ! 
cela m’est indifférent.— Ne savez-vous point 
ce que Dieu vous dira à l ’occasion de ce pois
son ? voulez-vous que je vous l ’apprenne ? — 
Vous m’obligerez beaucoup ; car je n’en aï 
pas la moindre idée. — Dieu vous deman
dera : Avez-vous fait ce poisson ? Que répon
drez-vous ? — Ouï , je l’aï fait. — Il vous 
dira ensuite : Faites-lui une ame. — Je  répon
drai : je ne le puis pas. — Eh bien ! vous di- 
ra-t-il s Pourquoi avez-vous fait le corps de
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ZN'uLie, ce poisson , puisque vous notiez pas capable 
de lui créer une a rue ? Que pourrez-vous ré
pondre alors? — J ’ai fait ce corps , parce' que 
vous m’avez donné le talent de le faire ; mais
je ne lui ai point créé une am e, parce que 
je n’ai point un pouvoir que vous avez réservé 
pour vous seul.-- Pensez-vous que Dieu se 
contente de votre réponse? — Certainementt 
je le pense. Cette réponse est vraie} exacte; 
et il est impossible d’en faire une plus juste, 
— Ah ! le moullah vous soutiendrait que cela 
ne doit pas être ainsi ; que peindre des objets 
vivans, est une idolâtrie , dont le feu de l’en
fer est la récomDense. — Je  suis donc dans unJt
cas désespéré : car c’est un péché dont je ne 
me repentirai jamais.

Ainsi finit cette singulière discussion; et nous 
nous séparâmes très-atisfaits les uns des au
tres. Le soir , plusieurs des principaux habi- 
tans de Syené vinrent prendre du café chez 
moi. L ’aga m’envoya deux moutons t et me 
fit présent d’une paire de pantouiïle de ma
roquin , parce qu’il avait remarqué que mes 
pieds étaient très-enflam m e s e t  que je souR 
frais de ce qu’ils restaient exposés à l’air.

Le n  décembre , 1772 , nous partîmes de 
S vené. Notre mât était abattu » et nous allions 
avec le courant et les rames contre le venti.
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De temps était assez beau pendant le jour; mais xfuüs 
les nuits et les matinées étaient extrêmement 
froide , ; cependant, comme nous étions mieux 
vêtus et mieux nourris que dans le désert, 
nous supportions plus aisément la froidure.
Nous avions une assez bonne provision d’eau- 
de-vie, dont la moitié m’avait été fournie par 
l’ag a , et l’autre moitié par mon hôte : ils me 
l’avaient donnée à l’issu l’un de l’autre ; car 
chacun d’eux n’aurait pas voulu avouer qu’il 
buvait des liqueurs fermentées, ni même qu’il 
en gardait chez lui. La manière simple dont 
nous étions habillés , ne pouvait choquer ; 
c a r , dans ces contrées, rien ne contribue 
-plus que tels "vêtemens , à la sûreté des 
voyageurs.

Le 19 ,  nous arrivâmes à S o w , où la fièvre 
intermittente, qui m’avait abandonné à S jené, 
me reprit avec fureur. Notre rais eut besoin 
de s’arrêter là toute la journée. Comme nous 
n’étions qu’à une petite distance de Furshout,
;je fis monter un des Barbarias sur un cha
m eau, et je l’envoyai avertir les pères Ca
pucins de mon arrivée, et de l’état de ma
ladie o ù . j’étais ; je leur fis dire en même 
temps que mon pain de froment était achevé, 
et que je le priais de m’envoyer un peu de 
riz , s’ils .en avaient.

s
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- -  Dès ciue le Barbarin se présenta chez ce$
» u m «. - 1 -i i * K,. „ r ,moines , us ie traitèrent dimpostear. L u n

d’entr’eux déclara qu’il savait bien certaine
ment que j’avais péri dans la Mer-rouge ; un 
autre contredit le premier * et soutint, avec 
la même certitude, que des voleurs m’avaient 
assassiné en Abyssinie. L e  Barbarin qui ne 
manquait pas d’esprit, priases bons pères d’ob
server que, si je m’étais noyé dans la mer , 
il était impossible que j’eusse été tué après à 
terre par des voleurs; qu’ai nsi l’un de ces 
deux rapports était nécessairement faux ; qu’ils 
pouvaient l’être tous deux, et qu’ils l’étaient 
effectivement, puisque je me trouvais en ce 
moment à How. Mais ils se moquèrent de lu i, 
et le menacèrent de le conduire au sheik , 
pour le faire punir.

L e  pauvre Arabe leur dit avec beaucoup 
de bon sens : Si je venais au nom d’Yagoubé 
vous demander de l’or ou de l’argent, vous 
pourriez vous méfier de moi ; mais certes il 
ne vaudrait pas la peine que je louasse un cha
meau, pour venir de How jusqu’ic i, vous es
croquer deux misérables pains et une livre de 
riz, dont je n’ai jamais goûté que depuis que 
je suis avec Yagoubé ; car il ne mange jamais 
un morceau sans le partager avec nous, comme 
il jeûne ayee nous, quand nos vivres sont fi-
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nis. Les moines lui demandèrent alors , où il 
m’avait rencontré ? L ’Arabe répondît que c’é
tait ai Bas-el-Feel ; et , comme il ne put pas 
leur expliquer quel était ce pavs-ïà, il s’en 
suivit une nouvelle altercation ; après quoi les 
deux révérends disputeurs conclurent qu’il y  
avait trois ans que j’étais noyé dans la M er- 
Rouge , et que Fhistoire du Ras-el-Feel était 
un mensonge.

Cependant il arriva une chose, qui n’est pas 
très-rare *. c’est que le domestique fut plus pré
voyant que le maître. Mon grec Michael son
gea que les moines pourraient bien ne rien 
donner, et il dit au Barbarin qu’il devait, dans 
ce cas-là s’adresser au sheïk Ismael à B a d -  
J o u r a , et lui demander pour moi un pain ou 
deux , avec un peu de riz. Le Barbarin, écon
duit parles moines,craignait d’être également 
rebuté du sheik, et il fût bien surpris de 
l’accueil favorable qu’il reçut chez lui : le pain 
et le riz me furent soudain envoyés. Le sheik

t

avait aussi entendu débiter que j’ésais mort ; 
mais il se laissa aisément persuader que je 
vivais, parce qu’il en était bien aise.

Le lendemain , s,o décembre, nous nous ar
rêtâmes à Furshout. Les capucins embarrassés 
me firent quelques excuses de mauvaise 
grâce.. Le 27 , nous continuâmes notre route.
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Ce ne fut que le io janvier 1773 , que nous 
arrivâmes au couvent de Saint-Georges, encore 
plus malades et plus découragés , que le jour 
que nous sortîmes du désert. Personne ne nous 
reconnut dans le couvent ; on ne s’y  rappelait 
plus ni nos traits, ni le son de notre voix^ et 
nous y  entrâmes presque par force. ïsmael et 
un Cophte qui nous avait joints en route, se 
rendirent chez le Bey ; et j’eus beaucoup de 
peine à trouver le moyen de. faire parvenir 
un message au patriarche et à mes correspon- 
.dans du Caire ; encore me fallut-il donner pour 
cela les deux seules piastres qui me restaient 
dans la poche. Je  m’endormis profondément 
pendant une heure; mais je fus réveillé par 
un bruit confus de voix> et, en ouvrant les 
yeux, j ’aperçus, autour du tapis sur lequel 
j’étais, dix ou douze soldats x qui avaient l’air 
des plus grands bandits que j’eusse encore vus. 
— Que souhaitez-vous, leur dis-je ?~ -Ils  me 
répondirent, en langue turque : Allons, allons, 
levez - vous : le bey vous demande. — Certes, 
repîiquai-je, le bey choisit une heure bien 
incommode.— Leur réponse fut, levez-vous, 
ou nous vous ferons marcher par force.— J ’i
magine , leur dis-je , mes am is, que vous me 
prenez pour quel qu’autre, car il n’y  a pas 
deux heures que je suis arrivé , et depuis,je

n’ai



n’ai pas mis le pied hors du couvent ; il est 
impossible que le bey ait pu savoir que j’é
tais ici — L'un d’ent-reux me répondit alors 
en langue franque : E t qu’est-ce que cela nous 
frit à nous, qu’il sache que vous êtes ici ou 
non ? Il nous envoie pour vous chercher, ainsi 
il faut que vous veniez : allons, levez-vous.
— En même temps il s’avança pour me pren
dre par le bras. Tiens-toi loin de moi, m’é
criai-je , insolent ! songe que je suis Anglais , 
ët prends garde à me toucher. Si le bey me. 
demande, il est le maître dans son pays, et 
je vais me rendre auprès de lui ; mais encore 
rme fois ne me touche point ! Quoiqu’il y  ait 
trois ans que je n’aie vu Mahomet-Bey/je n’ou
blie point qu’il sait ce qu’il se doit à lui-même, 
et qu’il n’entend point qu’un vil esclave ose 
mettre la main sur un homme tel que moi.
— Non , non , M alien , dit un homme qui 
parlait italien, nous n’avons point intention de 
vous faire du mal ; Ism aël, que vous avez ra
mené de YH abesh , a déjà parlé au bey, et le 
bey désire vous voir : voilà tout — Eh bien ! 
sortez, répondis-je, jusqu’à ce que je sois 
p rêt; j’irai bientôt vous rejoindre.

Aussitôt ils sortirent ; ma toilette ne fut 
pas longue, et je ne leur donnai pas le temps 
de s’impatienter.-Je frayais point de chemise 
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su r3e corps, et il y  a avait quatorze mois que 
je n’en avais pas eu : j’avais une ves .e et des 
culottes longues de grosse étoffe de laine 
brune , et une couverture de la même étoffe, 
qui me servait de manteau ou de capote , et 
dans laquelle je m’enveloppais pour me cou
cher. «Pavais rasé, à Fursohout, ma longue 
barbe ; mais je portais encore de grandes 
moustaches : ma coiffure était une mousse
line blanche , roulée autour d’un bonnet 
rouge, à la turque, qui me servait le jour 
et la nuit ; je portais sur ma veste une grosse 
ceinture de laine qui me faisait huit ou dix 
fois le tour du corps , et qui remontait jusqu’à 
l’estomot: ; j’étais pieds nuds ; deux pistolets 
anglais, montés en argent, étaient passés dans 
ma ceinture, à gauche ; et j ’avais droite un 
couteau accourbé h Pabjssienne , dont le 
manche était de corne de rhinocéros. Ainsi 
accoutré;, j’allai joindre les bandits qui m’at
tendaient à la porte du couvent. La nuit 
était très-obscure, et le vent soufflait avee 
force.

Le sarach , ou commandant du p arti, mon
tait une mule : e t , par une marque de con
sidération singulière, il avait fait mener un 
âne avec un panneau de jonc sur le dos; car 
c’est le seul animal, qu’à la honte de nos
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Chrétiens, il leur soit permis de monter au 
Caire. L ’inconvénient é ta it , que ce pauvre 
âne n^vait ni selle , ni étriers, et que mes 
pieds auraient touché la terre , si je n’avais 
pas eu soin de les soulever tant que je pou
vais -, ce qui n’était nullement aisé ; car iis se 
ressentaient encore des sables brûlans du dé
se rt , et ils étaient dans un état d’inflamma
tion qui me faisait beaucoup souffrir.

L a  mule que montait le sai'ach allait fort 
v ite , mon âne marchait aussi d’un bon pas ; 
mais il ne pouvait pas suivre la mule. Chaque 
soldat portait, indépendamment de ses arm es, 
un bâton de neuf ou dix pieds de long , et 
~ilss* en servaient tour-à-tour pôur frapper mon 
ân e, et le presser de manière qu’il pût joindre 
la mule. J ’avais toutes sortes de raisons pour 
compatir aux souffrances de mon-âme ; ca r , 
soit exprès, soit par mégarde, de quatre coups 
cLe bâton , il y  en avait au moins un qui 
m’attrappait les hanches ou les épaules ; 
et j ’en portai les marques pendant plus de 
deux mois. Tl était inutile de me plaindre ; il 
aurait autant valu dire au vent de ne pas 
souffler.

J ’avais fait près de trois miïïes aT ff t0lis 
ces désagrémens, quand nous arrivâmes à la 
porte du bey : le palais était éclairé, et il y

B b s

D E S  V O Y A G E S ,  387



388 H I S T O I R E  G É N É R A L E

ISuMe, avait autant de mouvement que si c’était en 
plein jour. Les gens du palais ne sachant pas 
pourquoi je venais Crurent que j'étais quel
que, Arabe bédouin. Cependant j’aperçus un 
cophte- que je reconnus pour avoir été au ser
vice d’A li-Bev. J e  lui dis qui j’étais; et il me
reconnut tout de suite : ¡mais.il ignorait mon 
arrivée et ne savait; pas qu’on, m’eut envoyé 
chercher, ; !!, passa dans le cabinet du bey , 
qui, aussitôt donna ordre qu’on me fît en
trer. . • . . ; ' . •

Enfin .,;;je. fus présenté : k Mahomet^Bey j  
Abou^Dah'ab : il était le  gendre de mon ami 
Ali -B ey , qu’il avait;trahi et forcé de, fuir en 
Syrie , où il se maintenait encore avec une 
petî te armée, Mahomet-Abou avait été présent 
à la dernière audience que j’avais eue d’A li- 
Bey y et il était alors en habit de guerre ;  
cette fois-ci , je le, trouvai dans un vaste ap- 
partement' où il y  avait deux grands sophas 
chargés,de coussins d étoffes, de soie eraradisî 
et or ; il.y  en avait pourtant un petit de bro- 
card.jàune, sur lequel le bey était couché. Lès 
deux sophas se joignaient , et il était dans la 
milieu, la tête appuyée sur sa main gauche. 
Quoiqii il lit t déjà tard Mahomet était en
core tout habillé : son turban, sa ceinture , 
le manche de son poignard étaient couverts

i



de pierreries. II avait à son1 turban un crois
sant de diamans , bien plus beaux que ceux 
que j ..vais vus autrefois à A li- bey.

L ’iippartement était éclairé par un grand 
nombre de bougies. Je  craignais de poser mes 
pieds nuds et poudreux sur les riches tapis 
de Perse qui couvraient le parquet ; e t} comme 
j ’avais beaucoup de-peine à marcher , le bey 
me trouva un air si extraordinaire, qu’il s’e'-
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cria du plus loin qu’il me vit : — Qui- est 
cela ? qui est-ce? d’oîi vient cet homme? 
Son secrétaire lui dît qui j’étais ; et je lui dis 
moi-même en langue arabe 3 en lui-faisant une 
profonde révérence : — M ahomet-Bey , je  
suis Ifagoubé, Anglais, plus connu de votre 
beau-père que de vous ; mais bien peu propre 
à paraître devant vous dans l’état où je suis-,
car vos gens m’ont arraché de mon lit , dans 
le moment où je jouissais du seul sonv- 
meil paisible que j’aie eu depuis bien des 
années.

Le bey parut très - fâché de ce que je lui 
disais. — Je  vous ai demandé, dit-il} Yagouhé, 
qui est-ce qui vous a fait sortir de votre lit, 
dans l’état de souffrance où vous êtes, et je 
vois que c’estmoi-même ! mais je vous donne 
ma foi de Musulman , que je n’entenduîs point 
cela, et que j’ignorais que vous fussiez malade,

B  b â
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Pendant ce temps-la, mes pieds me faisaient 
tant de m a l} que j’étais prêt à m’évanouir, 
et je ne pus pas répondre. II y  avait deux 
coussins de velours ciselé sur une marche, et 
je me laissé tomber à genoux sur ces cous
sins , ne sachant pas s’il m’était permis de 
m’asseoir. Le bey voyant que je m’agenouil
lais , me pria à l’instant de m’asseoir sur le 
coussin. — Vous êtes bien malheureux, dit 
le bey, ce que je voulais faire pour votre bien 
tourne à votre désavantage. — J ’espère que 
non, b ey, lui répondis-je ; je ne souffre déjà 
plus , et je suis en état d’entendre ce que vous 
avez à me commander. — J ’ai plusieurs ques
tion à vous faire, dit le bey, vous avez traité 
avec une extrême bonté le pauvre vieux shérif 
Ismael, ainsi qu’un de mes domestiques chré
tiens ; et je voulais vous demander ce que je 
pouvais faire pour vous : mais ce n’est pas le 
moment; retirez-vous à présent chez vous* 
reposez-vous ; je vous renverrai chercher ; 
mangez et buvez tranquillement sans rien 
craindre. Mon beau-père n’est plus ici ; m ais, 
Dieu m erci, j’occupe sa place; il suffit. — Je  
sortis.

Quand je quittai l ’appartement du bey, je 
fus accompagné par cinq ou six personnes. Je  
passai d’abord dans l’anti-chambre, puis dans
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trae chambre qui communiquait à îa salle des v —-« 
gardes : je fus joint là par un esclave magni- Suijîe 
fiquem at vêtu, et tenant un panier d’oranges.
I l  paraissait sortir dé l ’appartement du bev,. 
et il me dit : Yagoubé , voilà du fruit que ie- 
Vous apporte.

Dans ces contrées, un présent n’est pas pré
cieux par lui-méme ; mais bien , par le rang 
et la qualité de la personne qui l’offre. D ’ail
leurs , un don est dans ce cas-là la meilleure 
marque de protection et d’amitié. Accoutumé 
à ces cérémonies, je me contentai de prendre 
une seule orange , en faisant une profonde ré
vérence à l’esclave qui tenait le panier, et qui 
me dit a lors, à voix basse : mettez la main 
jusqu’au fond. Il me fut aisé d j  apercevoir 
une bourse de soie cramoisi et or : je la p ris , 
et je vis qu’elle contenait beaucoup de sequins.
A lo rs , la portant à ma bouche ; je la portai 
par respect pour la personne qui me l’envoyai t , 
et je dis au jeune esçlave : Certes, voilà du 
fruit bien beau et bien peu commun ; mais 
c’est pour moi du fruit défendu, la protection, 
et la bienveillance du bey me sont plus agréa
bles , que ne peuvent l’être milles bourses 
comme celle-là.

L ’esclave parut extrêmement étonné ; car, 
nen ne semble plus étrange à un T u rc , nue

S b i
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de voir un homme, quel qu’il puisse être", 
refuser de l’argent. Quoique je témoignasse 
la reconnaissance la plus vive et la plus res
pectueuse , l’esclave voyant qu’il était impos
sible de me faire accepter la bourse, trouva ce 
refus si extraordinaire de la part d’un homme 
couvert d’un misérable barracan, et ayant l’air 
de ces gens qui charrient de l’eau et net- 
toyent les mai’ehes du palais , qu’il ne vou
lut pas me laisser sortir, et me ramena dans 
la chambre où le bev était encore assis. Abou- 
Dahab  examinait en ce moment une pièce de 
satin jaune ; et il s’écria: Eh  bien ! qu’est-ce? 
de quoi s’a g it- il?  L ’esclave lui parla long- 
tems en langue turque : et le bey, posant la 
pièce de satin, se tourna vers moi et me dit : 
Eh ! pourquoi cela ? vous devez sûrement 
manquer d’argent ? vous n’êtespas vêtu comme 
à votre ordinaire? est-ce par orgueil que vous 
me refusez?

— B ey , lui répondis-je, voulez-vous me 
permettre de vous expliquer mes sentimens 
en peu de mots : peut-être n’y  a -t- il jamais 
eu d’homme à qui vous ayez donné ou offert 
de l’argent, qui lût plus reconnaissant de votre 
générosité que moi. Je  ne me suis présenté 
chez vous de cette manière, que parce qu’il 
n y  a que quelques heures que je suis débarqué;
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mais je ne suis pas dans le besoin ; je n e «___ -I
manque point d’argent. Julien et Rose, les ^uîue 
principa : négocians du C aire , me furniront 
tout ce qu’il me faudra. D’ailleurs , je suis au 
service.d’un des plus puissans rois de l’Europe;

il ne me laissera manquer de rien , puisque 
je voyage par ses ordres.

L e  bey me regardant alors avec un air ex
trêmement prévenant, me dit: En ce cas-là, 
que puis - je faire qui vous soit agréable ?
Vous êtes maintenant étranger où je com
mande ; vous êtes également l’étranger de mou 
beau-père, et c’est une double obligation pour 
moi. Que puis-je donc faire ? — Des choseè, 
répondis-je, qui ne dépendent que de vous 
seu l, et je vous les d irai, s’il n’y  a pas trop
de présomption à moi de les dire. _ Point
du tout, répliqua-t-il ; si je puis fidre ce que 
vous souhaitez, je le ferez; si je ne le puis 
pas, je vous le dirai avec franchise.

A  la manière dont s’exprimait le bey, j.e 
vis bien qu’il avait conçu une plus haute opi
nion de mon caractère, depuis que j ’avais re
fusé la bourse. — Bey , lui dis - je , plusieurs 
de mes compatriotes, braves, riches et pleins 
de m érite, font le commerce dans l’Inde, où 
mon roi a de vastes posessions. — Cela est 
:£rai, d it-il ; je le sais. — Plusieurs de ces



commerçans, repris-je * viennent trafiquer se 
Jidda. M ais, depuis quelque te ip s ,  le shérif 
de la Mecque a accumulé impôt sur im pôt,, 
extorsion sur extorsion , au point que les An
glais sont à la yeille de renoncer à ce com
merce, — Eh quoi i dit Mahomet : votre na
tion qui est puissante et brave, ne sait pas 
renverser J id d a  de fond-en-eornbîe ? n’avez- 
vous pas des canons dans vos vaisseaux ? — B e j ,  
repris-je , ces vaisseaux sont tous très-gros et 
très-forts, armés en guerre, remplis d’intré
pides officiers et d’habiles matelots : Jidda et 
des places plus fortes ne pourraient pas ré
sister une heure à un seul de ces vaisseaux; 
mais Jidda ne fait point partie de nos posses
sions ; et dans tous les pays qui appartiennent 
à d’autres rois que le nôtre, nous nous con- 
duisons avec prudence ; nous faisons le com
merce en paix } et nous n’avons recours à 
la force, que quand notre propre défense 
l’exige.

— Que souhaitez-vous donc que je fasse ? 
dit le bey. — Mes compatriotes , re p ris - je , 
disent que, si vous vouliez leur permettre de' 
conduire leur vaisseaux et de porter leurs 
marchandises à S u és, et non à J id d a  t ils pour
raient compter sur votre parole ; s’ils ne man
quaient pas à leurs engagemens envers vous
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et qu’ai nsi ils seraient tranquilles. — N on, ja- 
mais je ne manquerai à ma parole, dit le bey ; 
tout cela d’ailleurs, serait à mon avantage ; 
mais vous ne me dites point ce que je puis 
faire pour vous ? — Patience, s’il vous plaît ; 
lui d is - je , bey ; soyez assuré que quand on 
saura, dans ma patrie , ce que vous avez fait 
pour e lle , à ma sollicitation , ce sera pour moi 
le plus grand honneur qu’aucun prince ait 
jamais pu m’accorder. — Eh bien î que cela 
soit ainsi, d it-il, que l’on serve du café; que 
cet Anglais soit introduit toutes les fois qu’il 
se présentera ici; donnez un caftan. A  l’ins
tant le café fut se rv i, et ie fus revêtu de mon

* /
caftan : je sortis de cette manière; et ceux 
qui me virent passer , me traitèrent avec bien 
plus de respect que lorsque j’étais entré. 
L ’homme était pourtant le même ; mais le  
caftan le rendait très-different à leurs veux :mJ

mon ami le sarach et ses bandits m’atten
daient à la porte, avec une mule qui ayait des 
étriers dorés, et était richement caparaçonnée^ 

Je  m’en retournai au couvent de Saint- 
George; e t ,  pour témoigner leur respect, les 
soldats renversaient tous ceux qui se trouvaient 
dans les rues ; puis ils leur demandaient pour
quoi ils ne se rangeaient pas.

Depuis , je revis deux fois Mahomet, et je
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terminai l’accord en faveur des marchand? 
anglais : et le bey envoya à ses vropres, irais , 
à Moka , un firman avec ma lettre.

Mahomet-Àboii-Dahab se préparant à partir, 
pour aller combattre Aïy-Bey son beau-père, 
je crus qu’il ne me convenait pas de rester 
plus long-temps au Caire. Je  fis ma dernière 
visite à ce b ey , qui me pressa beaucoup de 
faire la campagne avec lui : je m’excusai au
près de Mahomet, eh lui témoignant ma re
connaissance et mon attachement.

Voyant que la marche du bey allait mettre 
toute l’Egypte en combustion 3 je me hâtai de 
partir pour Alexandrie, où j’arrivai sans acci
dent : j y  trouvai un Vaisseau tout prêt ; à peine 
eûmes-nous mis à la voile} que nous fumes 
■ assaillis par une tempête; le capitaine parais
sait fort allarmé; mais heureusement le jour 
nous ramena le calme. — Maintenant, me dit 
le capitaine, que nous n’avons rien à craindre, 
dites-moi combien vous avez de corps morts 
dans ces caisses ; car la nuit dernière je voulais 
absolument les jeter à la mer : soyez sûr que 
je n’en dirai rien à personne. — Je  puis vous 
assurer qu’il n y  en a point. Tenez , voilà 
mes clefs : si la tempête revient, ouvrez mes 
males, et jetez par dessus le bord toutes celles 
où vous trouverez une momie.
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Je  îe forçai d’ouvrir deux caisses ; et cette 
précaution fut sage ; car nous reçûmes un 
coup de ent près de-file de Mâlthe , qui t 
heureusement ne nous fit pas de mal. Enfin , 
après une traversée de trois semaines ̂  nous 
débarquâmes à Marseille.

. D E S  V O Y A G E S ,  S97
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V O Y A G E S  D ’ A F  R  I  Q U  E.

Voyage de W'ïlliam Paterson dans la 
Cafrerie9 en 1777, 177S et 1779.

C H A P I T R E  P R E M I E R .

Prem ier et second voyage de Paterson dans 
le p a ys des Hottentots,

TN  ous plaçons ici les voyages du lieutenant 
Paterson, parce qu’ils contiennent des notions 
nouvelles sur l’Afrique. Comme il a voyagé 
dans quelques parties de la Cafrerie , qui 
n’avaient pas encore été visitées par les Euro
péens , il peut se flatter d’avoir ajouté quelque'' 
chose à la somme générale des découvertes , 
qui serviront à faire connaître cette intéres
sante partie du monde.



La contrée la moins connue des Européens 2 
est, sans contredit, cette portion de l’Afrique 
située au ad de la ligne. Ni Tinfàtigable am
bitions des Romains, ni les entreprises du com
merce , n’ont pu franchir certaines limites. 
Contens d’avoir soumis les provinces qui bor
dent la M er-R ouge et la Méditerranée, les 
Romains regardèrent le reste de l'Afrique ' 
comme un vaste désert inutile à leur g lo ire ; 
et ils ne cherchèrent point à le tirer de son 
antique obscurité.

Les A rabes, long-temps animés par l’esprit 
de conquêtes et le goût des arts , ne por
tèrent pas leurs arm es, dans ces contrées, plus 
loin que les premiers vainqueurs ; ils ne par
coururent guères plus de six degrés du nord 
au sud, c’est-à-dire, environ trois cent soixante 
milles. Ce ne fut qu’au SCiZlÇüi e siècle que 
la moitié de cette partie du globe fut connue, 
par Jean Léon. On a depuis découvert une 
grande partie de l’autre moitié ; mais il en 
reste encore beaucoup à découvrir.

Le commerce et l’ industrie ont souvent fait 
des découvertes qu’avait négligées l’ambition. 
L ’Afrique nous en offre l’exemple ; mais , 
malheureusement , cet exemple est borné. 
L ’esprit d’avarice et de cupidité qui a tant de 
fois ex&ité les entàns de l’Europe à parcourir

D E S V O Y A G E S .  399

ï-- \



Cafrerie.
;  la vaste étendue des mers pour chercher des 

contrées nouvelles et souvent imag aaires, les 
a presque fixés en Afrique sur les côtes. L a  

d’or que les fleuves y  charrient du haut 
des montagnes, l’ivoire, et sur-tout les mal
heureux, nègres dont on y  trafique , attirent 
sans cesse nos marins. Mais leur curiosité ne 
s’étend pas au-delà du rivage où ils font leur 
commerce; et l’intérieur du pays, offrant des. 
profits trop incertains et des fatigues, des dan
gers trop redoutables, semble encore peu pré
cieux par la seule raison peut être qu’il est en
core inconnu. '

Mais si l’ambition n’a pas porté les conqué- 
rans à étendre leur empire sur les immenses 
déserts de l’Afrique; et si l’espoir d’acquérir 
des richesses n’a pas suffi pour induire les com- 
merçans à pénétrer dans des contrées brû
lantes, dont les dehors ne présentent pas une 
compensation au péril de braver les ani
maux féroces, et les reptiles vénimeüx qui les 
habitent, d’autres hommes peuvent y trouver 
de quoi se satisfaire. L ’admirateur de la na
ture y  entre dans un vaste champ de dé
couvertes : il y  trouve des objets capables 
d’intéresser le goût le plus difficile ; il en 
trouve dont la simplicité et la beauté pri
mitive est encore plus digne de l’attacher ;

et
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Carre rie-
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et îi découvre enfin , dans le sauvage Hot-2 
tentot, des vertus qu’il chercherait peut-être 
en v n chez des peuples civilisés.

Plein de ces sentimens et du désir de par
courir des pays inconnus, Paterson arriva au 
cap de Bonne-PIspéranee dans le milieu du 
mois de mai 1777. Une circonstance très-heu
reuse pour lu i , fut la rencontre du colonel 
Gordon f qui avait voyagé quelques années 
auparavant dans ces contrées, et qui revenait 
de Hollande en qualité de commandant en 
second.

• Ils se mirent en route le 6 octobre. Le 7 ,  
le mauvais temps les empêcha de la continuer. 
Le 8 , ils se remirent en chemin; et au cou
cher du soleil, ils arrivèrent sur les bords de 
la rivière à’Erst. A  l’entrée de la nuit, iis com
mencèrent à entendre les hvènes : et leursi/ ^
hurlemens les accompagnèrent jusqu’à la Hol
lande Hottentote. Le sol de ce canton est hu
mide et marécageux; mais en revanche, il 
produit d’excellent blé. Les montagnes étaient 
couvertes de plantes magnifiques.

Le 12 ,  ils continuèrent le cap False, pour 
examiner à l’entrée de la baie les anses et les 
rochers, qui n’étaient alors que fort peu con
nus. Us étaient à cheval : celui de Paterson se 
jeta dans un précipice très - profond ; et il ne 
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fut sauvé que parce qu’il eut Je bonheur de 
saisir, en tombant, un arbuste q i croissait 
sur le penchant du rocher.

Comme ils trouvèrent là un petit ruisseau 
•dont l’eau était excellente , ils résolurent d’y 
passer la nuit; et le lendemain , ils continuè
rent leur route autour du cap False. Le ter
rain , qui, depuis la Hollande hottentote, s’é
tend jusques-là, est si montueux et si escarpé, 
qu’on n’y  trouve aucun habitant.

Vers le soir, ils vinrent à l’embouchure de 
3a rivière Palmite; e t , après avoir marché 
toute la nuit, ils arrivèrent à neuf heures sous 
le toit hospitalier de Michaël Otto. A  deux 
heures après midi, ils rencontrèrent un voya
geur qui s’en retournait au cap. Il leur dit 
avoir passé la veille dans un endroit où l’on 
avait tué un lion de la plus grande taille; et 
il les prévint de se tenir sur leurs gardes, 
parce qu’il y  en avait beaucoup d’autres.

Quand ils eurent quitté le voyageur, ils at
teignirent la montagne noire, où il y  aune 
source chaude. La compagnie hollandaise a 
fait bâtir une maison pour ceux qui vont y 
prendre les bains. La montagne, d’où sortent 
les eaux chaudes, est d’une espèce de granit, 
qui contient beaucoup de fer. On regarde ces 
bains comme un spécifique contre toute sorte
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de maladies. La campagne des environs est 
très-agréable; le pâturage y est excellent; la Caftsriei 
chasse y  est abondante. On y  trouve des per
drix en grand nombre, ainsi que des ante-
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loppes. * , „ •
En partant des sources chaudes, ils-m ar

chèrent à l’ouest, et s’arrêtèrent à Quellendam &

qui. est la résidence du juge principal. Us en 
partirent le 20, dirigeant leur route à l’est- 
nord-est, vers la vallée des roseaux, éloignée 
de cent vingt milles du cap. On y élève beau
coup de bétail, et sur-tout les bœufs oui ser
vent aux charrois. .

L e  2.5, ils se rendirent à Fhabitation de 
M . Jacob-Vân-Renan, la plus belle du pays.

Le 2,6 r ils traversèrent la rivière du Co
lombier, et s’arrêtèrent dans la maison d’uri 
ferm ier, située auprès du passage. Ce canton 
est.appelé la terre d’Égypte, et contient en
viron treize fermes, toutes de quatre à six 
milles de distance les unes des autres. Leur
hôte les régala d’excellentes oranges, et de 
quelques fruits d’Europe. Les Hottentots et 
les esclaves nègres ramassaient-avec soin lés 
fourmis blanches que les pluies avaient forcé 
d ’abandonner leurs trous. Ils s’en nourrissent ■ 
et il faut convenir que le goût n’en est pas 
désagréable.
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Cafrexie*
Ils quittèrent ce canton fertile et délicieux: 

qui s’étend âu midi des montagne; , et ils en
trèrent, dans un district , peut-être le plus 
stérile du monde entier.

Le lendemain au so ir, ils arrivèrent sur la 
rivière des Roches, où ils passèrent la nuit, 
I,e  matin, ils continuèrent leur route, et arri
vèrent à trois heures dans la cabane d’un 
paysan. Ces bonnes -gens, qui n’étaient point 
accoutumés à voir des étrangers , prirent la 
fuite sitôt qu’ils les aperçurent ; et ce ne fut 
qu’après beauconp de difficultés que le co
lonel Gordon pût les engager à se rapprocher. 
Us leur permirent de passer la nuit chez eux, 
et les traitèrent avec plus de bienveillance 
que leur accueil ne leux* avait fait d’abord 
espérer.

Le 3o , ils poursuivirent leur'route dans un 
pays qui leur était absolument inconnu. Le 3i ,  
ils marchèrent droit à Lest, dans un pays qui 
« ’offrait aucune apparence de végétation. 
L ’après dînerj ils traversèrent la rivière des 
Ëléphans dans un endroit où elle a  un demi- 
mille de large.

Us changèrent de route le premier novem
bre ,  en se dirigeant est quart du sud : ils ren
contrèrent beaucoup d’autruches et de hœdœs. 
Ce dernier animai est un peu plus gros qu’ua
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chevreuil : il a le poil eouleur de souris , avec 
trois raies blanches sur le dos. Le mâle porte 
de tr. -grandes cornes recourbées ; mais la 
femelle n’en a point. Sa chair est bonne à 
manger ; et les gens du pavs en font grand cas*

L e soir,  ils firent halte dans un endroit 
que les Hottentots nomment la Jambe d5Au
truche, Les gens de ce canton ne connaissent 
point l’usage da pain, et se nourrissent de 
lait et de viande. Ils sont hospitaliers, et té
moignent la joie la plus vive à la vue des 
étrangers.

Au point du jo u r, ils se remirent en route ;  
et vers les neuf heures, ils trouvèrent dans 
une misérable hutte un vieux Allemand, qui., 
depuis vingt ans , s’était attaché à une horde 
hottentote. Il était vêtu de peau- de mouton,

- i  ^

comme ces sauvages, et vivait absolument deO J
la même manière qu’eux. Le chevalier Pa-̂  
terson-resta quelque temps chez le bon vieil 
Allemand, qui eut pour lui toutes sortes d'at
tentions- L e  colonel Gordon prît une autre 
route.

Le h , Parterso-n-pr.it congé de son géné
reux hôte, et il retourna à Tsimeko , chez 
M.,Lister^ ingénieur au cap, qui était occupé,, 
avec qüelquesautres personnes, k tracer une 
sar-te du pavs, jusqu’à la grande rivière dit.

Ce 3
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—----- - Poisson. qui sépare ies Cafres des Hqtten-Caheiie. ' *
tüt S»

Le 3 décembre, Faterson parcourut un des 
quartiers les plus fertiles et les mieux situés 
qu’il eut encore vus en Afrique. Il est près de 
la source des Eiéphans, et produit beaucoup 
de blé avec le moins de culture possible. Ce 
canton se nomme la Bonne-Espérance» On y  
voit beaucoup d’autruches. Après une route 
assez: pénible, Pater-son regagna le cap par le  
même ehemïn qu’il avait suivi quand il en 
était sorti, et il y  arriva le i 3 janvier 1778.

Après quatre mois de séjour au cap, Pa- 
terson en répartit pour un second voyage. L e  
2.6 m a i , il était déjà rendu aux bains chauds ,  
qui sont k soixante milles du cap. M. N an- 
Renan lui fournit un bon attelage de bœufs, 
et l’accompagna lui - même. Le s8 en mar
chant à l’ouest, ils arrivèrent chez M. Jacob 
Botta, vieillard de quatre-vingt dix ans. Il est 
fort rare dans ce pays-là de voir des gens par
venir à eet âge, quoique le elimat soit assez 
doux, et qu’en général la jeunesse y  jouisse 

, d’une bonne santé. Les habitans n’y  prolon
gent guère leur carrière. Après quelques jours 
de marches, ils entrèrent dans la terre de 
Channa. Ce canton est rempli de bêtes féroces 
ce qui rend le voyage très-dangereux. Le 14



juillet, ils rencontrèrent un village hottentot, 
©11 ils prirent un guide. Ils traversèrent un
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Calorie*

pays tériïe, sans trouver une goule d'eau. 
Le so , ils arrivèrent dans une maison située 
au nord de la Montagne-Blanche. Les gens de 
la maison, les avertirent du danger qu’il y  
avait à voyager dans le grand K&so} non- 
seulement parce qu’il était désert, mais parce- 
queles Bosbmans-Hottentots étaient en guerre- 
avec fës Hollandais.. Ils leur citèrent l’exemple 
de quelques personnes qui avaient été blessées 
pâr les flèches empoisonnées de ces sauvages 
et qui n'avaient jamais pu en guérir.

Mais il est tems de laisser parler M. Pa~ 
tèrson lui-même- Le 24,. dit-il, nous trouvâ
mes u h  pays sabîbneux, aride et dépourvu 
de toute verdure. Les montagnes sont com
posées de couches horizontales d’une espèce 
de- roc-mou. Le £7,, nous rendîmes- visite à 
deux de ces colons, qui se retirent dans !e- 

- K aro, tandis queîa neige couvre les montagnes. 
Comme le Karo n’est habité qu’une petite 
partie de l’a n n é e o n  n’y  trouve que peu de 
maisqns, encore ces maisons ne sont-elles que 
des huttes, à la manière des Hottentots. Quel
ques habitans ne se donnent pas même la peine** 
d’en construire, et vivent sous les tentes qui 
couvrent leurs chariots :.ce qui ne les empe—



che pas d'avoir l’air d’être les plus heureux 
des hommes. Quand un étranger a rive chez 
euxfi ls  l’accueillent aveë la plus grande hospi
talité * et tout ce qu’ils possèdent est a ses or
dres. La saison où nous étions, est ordinaire
ment très - dangereuse pour les moutons de 
ees contrées. Il y règne une maladie, qui les 
dépouille de leur daine, et en lait périr un 
grand nombre.

Le 3o , nous reprimes notre route droit att 
nord^, et nous fîmes halte au bord de la ri
vière des Rhinocéros. 11 est nécessaire d’ob
server que, dans l’intérieur du pays, les des
centes ne sont pas , du côté du nord - ouest, 
proportionnées à la hauteur des montagnes , 
qui se présentent successivement.

Le % août, nous arrivâmes dans une misé
rable hutte, appartenant à un Européen, qui 
vivait avec les Hottentots : cet homme n’était 
pas chez lui. En échange d’un peu de tabac , 
les Hottentots nous donnèrent du lait.

Le lendemain, nous arrivâmes dans une 
jolie maison, où nous fûmes très-bien reçus. 
Elle se trouve précisément sur les frontières 
de la terre des Boschm ans-H ottentots} qui 
l ’attaquent souvent. Le paysoffire plusieurscho*' 
ses qui méritent d’être remarquées. Les che
vaux y  sont tous les ans attaqués d’une ma la-
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die, dont on n’a pu découvrir la cause. Les 
plus grands soins , la meilleure nourriture, la 
précauuon même de les tenir renfermés, pour 
les mettre à l’abri de l’influence de l’a ir , ne 
peuvent les préserver de l’épidémie. Les bêtes 
à cornes sont exposées à un fléau, presque 
aussi funeste que celui qui menace les chevaux-

Le 9 , nous avançâmes vers une montagne ,  
qui forme une pyramide, et qu’on nomme 
la  Tour. Le n ; nous traversâmes la mon
tagne du Singe ; l’après-midi, nous gagnâmes 
la rivière de l’E p in e, sur les bords de laquelle 
on trouve beaucoup de lions ; de sorte que 
nous fûmes obligés de tenir nos animaux at
tachés , et de faire du feu toute la nuit. L e  
18 , nous trouvâmes un terrain plane et en
foncé , où il y  avait beaucoup de plantes lai
teuses. Nous tirâmes plusieurs coups de fusil 
sur les antelopes : ces animaux ont des cornes 
longues et droites ; leur chair est très-saine et 
d’un goût excellent.

Nous passâmes la nuit sous un grand mimo
sa ;  nous partîmes de grand matin, et nous ar
rivâmes à la grande rivière de l’Epine. Nous 
aperçûmes beaucoup d’élans. Le soir , nous 
arrivâmes dans un endroit, qu’on nomme la
Caverne du L io n :  c’est un grand rocher creux, 
où nous ne trouvâmes que l'eau qu’il nous
pillait pour nous et nos animaux.
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Nous continuâmes, le  jour suivant, à mar
cher droit au nord-ouest. Le pa 3 que nous 
traversions était rempli de sable. A  midi, nous 
vîmes Une habitation à l’est de notre' chemin - 
bous apprîmes qu elle appartenait à un eu
ropéen , qui se retirait là pour passer l’hiver; 
Cette habitation s’appelle la Fontaine amère , 
d’après une source dont Feau est si saumaehe ̂  
que nous ne pûmes en boire.

Le %à, nous dirigeâmes notre route au nord; 
et ,1e  24 y nous entrâmes dans la terre des 
Yetits-N im iquas, pays très-montueux, et où 
l’on trouve beaucoup d’aloès ; et le soir, nous 
arrivâmes à l’habitation d’un hollandais, si
tuée sur les bords d’une jolie rivière, quron: 
nomme la rivière Verte.

Le 2 i , nous gravîmes une montagne escar
pée; nous arrivâmes le soir à un village hot- 
tentot, composé de dix-neuf buttes et ayant 
environ cent cinquante habitans. La marque 
de dignité qui distingue le chef des Hotten
tots , est une canne à pomme de cu ivre, dont 
ïa compagnie hollandaise lui fait présent. Nos-
hôtes dansèrent une partie de la nuit, pour 
nous amuser. Leurs instrumens sont der flûtesi
de différentes grosseurs, faites avec, de l’écorce 
d’arbres; les hommes qui jouent de ces flûtes 
s’asseoient en rond et les femmes dansent;
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autour d'eux, en battant des mains, et ils se 
relèvent de deux heures en deux heures.

En . artantdu village hottentot^ nous trou
vâmes une fontaine , auprès de laquelle il y  
avait quelques huttes des hottentots. Ils nom
ment cette fontaine ,  la fontaine de l’Œ il,  
parce qu'un des leurs y  eut un œil arraché, en 
se battant contre ses camarades.

Le 29 , après avoir traversé la rivière du 
Sable, nous trouvâmes un européen qui vi
vait en cet endroit pendant Fhiver. Cet homme
n'avait ni maison, ni cabanne, il se retirait 
pour coucher, sous un grand aloès , plante
très - commune dans ces contrées. J ’ai mesuré 
plusieurs de ces aloès qui avaient douze pieds 
de circonférence, et dopt les branches for
maient une espèce de couronne de quatre 
cents pieds de tour-.

Nous poursuivîmes notre route au nord. 
Vers les dix heures du matin, nous vîmes ve
nir à nous plusieurs hommes armés d’arcs et 
de flèches; nous crûmes qu’il était prudent 
de charger nos fusils. Ils nous eurent bientôt 
joints, et me demandèrent du tabac , que 3e 
leur dannai volontiers. L'un d’eux , qui par
lait hollandais , me dit que, n'ayant point 
de bétail, ils se nourrissaient de gommes et 
de racines, excepté lorsqu'ils tuaient quelque



anteîoppe avec leurs flèches empoisonnées. A  
Tentrée de la b un ,■ nous- arrivai es sur les 
bords de la grande rivière } où les pâturages 
sont .excellons.; Nous n’avions rien-mangé de 
toute la fournée ,■ et nous nous regardâmes 
comme très - heureux de trouver un- vieux 
morceau d’hippopotame, que le maître d’une 
cabane y  avait laissé.

Les Africains aiment beaucoup cette viande; 
mon compagnon la dévorait; pour moi, je ne 
pus en manger que fort peu. Après ce repas, 
nous essayâmes. de dormir m ais, quoique 
nous fussions très-fatigués, il nous fut impos
sible de fermer l’œ il, à cause des cris effrayans 
des hippopotames.

Le 7 ,  nous nous déterminâmes à retourner 
sur nos pas. Il y  avait deux jours que nous 
n’avions d’autre nourriture que des concom
bres sauvages , qui croissent en abondance 
dans ces contrées. Nous vîmes plusieurs na
turels du pays, à qui nous rimes plusieurs si
gnes, pour les engager à venir ; mais ils ne 
parurent pas nous entendre.

Nous étions sur les rives de la rivière d’O- 
range. La montagne qui est au - dessus, est 
presqu’enfièrement composée de rochers nus 
et stériles ; cependant il y  a en quelques en
droits, des plantes laiteuses, et sur-tout l’eut-
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phorhia , qui s’élève jusqu’à quinze pieds, et 
<qui fournit aux Hottentots un des ingrédiens 
avec 1 ¿quels ils empoisonnent leurs flèches. 
Voici comment ils s’y prennent pour cela : 
ils expriment d’abord le suc de l’euphorbîa, 
et ils y  mêlent une espèce d’insecte qui se 
trouve sur une plante; ensuite, ils trempent 
leurs flèches dans cette liqueur, qu’on dit être 
le poison le plus puissant de ces contrées. On 
se sert aussi de Feuphorbia pour empoison
ner les sources où vont boire les bêtes sau
vages ; il est rare que quand un animal a 
avalé de l’eau où l’on a jette des branches 
d’euptiorhià, il puisse faire mille pas sans tom
ber roide mort. Cet usage d’emuoisonner les 
fontaines, est quelquefois funeste aux voya
geurs qui l’ ignorent; cependant les Hottentots 
ont presque toujours la précaution de conduire 
l ’eau qu’ils veulent empoisonner , dans un 
trou qu’ils creusent exprès , et puis ils cou
vrent la fontaine.

Nous marchâmes àr l’est , en côtoyant la 
riv ière } nous vîmes divers oiseaux d’une 
extrême beauté, ainsique beaucoup de singes 
et d’élépbans.

Le lendemain , nous fîmes avec trois pièces 
de bois sec un radeau sur lequel nous mîmes 
nos fusils et nos habits; et, après avoir nage
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une demi-heure , nous gagnâmes l’autre rive, 
nous blessâmes un hippopotame qui était à 
terre.

Tandis que nous étions en cet endroit, mon 
compagnon de voyage, M . Van-Renan, cou
rut risque de perdre la vie. Voulant traverser
la  rivière, le iô septembre, avec quatre hot- 
tentots, il fut attaqué par deux hippopotames.
Heureusement qu’il y  avait au milieu de la 
rivière , un rocher surjequel les cinq nageurs 
se réfugièrent; e t } comme leurs fusils étaient 
chargés, ils tuèrent un hippopotame: l’autre 
gagna la rive opposée.

Nous passâmes la journée du s3  à la chasse 
des hippopotames; nous n’en tuâmes qu’un. 
Nous vîmes aussi la manière dont se servent 
les Hottentots, pour prendre ces animaux. Us 
creusent le long de la rivière des, trous de 
dix pieds de diamètre , et quelquefois de dix 
pieds de profondeur , au fond desquels ils 
plantent des piquets très-pointus; ils recou
vrent le trou avec des branches d’arbres et du 
gazon : Fliippopotame vient paître la nuit sur 
le rivage, et souvent il donné dans ces pièges, 
et v périt.

L e  24, nous gagnâmes la petite fontaine des 
Zèbres, que nous quittâmes Je 20 , pour tra
verser un désert où l’on ne voit que des
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serpens et des rats , qui sont en très - grand 
nombre.

L e sf ' ” , nous fûmes rejoints par un hot- 
tentot que j’avais envoyé à un rocher qu’on 
m’avait indiqué, pour chercher de l’eau. Il en 
rapporta quarante pintes , qui nous furent 
d’un grand secours , la seule odeur de cette 
eau sembla ranimer nos bœufs.

En quittant cet endroit , nous aperçûmes 
un grand feu , et nous approchant, nous 
trouvâmes un hottentot avec douze bœufs qui 
nous étaient destinés, et que nous envoyait 
M. Vander-Hever, dont l’habitation était en 
viron à cinquante milles dans le sud , et où 
M . Van-Renan et M. Jacob Rike s’étaient
rendus quelques jours auparavant, avec un 
pareil renfort. J ’arrivai le soir chez M. Van- 
der-Hever ; j’y  passai quelques jours.

Le 4 octobre , on * nous donna un bon
attelage de bœufs, et nous reprîmes notre route 
au sud ; les chaleurs commençaient, et îa 
plupart des habitans s’étaient retirés sur le 
mont Garnis. Je  fis une excursion sur cette 
montagne, d’où sortent les sources qui arro
sent toutes ces contrées. Après quelques jours 
de marche, nous gagnâmes la rivière Verte; 
delà, nous nous rendîmes à la rivière de l’É-
pme.



Le 14 , nous prîmes la route de la caverne 
du L ion . où nous nous flattions d trouver de 
bonne eau ; mais nous nous trompions, il nJy  
en avait pas une seule goutte.

L'après-m idi nous partîmes pour nous 
rendre à  la fontaine Puante ; mais nous nous 
perdîmes en chemin} et nous fûmes obligés 
de coucher au milieu d’un désert où nous n’a
vions point d’eau. Le matin, nous découvrîmes 
la montagne de Bokkeland, à la distance d’en
viron vingt milles , et au sud-est. Nous diri
geâmes aussitôt nos pas de ce côté-là, et nous 
arrivâmes à l’habitation de madame Rike, 
Mon intention était d’abord de me rendre 
de-lk dans le pays des grands Caffres, qui est 
a environ neuf cents milles au sud-ouest; 
mais mes bœufs étaient si fatigués, et mon 
chariot en si mauvais état, que je n’osai en
treprendre un si long voyage.

Le lendemain, le temps fut très - mauvais ; 
il tomba le matin beaucoup de pluie et de 
givre } et le soir de la gi'êle et de la neige.
Il fît si froid la nuit suivante, que la gelée 
fit périr une partie de la récolte en blé. De 
semblables aecidens sont très-communs dans 
ces cantons.

Le 2.J , je me rendis dans le pays qu’on 
nomme la terre des Boshmans , qui ont un

caractère
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caractère bien différent de celui des autres Hot
tentots , dont les tribus paisibles et bienveil
lantes 'abitent dans les ,environs, Les Bosh- 
mans sont ferouchss, perfides et cruels. Le 2,9, 
nous reprîmes notre route, dans rintentionde 
regagner le cap , en côtoyant le rivage de la 
mer. Le 3 i , étant arrivés à Bokke-land , nous 
fumes forcés d’y  séjourner plusieurs jo u rs, à 
cause du mauvais temps. J ’y  trouvai beaucoup 
de plantes curieuses , entr’autres le pied d’é
léphant. Les naturels du pays se nourrissent 
de cette racine,quils prétendent être un man
ger très-sain.

Le 6 novembre, nous partîmes de Bokke- 
land, ayant à gauche la montagne, et à droite 
la m er, éloignée d’environ trente milles.Toute 
la journée du 9 fut employée à passer la ri
vière de l’Eléphant ; un colon de la terre des 
diminuas se joignit à nous : il allait au cap. 
Le î i  , l’après midi nous nous remîmes en 
route,dans une vaste plaine de sable blanc, où 
nous vîmes beaucoup de plantes curieuses. L e  
lendemain , nous nous rendîmes à une ferme 
appelée la Vallée longue , distante de soixante 
milles de la rivière de l’Eléphant. En partant 
de la Vallée longue , nous marchâmes au sud- 
est, La n u it, il sortit tout-à-coup , du milieu 
des b u isso n su n  animal qui épouvanta telie- 
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ment nos bœufs , que nous eûmes beaucoup 
ïrerie, de peine à les contenir. Nous enendîmes .de 

fort loin les hurlemens dés hyènes. Notre 
route: n’euf rjen de remarquable jusqu’au . 1 6 , 
où nous mîmes pied à terre chez M. Smith. 
Le jour suivapt , nous, côtoyâmes la montagne 
du Piquet, comprise dans la grande chaîne 
de montagnes, qui commence k la terre des 
H ottniquas,, et s’étend dans l’interiéur du 
pays, à environ vingt milles dans la mer 
Atlantique. ■ ,

Au point du jour , je gravis au sommet.’ de 
la montagne , d’où je découvris au midi la. 
Table, distante de soixante^ou soixante-dix 
milles. En descendant, je vis des zèbres ; ¿hais 
comme ils ne sont pas très-nombreux dans ces 
cantons, il est défendu de les tirer. Nous prî
mes le chemin qui est an pied .du mont Garnis , 
et nous vîmes paivtout les fermiers occupés à 
faire leurs moissons, et nous continuâmes: à' 
marcher vers le cap , où nous fûmes de retour 
le zo novembre 1778.
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Voyages de Pater son dans le pays des Cafres
et des N im iquois.

ans mon troisième voyage, j’ai en le ■ . a 
bonheur de parcourir la Cafrerie, partie du  ̂ •
continent de l’Afrique > qui n’avait encore été 
visité par aucun Européen , et où personne, 
je crois , n’a pénétré depuis. Les habitans de 
ces contrées craignent tant les usurpations des 
Hollandais , les seuls Européens qu’ils con- 
naissent, qu’ils ne permettent à aucun voya
geur l ’entrée de leur pays. D ’un autre coté , 
le pays est si éloigné des établissemensduCap, 
que la compagnie des Indes hollandaise n’a 
pas songé à en faire la conquête.

Je  n’ignorais pas les obstacles qui s’oppo
saient à mon voyage ; mais cela ne m’empê
cha pas dè l’entreprendre, et je partis du Cap 
le dd décembre 1778. Je  pris d’abord la routé 
de E w ellen dam , où j’arrivai le 3 janvier 1779; 
j’y fus joint par M. Tunies , l’un des agens 
de la compagnie, qui allait du côté du levant
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pour échanger du tabac et des grains de ver
roterie, contre du bétail.

De-là, nous dirigeâmes nos pas vers Haga.1- 
K r a a l , laissant l’océan indien à notre droite 
et à environ vingt milles de distance. Le i a , 
nous traversâmes une grande chaîne de mon
tagnes ; marchant alors vers l’e s t , nous tra
versâmes une partie de la terre de Channa. 
Ce pays est stérile ; on n’y  voit pour toute vé
gétation , que quelques buissons desséchés et 
rabougris.

Le 14 , continuant à marchera l’est , nous 
entrâmes dans ce long défilé qui a cent milles 
de long et deux milles de large. .Nous sui
vîmes toujours la vallée, ne faisant que de 
petites journées. Le 20 , nous arrivâmes à la 
rivière crochue , qui coule dans une vallée 
marécageuse. A  l’embouchure de cette r i
vière , on trouve une espèce de baie qui offre 
aux vaisseaux un abri sûr. On connaît fort peu 
cette côte } et sur-tout la partie orientale, 
nous pêchâmes entre les rochers une grande 
quantité d’excellentes huîtres.

Nous nous rendîmes , le &3 ¿; à la rivière de 
Camtours : les bords de cette rivière sont cou
verts de grands arbres. Il y a beaucoup de. 
bufles qui sont très-féroces et très-dangereux 
pour les voyageurs. L ’après-midi, nous fîmes



Carr
route du côté de la rivière de Lorîe : les hi-
popotames petiplent les endroits les plus pro
fonds au Lorie ; mais on leur fait tant la 
chasse, qu’ils osent rarement se montrer. 
Nous traversâmes un pays très-haché; et le 
soir nous gagnâmes la rivière de V an-Stada, 
où nous contemplâmes un bois magnifique, 
q u i , du haut d’une montagne , s’étend en 
amphithéâtre jusqu’au bord de la rivière.

Le js6 , trouvant que nous n étions éloignés 
de la mer que de cinq ou six m illes, j’allai 
voir la côte. Â  environ un mille d e là  m er, 
la rivière de Van-Stada  forme un lac, parce 
qu’un grand banc de sable lui ferme le passage. 
L e  lendemain, à midi , nous traversâmes la 
rivière de Kops. Le lac de Lourpan} qui est 
dans les environs, ne peut manquer de fixer- 
l ’attention des étrangers : il a trois ou quatre- 
milles de circonférence , et est très-élevé au- 
dessus du niveau de la mer. Dans certains 
temps de l’année, il ne forme qu’une masse 
de beau sel très-blanc. Quelque temps avant 
notre arrivée, les fortes pluies l’avaient fait 
fondre dans le milieu; mais nous le trouvâmes
encore erystallisé tout-autour; et cette ervsta
lisation formait une croûte semblable à la gi 
Nous reçûmes en ee lieu la visite de d 
Cafres, les premiers que nous eussions
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core vus; car il est fort rare qu’ils se ha
sardent à aller si loin au-delà dts limites de 
leur pays. Nous arrivâmes le soir dans un en
droit qui est très-fréquente par les lions, les 
bufles et les rhinocéros. Nous vîmes le 2 9 , 
une grande quantité de chiens sauvages. Ces 
animaux vont en troupe , et font beaucoup 
de rayage lorsqu’ils rencontrent des troupeaux 
de moutons. Après une marche pénible dans 
un chemin aride et pierreux, nous gagnâmes 
la rivière du Dimanche, distante du Cap de 
neuf cent milles au moins : on y  trouve en
core des hipopotames ; mais ils sont très-fà- 
rouches.

M. Tunies, l ’un de nos compagnons, nous 
quitta le 3i ; mais il se trouva remplacé par 
Jacob. Kock, vieux allemand qui nous avait 
joint à la rivière de Kops. L ’après-midi  ̂nous 
nous rendîmes à son habitation. Cette cam
pagne est montueuse, mais charmante et très- 
pittoresque : les hauteurs sont couvertes de 
bois épais, et les vallées tapissées d’une ver
dure qui fournit un pâturage excellent. Il y  a 
dans ces cantons beaucoup de lions, de pan
thères, d'éléphans, de rhinocéros, de bufles 
et de bêtes fauves. A  peu de distance , dans 
Test, sont quelques villages appartenans aux 
Hottentots : ils sont beaucoup mieux faits, et
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ont le teint beaucoup' plus foncé qu’aucune des 
autres tribus que j ’avais vues jusqu’alors.

Nous -ssâmes, en cet endroit, la nuit du 
premier février. Dans la matinée du 3 , nous 
poursuivîmes notre chemin à l’est, dans un 
pats assez beau; mais qui n’est habité que 
par des animaux. Je  trouvai là une espèce de 
lys portant nnesuperbe touffe de fleurs blanches 
et rouges. Dès que nous fûmes à portée de. 
tirer les bufîes, cinq restèrent sur la place- 
M. Kcek les fit écorcher soudain ; car la peau 
de ces animaux sert à faire des courroies qu’on 
préfère à toutes les antres. Le soir, nous arri
vâmes à la rivière du Poisson, q u i, à trente 
milles de là, se jette dans l’océan indien. Nous 
çdmes de la peine en traversant les bois ; maïs 
ensuite nous trouvâmes un sentier fravé nar

i .'1 1
les éléphans : alors , nous traversâmes la r i
vière et entrâmes dans une vaste plaine , où 
nous trouvâmes une quantité considérable 
d ’arbres toujours verts , et les plus beaux que 
j ’eusse encore vus. Je  remarquai sur-tout une 
plante dont les fleurs étaient cramoisies, et 
qui par son éclat et l’élégance de sa forme , 
surpassait tout ce qu’on peut voir déplus beau 
en ce genre.

Le soir, nous campâmes sous u n  grand me 
xnosa â et. nous entretînmes du feu toute ta.
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i, Nous vîmes des troupeaux innombrables
C-dksne. ¿g bufles 3 qui ne semblaient pas se soucier de 

nous, A  la sortie d un bois, nous gravîmes sur 
une haute montagne, d’où nous découvrîmes 
au midi l’océan indien, et au nord, un pays 
xnontueux d’environ trente milles d’étendue. 
A  l’est, nous vîmes une campagne' riante, bien 
arrosée, et ornée d’une grande variété de

Dans.la soirée du 7 févrie r, nous aper
çûmes un feu sur le penchant d’une montagne. 
Vers les huit heures, nous rencontrâmes trois 
Cafres qui parurent singulièrement étonnés à 
notre aspect ; car nous étions certainement les 
premiers hommes blancs qu’ils eussent vus. 
Ils s’enfuirent aussitôt, et donnèrent l’alarme 
au village. Cependant quand nous y  arrivâmes, 
les habitans, fidèles à l ’usage où ils sont d’exer
cer l’hospitalité, vinrent nous offrir du lait 
et un taureau gras.

Le village était composé d’environ cinquante 
maisons bâties sur le bord d’une jolie rivière. 
Il appartient à un chef; et les habitans, au 
nombre de trois cents, sont tous soldats ou 
serviteurs de ce chef, ils vivent de leur lait, 
ou de leur chasse; car il ne leur est pas per
mis de tuer un seul de leurs bestiaux : ils ont 
des jardins et des champs de blé que les femmes
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cultivent, tandis que les hommes s’occupent 
à traire leurs vaches.

De vil ge en village, nous fûmes accom
pagnés par tous les habi tan s, jusqu’à cequ’eufin 
nous arrivâmes à la résidence de celui qu’ils 
appellent leur chef. Sa maison est située sur 
le bord d’une belle rivière : c’est l ’usage de 

I ces peuples; tous leurs villages toutes leurs 
| maisons sont auprès des rivières. Le chef avait 
| pour les besoins de sa maison un troupeau de 
« cent vaches, et vingt ou vingt-deux domes- 
| tiques qui ne quittaient jamais leur maître : 
| il parut inquiet à notre abord ; et, après avoir 
| été une heure sans vouloir nous laisser ap- 
f  procher, il fut joint par un grand nombre de 
•" Cafres qui l’acompagnèrent dans sa maison.

Bientôt après, il envoya un de ces gens pour 
: nous inviter à nous y  rendre : je lui offris
• quelques grains de verroterie, qu’il accepta 
§ sans façon ; je lui présentai aussi du tabac ; 
I  mais il parut préférer le sien , qui était d’une 
î  qualité plus légère.
«§ II m'offrit à son tour un troupeau de bœufs, 
1  que je refusai, ce qui parut l’offenser vive- 
3  ment. Alors il me répéta souvent : que pen- 
rl sez-vous donc de notre pays ? Cependant , 
É comme je ne voulais pas le désobliger, j ’ac- 
i  ceptait un taureau que je tuai soudain d’un



Cafrerie*
coup de fusil j au grand étonnement de cinq 
ou six cents Gaffes qui étaient là, et dont 
très-peu avaient vu ou entendu des armes à 
fèü, Nous distribuâmes j au chef et à sa su ite , 
une partie de la viande; et nous en fîmes 
cuire, pour nous, que nous trouvâmes bien su
périeure au bœuf des environs du cap. Le chef 
était encore mécontent de ce que je n’avais 
voulu recevoir que si peu de chose. A lors, 
je lui demandai quelques paniers très-curieux, 
qui sont l’ouvrage des femmes : ils sont d’herbe 
et tressés avec tant d’adresse, qu’ils peuvent 
aisément contenir l’eau.

Flatté de la beauté du pays et de la va
riété des plantes qu’il m’odfait, nous nous 
mîmes en marche , le 9 ,  pour pénétrer plus 
avant dans l’est ; mais nous fumes bientôt ar
rêtés par une rivière : nous nous décidâmes 
alors à revenir sur nos pas. Les palmiers sont 
très-abondans dans ce canton : les Cafres en 
font du pain; ils prennent pour cela la moelle 
qu’ils laissent fermenter pendant quelques 
jours; et, lorsqu’elle est un peu aigre, ils la 
font cuire dans un four. Ils font, avec le blé 
du pays ? une liqueur qu’ils appellent pombie , 
et qui est très-forte et très-enivrante...

Les Cafres ont en général cinq pieds dix 
.pouces a. six.à pieds, anglais de hauteur. Ils sont

426 H I S T O I R E  G ÉN É R A E E



Correrie*
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"eaux debœiîfs qu’ils rendent 
du drap. Les nommes por-

■%$

SiÆ1

bien proportionnés; et la manière dont ils 
combattent les lions et les autres bêtes féroces, 
prouve le 'courage: ils ont le teint aussi noir 
qu’un jay , et les dents blanches comme l’i
voire: leurs veux sont très-eTands. Les deux 
sexes s’habillent.à-peu-près de la même ma
nière , avec des p_ ____  ____  -L
aussi souples que du drap. Les 1 
tent auteur de leurs cuisses des queues de dii-

L

férens animaux; des anneaux d’ivoire à leurs 
bras, et des morceaux de cuivre dans leurs 
cheveux; ils portent aussi sur la tête tantôt 
des crinières de lion, tantôt des plumes et di
vers autres ornemens que leur caprice peut 
leur suggérer. A  neuf ans , on les circoncit: 
et, dès ce moment, ils se couvrerTties par- 
lies naturelles avec un sachet de cuir, suspendu 
à une courroie de la même matière, qui fait 
le tour de leurs reins : le sac est ordinairement 
orné d’anneaux de cuivre et de grains de ver
roterie.

Les Cafres aîmentsîngulièrement les chiens : 
ils passent ordinairement toute la journée à 
chasser, à danser,' à se battre. Les femmes 
travaillent à la terre , et font les nattes qui 
leur servent de lit. Les hommes taillent les 
cornes de bœuf, de manièrequ’iisleurdonnent 
la forme qu’ils veulent, et instruisent ces a ni-
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maux à répondre quand ils sifflent. Quand ils 
veulent-rappeler leur troupeau ; autour d’eux, 
ils sortent de leurs maisons et,sifflent de ma
nière à être entendu de fort lo in ;et aussitôt 
on voit accourir le bétail. Le sol de ees con
trées est g ra s , noir et si fertile, que tout ce 
qu’on j  sème croît bientôt avec vigueur. Il n’y  
pleut guère qu’en été ; et alors la pluie est 
accompagnée de tonnerre et d’éclairs : mais le 
pays est arrosé par plusieurs rivières qui cou
lent des montagnes placées au nord , et par 
un nombre considérable de fontaines qui four
nissent une eau excellente.

Les bois sont fréquentés par les éléphans, 
les rhinocéros, les bufles. On y  trouve aussi 
des oiseaux et des papillons d’une extrême 
beauté.

Le 9 février, nous partîmes ; et alors, le 
chef et environ six cents soldats, ou domes
tiques nous accompagnèrent, et ne prirent- 
congé de nous qu’à midi. Nous nous ren
dîmes d’une traite à la rivière du Poisson. Nous 
nous aperçûmes } après quelques jours de 
marche , que nos bœufs étaient malades d’un 
mal qu’on nomme dans le pays , mal des sa
bots; et qui fait périr beaucoup de bêtes à 
cornes : il attaque les sabots et les fait tomber : 
Je  pris la x’oute du cap , où je fus de retour
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Je ¿Z mars 1779, après «ne absence de trois-
mois.

J ’en pf tis , le 18 juin 1790, pour la qua
trième fois , accompagné de M. Van-Renan. 
Nous traversâmes la terre Noire 3 pour nous 
rendre à la rivière des Eléphans. En allant vers 

| la terre des petits Nimiquois, nous arrivâmes 
\ à la source de l’Epine; nous y  couchâmes , et 
1 nous entendîmes , toute la nuit, le rugisse- 
I ment des lions , qui étaient tout au plus à 
| mille pas de nous. Avant d’arriver à la ea* 
J verne du L ion , nous apprîmes d’un Hottentot 
| que les lions , que nous avions entendu rugir, 
| étaiententrés la nuit dans son village, et avaient 
| dévoré deux veaux. Nous nous rendîmes en- 
I suite aux trois Fontaines, où nous eûmes la 
I  satislàclîon de trouver le colonel Gordon, qui 
H était arrivé quelques heures avant nous.
1| Quand nous fûmes bien reposés 5 nous nous 
r| décidâmes à laisser le mont Garnis à droite . 
I  et à poursuivre notre route au Nord. Nous 
| nous arrêtâmes plusieurs jours dans la der* 
I nière habitation que nous pussions rencontrer 
I de ce côté-la.Les naturels du pajsnous exhor* 
|  térent vivement à ne pas aller plus loin, lis 
| nous dirent que nous rencontrerions un.vaste 

désert, où nous ne trouverions ni la moindre

i

J



Cafretie*
créature vivante,-ni un brin d’hérbepour nour
rir nos animaux» Leurs remontra ces lurent 
inutiles.Le premier août, nous nous avançâmes 
cle dix milles au-delà, de l'extrémité occiden
tale du mont Garnis ,,et nous commençâmes à 
voir la mer Atlantique , dont nous étions éloi
gnés d’environ quarante milles.

Le 3 , après midi nous traversâmes une 
plaine sablonense ; le soir nous fûmes rendus 
à dix milles de la rivière Cous le,, c’est-à-dire, 
de la rivière de sable , qui se jette dans la mer 
Atlantique. Pendant les deux jours que nous 
passâmes là, nous fîmes plusieurs promenades 
le Ion y du rivage. Nous y vîmes des couchesO O J
de pierres de la plus grande beauté, il y en 
avait, de blanches comme la neige. Nous trou
vâmes aussi des buttes , construites avec des 
côtes de baleines et des os d’éléphans ; mais 
il était aisé de voir qu’elles n’étaient pas ha
bitées depuis plusieurs années. Nous poursui
vîmes notre roule droit au nord. Après avoir 
marché toute la journée, nous fîmes halte au 
milieu du désert le plus aride et le plus affreux 
que j’eusse jamais vu. Après avoir fait quatre 
m illes, nous trouvâmes une fontaine, mais 
elle était trop près du rivage, et la haute mer 
la remplissait, ce qui en rendait l’eau très-dé
sagréable.
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“ Lé jour suivant, nous allâmes nous pro- 
miener sur la côte, qui est basse et couverte 
de r* hé f s . Ou y' voit des brisants très-forts , 
qui s’étendent à plus de quatre milles de terre ; 
les rochers - étaient couverts de coquillages. 
Après avoir demeuré là Un jour, nous ren
contrâmes sur la plage un grand nombre de 
huttes , autour ^desquelles il y  avait clés mon
ceaux de coquillages , qui semblaient nous 
indiquer que les liabitans de ces huttes ne se 
nourrissaient que de crustàcéësV'Nduâ décou
vrîm es, à environ un mille dé la grande Terre,' 
une petite îleV  ôür laquelle il y  avait beau
coup de piquets plantés ; mais point de ca
banes. Le grand nombre de veaux marins, qui 
se promenaient autour des piquets, nous fit 
juger queTîlë était déserte. Le matin, nous 
continuâmes à  marcher vers le nôtd. Le pays 
n’est que sable , et nous en vîmes plusieurs 
petites montagnes, formées par lè vent du 
sud-est, qui y  souffle régulièrement tous les
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Caire lie.

jours. '
Nous poursuivîmes notre route au nord; et 

le x5 , ndus" vîmes sur le rivage l’empreinte 
encore si fraîche des pieds d’un liohirne, que 
nous jugeâmes que quelqu’un avait' passé là 
ce jour même. Nous fûmes bientôt confirmés 
dans cette idée, par la dépouille toute fraîche
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Cafrerie* d’un veau marin , que nous trouvâmes sur 
3a plage. Le 1 6 , nous eûmes passé eux mon* 
tagnes, que nousvoyions depuis deux jours; 
comme elles sont peu éloigées i’unè de l’au
tre , et qu’elles se ressemblent beaucoup, nous 
les nommâmes les deux Frères. Nous étions
les maî tres de donner des noms à tout ce qui 
frappait nos regards dans cet horrible pays ; 
car il n j  avait personne pour nous disputer 
un tel honneur.

Au point du jqur, nous trouvâmes en che
min un nid d’autruche, où. il y avait trente 
quatre œufs fraîchèment pondus, que nous 
mangeâmes avec plaisir; nous vîmes beau-* 
coup de zèbres, et enfin, à dix heures, nous 
arrivâmes au bord d’une rivière^ qui.sembla 
nous offrir le spectacle d’une création nouvelle. 
Après les neufs jours de marche * que: lions 
venions de faire dans des déserts, stériles ét 
brûlans, où nous n’ayions pas .rencontré un 
seul être vivant, et où nos.animaux n’avaient 
pu se désaltérer que deux fois , nous trouvâ
mes plusieurs huttes inhabitées.,dans lesquelles 
il y  avait beaucoup d’os de singes et d’autres 
animaux sauvages. Comme nous avions en cet 
endroit un pâturage excellent pour nos ani
maux, nous résolûmes d’_y séjourner quelque 
temps 3 et de visiter l’autre côté de la rivière.

Le



Le 19 , nous fîmes une promenade sur le 
bord de la m er. où nous vîmes beaucoup d’oves' 1
saur es, de canards, de flamands , de péli
cans, La rivière a dans son embouchure un 
demi-mille de large; mais elle est barrée par 
un banc de rochers. Le lendemain, je traver
sai la rivière avec le colonel Gordon ; nous
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trouvâmes les traces récentes d’un pied hu
main, et nous les suivîmes. Sur la route nous 
aperçûmes plusieurs pièges tendus pour 
prendre les bêtes feroces; enfin, après avoir 
fait environ cinq milles , nous aperçûmes 
quelques hommes à un mille de nous. Nous 
leur fîmes aussi tôt signe de venir nous joindre; 
mais ils étaient to u t-à -fa it sauvages, et ils
prirent la fuite. Malgré cela,.nous persistâmes 
à vouloir leur parler ; et leurs traces nous 
conduisirent à leurs huttes, où il ne restait 
qu’un petit chien , qui n’était guère plus 
disposé que ses maîtres, à se familiariser avec
nous.

îous nous amusâmes quelque temps a exa
miner les huttes de ces sauvages ; nous y trou
vâmes plusieurs .plantes aromatiques, quiîs 
rivaient fait sécher pour pouvoir les broyer, et 
ensuite les mêler avec de la graisse; car ils 
composent d e . cette manière une espèce de 
pommade, dont ils se parfument,

Tome X X F . - E e
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Leurs cabanes sont mieux construites que 

celles de la plupart des Hottentots ; lies sont 
plus élevées, couvertes d’herbes et garnies de 
sièges, faits avec des os de souffleurs. Nous 
vîmes plusieurs espèces de poissons, qu’ils 
avaientsuspendus à des piquets autour de leurs 
cabanes. Comme nous n’avions pas porté de 
«résens qui auraient pu leur faire plaisir, le 
colonel Gordon coupa les boutons des son 
habit, et les déposa parmi les aromates qu’on 
avait mis sécher. Au même instant , nous 
aperçûmes les sauvages dans le même endroit 
où nous les avions vus la première fois; nous 
leur fîmes tous les signes que nous crûmes 
les plus propres à les attirer, et nous leur 
envoyâmes aussitôt un Hottentotj pour les 
assurer que nous n’avions aucune mauvaise 
intention. Le colonel Gordon s'avança aussi3
vers eux, tandis que je me tenais auprès des 
huttes avec nos armes à feu ; et enfin p ii par
vint à leur persuader de s’approcher. Ces Sau
vages, au nombre de onze, étaient les seuls 
habitans de ce.canton. Nous leur demandâ
mes s’il y  avait quelqu’autre nation; mais il 
nous parut qu iis ne connaissaient que les Ni- 
miquas, de chez qui nous venions; et une 
ièmme nimiqua, qui demeurait avec ces Sau
vages', était la seule qui eut quelque notion
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des Européens. Quoique cette horde fut bien 
peu nombreuse , elie avait un chef, qui se 
nomn. J t  Coût. La manière de vivre de ees 
Sauvages j est extrêmement malheureuse, et 
ils sont, sans contredit, les plus sales de tous 
les Hottentots. Ils se vêtissent de peaux de 
veaux marins et de jakah, dont ils mangent 
la chair. Quand la mer jette à terre quelque 
souffleur, ils vont s’établir tout auprès, ets’en 
uourrisssnt tout 3e fems qu’il y a de quoi man
g e r , quelque pu tri fié qu’il puisse être. l is se  
barbouillent le corps avec de l’huile de pois
son , dont l’odeur est si forte, qu’on les sent 
souvent approcher , long-temps avant de les 
voir. Ils chaînent beau dans des coques d’œufs 
d’autruche et dans des vessies de veaux ma
rins. Nous remarquâmes alors que tous ces 
Sauvages s’étaient fait couper la première 
jointure du petit doigt; et nous leur en de
mandâmes la raison. Ils nous répondirent que 
c’était leur manière de se guérir d’une mala
die particulière, à laquelle ils étaitnt sujets 
dans leur jeunesse. Le dernier jour que nous 
passâmes à l’embouchure de la rivière, fut em
ployé à pêcher. Nos nouveaux amis vinrent 
nous rendre visite. Ils mangèrent de très-bon 
appétit quelques vieilles sandales de cuir que 
leur avaient données nos Hottentots.

E  e a
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Le 2û au matin, nous continuâmes à mar----  « «  w  ---  y

âfrene. c|ier  ̂ f  es t , en suivant les bords de
Nous poursuivîmes notre route à travers un 
pays montueux et îe plus stérile que j’eusse 
jamais vu ; aussi nous jugeâmes que c’était en 
vain que nous voudrions aller plus loin. Le 
ÿ.g, nous quittâmes les bords de la rivière 
d’Orange, dans l’intention de voyager toute 
la nuit. Au bout de trois heures de marche, 
nos chiens attaquèrent une troupe de zèbres. 
Ces animaux étaient assez près de nous, et 
paraissaient fort peu farouches ; en une heure 
de temps nom en tuâmes deux, que nous dé
peçâmes pour emporter, et dont la chair nous 
parut d’un excellent goût.

L e  2, septembre, nous nous rendîmes à la 
grande fontaine. Nous tuâmes en chemin plu
sieurs serpens , entr’autres , un de l ’espèce 
qu’on nomme serpens cornus, Ces reptiles ont 
depuis douze jusqu’à dix-huit pouces de long, 
et passent pour être très-venimçux. Nous con
tinuâmes notre route dans le désert, vers la 
terre des petits Nimiquois. Nous n’avions que 
fort peu de provisions ; malgré cela un de 
nos Hottentots crut me devoir pas se contrain
dre : la nuit, il vola toutes les sandales de 
ses compagnons , et les dévora complète
ment.
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Le 1 1  j nous arrivâmes H' la fontaine du 

C oq-N ousy  fumes visités par plusieurs Ni-- 
imqu&i, qui nous apportèrent du lait; nous 
leur donnâmes du tabac en retour. Parmi ees 
Hottentots , il v avait deux chefs . dont l’un 
portait une canne datée de iyoô ; avec son nom 
clc Yulcain ; l’autre avait le nom de Jephté 
gravé sur la sienne. Le lendemain , après avoir

Ul-gravi une montagne , nous arrivâmes a l iia- 
bitation de M. Engeîbright qui consentit k 
nous-accompagner à la grande terre des N i- 
miquas. Il prit avec lui trois bons chevaux , 
et nous dirigeâmes nos pas vers le nord. Ltr 
chemin que nous suivîmes, était très-raboteux, 
et faisait beaucoup de sinuosités entre les diîle- 
rentes branches du mont Camis.

Le z.5 , nous gagnâmes la fontaine de la 
petite montagne de cuivre ; je parcourus toutes 
les hauteurs , qui sont très-escarpées , et ren-- 
ferment beaucoup de minerai de cuivre. Après 
avoir fait environ quatre milles à travers une 
plaine sablonneuse, nous trouvâmes un grand’ 
rocher de forme conique, au pied duquel-il 
V-avait une petite fontaine,, dont- l’eau était 
très -  bonne;--

Le premier octobre , nous avançâmes jiis- 
ou’à la rivière d’Orange : nous crûmes qiùehe-
éuûx nuéable ; mais nous i û mes b i e a 16 i de l r oui -

i?
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pés. Alors nous nous décidâmes à aller à l’est ; 
e t , après quelques jours’ de marcne , nous 
trouvâmes un village hottentot, phçé sur;le 
bord de la rivière et à côté d’un grand bois, 
où j’aperçus une grande quantité d’oiseaux ; 
j ’y  vis aussi beaucoup de signes extrêmement 
farouches : divers sentiers , frayés par les 
éléphans et les hippopotames traversent la 
forêt.

Le 14 octobre, nous passâmes la riv ière , 
en nous dirigeant à l’est-nord-est : le pays que 
nous traversions, était montueux. A  m id i, 
nous passâmes la rivière des Lions, dont les 
bords sont ordidairement fréquentés par les 
animaux dont elle porte le nom. Je  rencon
trai , en cet endroit, la plus belle plante que 
j ’eusse jamais vue. Elle avait six pieds de hau
teur ; elle était garnie de longues épines, de 
puis le haut jusqu’en bas , et une touffe de 
feuilles plissées et de fleurs en cloches, pein
tes de jaune et de rongé, formaient sa cou
ronne.

T

Le soir, je gravis une montagne. Quand 
je, fus au sommet, je découvris une troupe de 
naturels, près d’un bosquet de mimosas; je 
courus aussitôt vers e u x , et je les trouvai 
occupés à manger de la gomme des arbres au
près desquels ils étaient. J ’allai voir leur de-
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Cafanêmeure : elle consistait en six huttes, Ils avaient 
des moutons très - diffërens de ceux du cap. 
La queue de ces animaux est beaucoup plus 
longue  ̂et ils ont du poil au lieu de la laine; ce 
qui lait qu’ils ressemblent plus à des chiens- 
qu’à des moutons. Cepays est rempli de zèbres r 
de rhinocéros, de giraffès.

Après quelques jours de repos au bord de 
la rivière T nous nous préparâmes au départ ÿ 
mais nous eûmes un si violent ouragan, que 
nous fûmes obligés de passer encore une nuit 
au même endroit. Le-vent souffla avec tant 
de foree, qu’il déracinait les plus grands ar- , 
b res, et- précipitait, du haut dés montagnes,, 
des rochers énormes. Quand, il fût appaisé 
nous. nous mîmes en route pour la petite 
terre de Nimiquas, où nous arrivâmes au 
bout de cinq jours.- Nous allâmes descendre 
chez M. Engelbright qui nous apprît que, 
deux jours après nous avoir quittés, il avait 
eu un dé ses chevaux mangé par un lion. Le 
4 novembre, nous partîmes pour le Bohke-  
V cJd , et arrivâmes le 10 à l’habitation d.e M a
dame Rick. On nous dit qu’il y  avait dans 
Je canton un- grand nombre d anteioppes. Le~ 
mat i nnous  gravîmes une montagne qui nous 
conduisit dans une vaste plaine, et où nous- 
jouîmes du plaisir de la chasse. Les antelop—

1?. f*
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■ —:— pes se partagèrent en deux troupes de vingt 
Cafrene. ^  trente chacune ; nous les suivîmes depuis 

huit heures du matin jusqu’à m idi, et nous 
en tuâmes ou blessâmes plusieurs.

L ’après-midi, nous reçûmes la visite de 
q u a tre  chefs des Hottentots , qui 'nous amu
sèrent toute la nuit. Le 2 1  , j'allai herboriser 
dans la campagne; j y  trouvai une espèce de 
pierre à fusil, que les Hottentots préfèrent 
au fe r , pour armer les harpons avec lesquels 
ils pêchent.

De-là f nous reprîmes la route de Bokke- 
V e îd j  et après plusieurs jours de marche et 
de mauvais temps, nous arrivâmes au W ind-- 
hock. Je n ’y restai pas oisif; j ’ajoutai beaucoup 
à mes richesses botaniques. Je  trouvai en fleurs 
plusieurs arbres toujours verts , entr’autres, 
un qui croît à la hauteur d’environ vingt pieds, 
et dont le fruit sert à empoisonner les hjènes ; 
en conséquence , on ramasse ce fruit avec soin, 
et on le fait sécher.

Le 6 décembre , je pris congé de l’hôte 
généreux qui m’avait si bien accueilli, et je 
fus accompagné par ses deux fils jusqu’à la 
rivière des Ëîéphans. Je  la traversai; e t, la is
sant alors mon chariot derrière, je me rendis, 
a travers une grande plaine sabloneuse, à [’ha
bitation de Madame L o w , située dans la Val-
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lée longue ; je m j  arrêtai quelques jours , 
pour herboriser da'ns les environs.

L e i 6 , nous vînmes descendre chez M. 
D rayer; delà , j’allai visiter le pays de Van- 
JV eren . C’est une plaine agréable et fertile, 
Bornée par la grande chaîne de montagnes, 
qui commencent au cap Fahe , et s’étendent 
au nord. Ces montagnes sont excesssivement 
élevées, et durant une partie de l’année 
leur sommet est couvert de neige ; à côté , 
on trouve le pays de Gondinie, qui est très- 
agréable , et qui possède des eaux chaudes.

Dans le cours de mon voyage, j’ai eu sou
vent occasion de parler du mimosa , qui abonde 
particulièrement dans la terre des Nimi- 
quois. C’est un végétal qui doit frapper les 
voyageurs d’étonnement, non-seulement par 
sa hauteur extraordinaire , mais parles divers 
usages auxquels la nature semble l’avoir des
tiné. Il produit une grande quantité de gomme 
claire, transparente , que les naturels du pays 
regardent comme un «excellent manger; ses 
feuilles et ses bourgeons sont la principale 
nourriture des gi rades , et ses branches ser
vent d’asyle à une espèce d’oiseaux qui vont 
par troupe , et qui, pour placer leur nid, choi
sissent'de préférence le mimosa, attendu que 
le  poli de l’écorce empêche que les serpens

Câ&erie-
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et les autres nombreux reptiles qui infestent 
ces contrées, ne puissent aller dévorer leurs 
œufs, tandis que la grandeur de l ’arbre offre 
une vaste retraite à. cette colonie singulière
ment multipliante.

La manière dont les loxias construisent leurs 
nids, est extrêmement curieuse. Celui que je1 
vis contenait au moins huit à neuf cents oi
seaux. On pourrait dire que cette multitude lo
geait sous le même toit ; car le dessus du nid
ressemble absolument au toit d’une maison 
couverte de chaume ; et l’arête forme un 
angle si uni , si aigu , qu’en s’avançant au-des
sus de l’entrée du nid, il le défend de l’inva
sion de tout ennemi rampant.

L ’industrie des loxias égale celle des abeil
les. On les voit toute la journée occupés a 
charrier une espèce d’herbe particulière et 
très-fine, qui leur sert à bâtir leur n id , et h y  
faire les réparations et les augmentations né
cessaires. Quoique je n’ai pas séjourné asseîr 
long-temps dans le pays, pour m’assurer par
moi-même, s’ils agrandissaient leur logement 
a mesure que leur famille augmentait, je n’en 
puis douter, d’après la quantité d’arbre que 
j’ai vu renversés par le poids des nids , ou 
dont les branches étaient entièrement cou
vertes p'arces nids. Quand .l’arbre qui porte ce*



cités aériennes tombe , il est évident que les 
loxias sont obligés de se construire un autre 
logement.

J ’eus la curiosité de défaire un de ces nids 
abandonnés, pour en examiner la structure in
térieure^ et je la trouvai tout aussi ingénieuse 
que celle du dehors; il y avait plusieurs entrées, 
conduisant chacune dans une rue très-régu
lière , de chaque côté de laquelle étaient des 
Jogemens, à environ deux pouces de distance 
l ’un de l’autre.

L ’herbe dont les loxias se servent pour cons
truire leurs nids , s’appelle Yherbe des Bosh- 
mans. J e  croîs que ces oiseaux mangent la 
graine de cette herbe; cependant je trouvai 
beaucoup de débris d’insectes dans le nid que 
j ’examinai. Ce nid paraissait avoir été habité 
plusieurs années , et il y  avait des par
ties plus parfaites que d’autres ; ce qui me 
prouva que les loxias travaillent à leur loge
ment , et l’agrandissent kmesure qu'ils voyent 
croître leur fam ille, ou plutôt leur répu
blique.

En quittant le district de Van~T¥erens je 
traversai le pays noir, et je fus de retour au 
cap dans la soirée du 2.1 décembre, après un 
voyage de six mois et cinq jours.

J ’ajouterai ici quelques laits que j’ai eu
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Cafreide*
occasion d’observer pendant mon séjour eiv 
Afrique ., où ; comme ou le sait bien , le 
règne animal, ainsi que le règne végétai 
abondent én productions nuisibles à la nature 
humaine.

J ai déjà parlé de divers végétaux d’Afrique, 
dont on redoute le poison ; mais je me suis 
trop peu étendu sur les serpens venimeux r 
qui habitent cette partie du monde, et c’est 
sur eux . que je vais fixer à présent l’attention- 
de mes lecteurs.

Le serpent cornu est le plus venimeux de- 
tous les reptiles; il est de couleur grisâtre r 
et a environ dix-huit pouces de long. Sa tête- 
est très-plate , et fort grosse à proportion de 
son corps. On voit au - dessus des jeux de- 
petites écailles , que les gens du pajs où vit 
cet animal appellent des cornes.

Ce serpent, si justement redouté, puisque; 
ses morsures sont toujours mortelles, abonde 
dans le pajs. des Boshmans et des ■ Nimiquas 
qui, pour empoisonner leurs flèches, préfè
rent soii venin à tous les autres. Les Boshmans- 
n’ont point de bétail, et ne vivent guère que 
du produit de leur chasse; aiîssi il semble que 
la nature; a* placé exprès - à côté d’eux le ve
nin du serpent cornu, pour leur fournir un 
mojen de s’assurer mieux de-leur proie ,, et
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Cafrerie*
de se défendre contre leurs nombreux enne- ’ 
mis. Pressés par la faim ils descendent, fré- 
quem;.ent de leurs montagnes pour enlever 
•les troupeaux des colons hollandais * et,sans 
leurs flèches empoisonnées , il leur serait im
possible de résister à ceux qui les poursuivent ; 
mais avec ces armes , ils donnent souvent la 
mort, ou ils font des blessures? dont on ne 
guérit que très-difficilement.

Les Boshmans préparent ce poison , en pi
lant le serpent tput entier, jusqu a- ce qu’ü 
soit réduit à une consistance semblable à la 
gomme ; et alors ils en attachent un peu avec 
de petits nerfs au bout de leurs flèches , aux
quelles ils ont soin de faire deux pointes re
courbées et quelquefois davantage , pour 
qu’elles ne puissent plus sortir de la chair, 
quand elles y  sont entrées.
- Non contens d’employer ainsi ce funeste 
venin, ils le mêlent quelquefois avec d’au
tres; et ils font, par ce moyen , une com
position qu’ils appellent poison pourri , et 

.qu’un fermier de ces contrées m’a assuré oc
casionner soudain la gang'rène, mais sans beau
coup de douleur. Une hollandaise qui allait au 
cap, étant attaquée la nuit par un parti de 
Boshmans qui voulaient lui enlever ses bes
tiaux, fut blessée. à l’épaule - d’un • coup de
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Cafrerie, flèche empoisonnée ; l’effet du poison fut si 
prompt, qu’avant que la femme eût le temps 
de se rendre au cap ,  la gangrène corrompit 
la partie de l’épaule et tout le sein , de sorte 
qu’il fut impossible de la sauver. Ce fait 
ainsi que plusieurs autres du même genre, 
m'a été raconté par les gens du pays : je puis 
assurer qu’au cap personne ne paraissait en 
douter. Beaucoup de hottentots meurent de 
la morsure des serpens ; mais j’en ai vu plu
sieurs qui en étaient guéris, quoiqu’ils n’aient 
d’autre manière de se traiter, qu’en brûlant 
soudain la plaie.

Le kousebande , ou le serpent jaretière, est 
aussi un des reptiles le plus venimeux de ces 
contrées. Il est sur-tout dangereux pour les 
voyageurs , parce qu’il est de la couleur de la 
terre, et difficile à apercevoir. Ge serpent 
est mince , et n’a guère plus de dix-huit pou
ces de long. Sa morsure tue , dit-on , presque 
toujours sur-le-champ ; mais comme il perd 
une certaine quantité de venin à chaque mor
sure qu’il lait ,il y  a des instans où ces mor
sures sont moins terribles.

Le serpent jaune, quoique très-venimeux 
est moins dangereux que les autres, parce 
qufe sa taille et sa couleur brillante les font 
apercevoir de loin. Ce serpent a depuis quatre
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jusqu’à huit pieds de long. On le trouve la 
plupart du temps dans des trous de rat ; car 
il se ne irrit principalement de ces animaux, 
et après les avoir dévorés, il s’empare de leur 
demeure. Aussi les voyageurs ne doivent pas 
dormira terre, dans les endroits où il y  a de 
ces trous. Les Hottentots se procurent Je poi
son du serpent jaune, en lui arrachant une 
poche qu’il a dans la gueule * et qui contient 
une liqueur , dans laquelle ils trempent les 
petits nerfs dont ils garnissent la pointe de 
leurs flèches.

La couleuvre gonflée , qui doit son non» 
à la facilité qu’ellea de s’enfler, est de couleur 
grisâtre , et d’environ trois pieds et demi de 
long. Beaucoup plus grosse que. tous les 
autres reptiles de ces contrées, elle a une tête 
plate et monstrueuse ; les dents qui con
tiennent son venin , sont crochues et d’un 
pouce de longueur.

La couleuvre qui s’élance , est très-dange
reuse , mais peu commune ; elle a trois ou 
quatre pieds de long, et est d’une grosseur 
proportionnée.

Le serpent de nuit, qui est le plus beau 
de tous, n’a que dix-huit à vingt pouces de 
long, et est extrêmement mince. Il est couvert 
d’anneaux noirs, rouges et jaunes ; et la nuit,
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tairerie.

V'

448 H ISTO IRE G É N É R A L E
1 quand on le voit de près, il ressemble à du feu : 
les Hottentots l’appellent le tueur ?homme 

Je ne doute pas qu’il n y  ait aux environs 
du Cap, beaucoup d’autres serpens, que ceux 
dont je viens de parier; les habitans en citent 
un, qu’ils appellentspoog%lang, c’est-à-dire , 
serpent crachant, qui darde son venin de très- 
loin, et qui rend aveugle ceux qu’il atteint.

Le docteur Syde, médecin du Cap , me dit 
qu’on lui avait souvent conduit des gens ;, 
qui venaient d’être piqués par des scorpions, 
et qu’il avait éprouvé que l’huile était le meil
leur remède dont on pût faire usage dans 
ces occasions. Les Hottentots tiennent pen
dant long-temps , et le plus près du feu qu’ils 
peuvent, la partie piquée: ils prétendent que 
c’est un mojen sûr de se guérir.

Il serait bien à désirer qu’on puttrouver un 
remède certain contre les morsures de ces 
cruels animaux, et que les gens qui entre
prennent de longs voyages, pussent le porter 
toujours dans leur poche. Les botanistes sont 
plus exposés que personne } parce qu’ils er
rent sans cesse dans les champs , parmi les
buissons et les herbes où se cachent ces rep
tiles. Ces animaux se glissent souvent auprès ' 
'de l’homme qui dort sur la terre ,  pour y  
chercher de la chaleur 5 on en trouve quel

quefois



D E S  V O Y A G E S . 449que foi s dans les lits ; et j’y en ai vu moi- 
même.

Quo.qu’il y ait peu de pays au monde , où 
l’on trouve autant d’herbes vénéneuses, qu’aux 
environs de cap de Bonne-Espérance, le voya
geur a bien moins à craindre des végétaux 
que des animaux ; il est toujours sûr d’éviter 
les uns , et souventil ne peut même pas soup
çonner les autres. Je ne connais que quatre 
plantes, communément employées comme un 
moyen de destruction.

La première est unegrande plante bulbeuse, 
appelée Amarilis-distica. On la nomme aussi 
poison enragé, d’après les violens effets qu’é
prouvent les animaux , qui ont été blessés par 
des flèches imprégnées de ce venin. Voici 
comment les Hottentots le préparent; ils pren
nent la bulbe} au moment que les feuilles 
commencent à pousser » et la coupant trans
versalement, ils en extraient un fluide épais9 
qu’ils exposent au soleil, jusqu’à ce qu’il ait 
acquis la consistance d’une gomme. Les chas
seurs s’en servent, quand ils ne veulent tuer 
que des animaux destinés à être mangés; et 
ces animaux} quand ils sont blessés, peuvent 
encore courir plusieurs milles ; et ne meurent 
quelquefois que le lendemain. Les bestiaux 
sont très-friands des jeunes feuilles de cette 
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plante dangereuse; aussi les fermiers ont grand 
soin d’écarter leurs troupeaux des endroits où 
ils soupçonnent qu’on peut la trouver.

La seconde plante Vénéneuse est une es
pèce à’euphorbia, qui croît dans le pays des' 
Boshmâns > et dans la grande terre des.Nimi- 
quas. Sa gomme sert à garnir les flèches ; ' 
mais on emploie plus communément la plante 
même, pour empoisonner les fontaines, où' 
vont se désaltérer les bêtes féroces ; aussi l’é
tranger qui voyage dans ces contrées, doit 
bien prendre garde à l’eau qu’il va boire.

L’euphorbia s’élève à la hauteur de quinze 
ou vingt pieds, et pousse beaucoup de bran
ches garnies de fortes épines. Les naturels 
coupent autant de ces branches, qu’ils le* 
croient nécessaire pour les animaux qu’ils ont 
envie de détruire, et ils les mettent dans un 
trou qu’ils creusent exprès , et dans lequel ils* 
conduisent l’eau-, ayant grand soin en même 
temps de couvrir la source principale. Les ani
maux altérés ne peuvent avoir de choix à 
faire;car , danscès contrées , les endroits où 
il;y a de l’eau, sont quelquefois à vingt ou 
trente milles de distance l’un de l’autre.

Le seul animal que j’aie vu empoisonné de 
cette manière était un zèbre ; à peine était-' 
il-à un mille de la fontaine où il venait de
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1boire, qu il tomba. Les Hottentots me dirent 
que tous les animaux qui boiraient de cette 
eau , périraient de même , m’assurant en 
même temps que la chair n’en était pas moins 
bonne à manger.

Le troisième poison végétal est tiré d’une 
espèce de rhu s, qui ne se trouve que du côté 
de la rivière d’Orange. On dit que ce poison 
est très-actif. Ceux qui le préparent, ont 
grand soin de se couvrir les jeux ; car3 si la 
moindre goutte j  touchait, ils seraient sûrs 
de perdre la vue.

Le quatrième enfin est le seul dont se ser
vent les colons du Cap. C’est une noix que 
porte un petit arbuste, et qu’on nomme poi
son des loups, parce qu’il empoisonne les 
hjènes. Après avoir fait torérfier ces noix, 
comme du café, on les réduit en poudre, et 
on couvre de cette poudre quelques morceaux 
de viande, ou quelque chien mort, qu’on 
jette dans les champs. Les hjènes ne manquent 
pas de les dévorer, et ordinairement on les 
trouve mortes le lendemain.

La contrée intérieure des Cafres est fort
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peu connue des Européens. On s’accorde pour
tant à dire que c’est un des pays du monde 
le mieux situé pour le commerce et la na
vigation , et l’un des plus négligés sous cesF f  %
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Càfrerie. ¿eux rapports. Cette contrée réunît tous les 
avantages, excepté peut-être celui d’être une 
île parfaite. Le sol est fertile ; mais les habi- 
tans sont encore dans la barbarie. Ils ont une 
sagacité naturelle ; mais l’indolence absorbe 
îéüfs facultés. Ainsi il manque aux esprits, 
comme aux terres de.ce coin du globe, la cul
ture, La politique des Hollandais, possesseurs 
de la partie principale des côtes , né permet 
qu’autant que leur intérêt l’exige, ni la cul
ture des terres, d’où pourrait naître le luxe , 
ni la civilisation des hommes, qui pourrait 
conduire à la désobéissance.

Tout ce pays s’étend environ sept cent qua* 
tre-vingts milles du nord au sud, c’est-à-dire , 
depuis le cap Negro, ou cap noir, jusqu’au 
cap de Bonne-Espérance. De cette dernière 
place, il s’étend au nord-est, jusqu’à l’embou
chure de la rivière del Spiritu-Sancto, l’es
pace d’environ six cents soixante milles ; et 
delà, dans l’intérieur des terres, presque 
jusqu’à la ligne équinoxiale, c’est-à-dire, l’es- 
paced’environ mille sept cents quarante mi Iles. 
Dans quelques endroits, il a neufcents milles, 
dans d’autres seulement six cents milles de 

' large. Le cap Negro est sous le i 5 e. degré , 3o 
minutes de latitdesud; et la rivière delSpiritu- 
Sancto, sous le s5e. degré de latitude sud.
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Quelques auteurs affirment que ce mot 

Cafre , est un nom de „mépris et injurieux, 
donné par les Arabes à tous ceux qui Savaient 
que des' notions confuses de la Divinité , et 
que les Portugais, par mépris , ont apliqué 
aux naturels de cette contrée.
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3 C H A P I T R E  I I L
Plan d'un voyage intéressant dans d’inté- 

rieur de VAfrique, et qui na jamais été 
- fa it,

I  l  y  a dans l'intérieur de l'Afrique environ 
huit cents lieues * depuis le Sénégal jusqu’au 
N il, où les Européens n’ont jamais été , et 
dont on ne sait absolument rien. Il n’y  a pas 
de sujet plus digne de Ta curiosité des savans, 
et rien qui doive plus intéresser les adminis
trateurs des états policés : leur indifférence 
sur cette partie de la géographie et de ï’his- 
toire naturelle, mérite d’être remarquée ; et il 
est utile de remettre cet objet sous les yeux du 
public, pour électriser , s’il est possible , les 
nations commerçantes et les sociétés qui s’oc
cupent de l’avancement des sciences.

Le Niger q\ii traverse cette étendue de 
pays, est un fleuve si peu connu, que les 
uns le font aller à l’orient ; les autres, à l’oc
cident : c’est-à - dire , qu’il y a sur le lieu de 
sa source sept ou huit cents lieues d’incertitude,
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• Sur la €ote du Sénégal, on appelé Niger le 
Sénégal lui-même ; et Ton suppose qu’il vient 
de l ’c* len t, et de fort loin : mais Banville 
qui avait en géographie tant d’érudition et 
de sagacité, en fait un fleuve tout différent. 
Ï 1 envoie le Sénégal à l’occident et le Niger 
à l ’orient. Il seroit très-possible de traverser 
l ’Afrique depuis le Sénégal jusqu’à la Mer- 
üouge , voyage le plus curieux de tous ceux 
que I on peut faire actuellement sur la surface 
de la terre.

Les sables brûlans, le manque d’eau, les 
lions , les tigres, les serpens, des nations de 
Maures voleurs, et même de Nègres antro- 
pophages , ont fait regarder ce voyage comme 
impossible. Mais on a trop exagéré, et l'on ne 
s ’est pas assez occupé des moyens que l’on 
pourrait prendre pour réussir, et des avan
tages quon retir ’ ait de ces voyages en 
Afrique,

Les Anglais ont déjà fait des tentatives à 
cet égard : mais les Français ont les moyens 
d ’y  réussir d’une manière plus directe et plus 
facile.

Cet immense fleuve du Niger traverse l ’A 
frique dans la partiels plus large, la plus cu
rieuse et la plus inconnue : elle offre à la eu* 
riosité des géographes , des naturalistes, des



négocians, des administrateurs, un vâste champ 
de découvertes importantes. On p ut les en- 
trependre ou par l’orient,'ou par le nord.

Nos établissemens, le long du Sénégal, 
nous offrent un moyen d’y parvenir. 11 est 
certain qü’on peut traverser l’Afrique ■, en 
allant du Sénégal à la Mer-Rouge : on peut 
en rassembler une infinité de témoignages.

Le père Gaby, eordelîer, qui alla au Séné- 
gai en 1686, et qui publia en 16 8 9 ,une rela
tion de la N igritie , disait : II y  a des Mara- 
bous qui vont à la Mecque visiter le tombeau 
de M ahom et, quoiqu’ils en soient éloignés de 
onze à douze cents lieues.

M. Venture , qui a passé 28 ans en T u r
quie et en Barbarie, rapporte que beaucoup de 
Nègres des environs du Sénégal, qui 11e sont 
pas prêtres , vont à la Mecque. Il y  a cinq 
royaumes nègres qui sont Musulmans ; et une 
des lois de l’islamisme est le pèlerinage de la 
Mecque , dont on ne peut se dispenser, sans 
de très-fortes raisons. Ces Nègres musulmans 
se rendent à Tafilet , dans le royaume de Ma- 
roc ; ouà Boumou , et de-là au Caire.

M . Sparman assure qu’on a vu des captifs 
qui étaient venus de la M er-Rouge, en des
cendant le Niger jusques vers le Sénégal.

M. Bruce parle de ce qu’on appelle. Hybeers :
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eesont des guides pour diriger les caravanes * 
soit en Egypte , à la Mer-Rouge , ou au pays 
de Sudt-u, et aux extrémités occidentales de 
l’Afrique : ils sont en grande considération à 
cause des connaissances qu’ils ont sur les diffe- 
rens pays, sur les puits et sur les circonstances 
qu’il importe aux voyageurs de connaître. 
Suivant ce voyageur, les caravanes de Sudan 
traversent l’Afrique de l ’est à l’ouest, et por
tent les marchandises des Indes , de la Mer- 
Rouge à l’océan Atlantique.

Suivant le mêmeM. Bruce,.il y a des eu
nuques pour le service des temples à la Mecque 
et à M édine, à qui l’on donne quelquefois 
la liberté d’aller dans leur pays et les grandes 
•villes où ils ont été achetés, telles que Cour- 
n o u , Toctur et Tombouctou. Ils y font des 
quêtes pour le service du culte du Prophète, 
et rapportent assez souvent une grande quan
tité d’or qui abonde dans le pays : on a pour 
eux des égards religieux. M. Bruce en ren
contra un qui revenait d’un voyage- dans le 
Sudan ou de la N egritie, et avec qui il espé
rait voyager , ce qui lui aurait été fort utile ; 
mais celui-ci le quitta par la perfidie du roi de 
Sennaar. Bruce ajoute que les caravanes du 
Sudan traversent l’Afrique de l’est à l’ouest, 
ju&ques sur les bords de l’océan.



Au mois d’octobre 1787 , M M . Sparman ; 
Yadstrom et Hereanius , savant suédois , vi
rent chez le citoyen Peltan, directeur du Sé
négal, le shérif ou grand mârabou Sidi-M aho- 
met ; qui habite au Sénégal, et y  jouit d’une j 
grande considération. M .Brisson qui revenait | 
de sa captivité chez les M aures, leur servait g 
d’interprète. Le shérif leur rapporta le voyage j 
qu’il avait fait en pèlerin jusqu’à la Mecque 3 g 
par Tombu : il leur traça la direction de sa j  
route , et en marqua les principales stations I 
sUr un papier *. ce shérif leur offrait de recoin- 1  
meneer ce voyage avec un européen qui pas- |  
serait pour son esclave, qui irait nuds pieds, 8
avec un simple manteau, à qui il pourrait être f 
obligé de donner quelques coups du bâton sa- 1  
cré que porte le marabou. Il demandait en- g 
viron mille écus, qui lui seraient payés à son |  
arrivée au levant. Quoiqu’il en so it, il y  a cer- | 
tainement un meilleur moyen • c’est celui des I 
caravanes. <■ I

En 1 788, on avait donné ordre a la com- | 
pagnie du Sénégal d’envoyer à Tombu ; mais f 
ce projet n’a pas eu d’exécution : les compa- j 
gnîes ne peuvent guère s’ occuper que de leur j 
intérêt actuel ou très-prochain. L ’intérêt pu- j 
blic, la gloire des nations, le progrès des.con- J 
naissances ne peuvent guère entrer dans lqs, j

ïI
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spéculations d’une eompagïe de commerce : ses 
soins n’allaient pas même jusqu’à assurer la 
subsistance de ses employés au Sénégal. Aussi, 
quant à présent, aucun européen n’a encore 
osé aller jusqu’à Tom bu, quoique cette ville 
ne soit probablement qu’àaôo lieues de Galam , 
et qu’elle soit fréquentée parles Nègres , par 
•les Maures et par les Barbaresques.

La  ville de Tombu , dont Léon d’Afrique 
donne une pompeuse description, faite il y  a 
trois cents ans , que l ’on copie encore dans 
nos géographies, n’a point été visitée depuis 
ce temps-là par des Européens. On sera bien 
surpris d’apprendre que Tombu et Tombouc
tou sont deux villes très-différentes : la con
fusion qu’on a fait de ces deux villes impor
tantes , éloignées cependant l’une de l’autre 
dé 5o lieues, est un fait bien étrange pour la 
g-éographie.

M. Fraise, qui était directeur de la com
pagnie du Sénégal , dit avoir vu à Paris, en 
1788 , des Maures qui lui ont certifie qu’on 
allait fréquemment de Tombu à Bournou. Or, 
à Bournou il v a  une rivière qui va tomber 
dans le Nil ; et il y  a des communications de 
Bournou avec le Caire , et avec le Pezzan 
qui est au midi de Tunis. A insi, en partant



du Sénégal, on peut traverser l'Afrique eu 
entier 3 d’occident en orient.

Iî en est de m êm e, en commençant par 
le nord ou par les côtes de Barbarie : on petit 
également pénétrer dans l’inférieur de l ’A 
frique jusqu’au Niger. A ctuellem ent, les 
Maures viennent en troupe des états de M a
roc jusqu’au Sénégal. Le citoyen Yenture avait 
vu un .habitant de Tunis sur la Côte-d’O r, qui 
y  était venu au travers de l’A frique, sans 
beaucoup de difficultés. On sait qu’il part tous 
les ans, de l’empire de Maroc , une caravane 
qui côtoie les états d’A lg e r , de Tunis et de 
Tripoli , dont les habitans s’y réunissent, 
ainsi que beaucoup de nègres de l’intérieur de 
l ’Afrique. Les caravanes de Tripoli vont à 
Fezzan avec la plus grande facilité, malgré 
une distance de trois cents lieues. Ce serait un 
des meilleurs moyens de pénétrèr ent A frique; 
et le pacha de Tripoli procurerait tous les se
cours qui seraient en son pouvoir.

Il s’est formé , depuis quelques années, en 
Angleterre, une société d’environ cent per
sonnes qui ont souscri t pour quatre vingt mille 
francs, à l’effet de procurer des voyages dans 
l ’intérieur de l’Afrique. Cette société envoya, 
en 1788 , M. Ledîard au Caire , et M. Lucas 
à Tripoli ; celui-ci devait aller à M ourm uk?
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capitale du Fezzan j  espèce de point central 
qui est lié par le commerce avec les autres 
villes de î intérieur de l ’Afrique. Les troubles 
du pays l’empêchèrent de suivre son projet : 
il fut rebuté par les difficultés, et il revînt.

Suivant les informations que M. Lediard 
avait prises dans le marché des esclaves, au 
Caire , relativement aux endroits où vont les 
caravanes pour en acheter } il apprit que la 
caravane de Sennaar amène des esclaves qui 
sont de 1 5o lieues , à l’occident de Sennaar : 
qu’une autre caravane va du Caire au Fezzan 
en cinquante jours; que du Fezzan à Tom
bouctou , il y  a quatre-vingt-dix journées de 
sept lieues chacune.

M . Lucas prit à Tripoli des informations 
détaillées du shérif Im ham m ed, qui avait été 
souvent employé par le roi de Fezzan, comme 
facteur pour le commerce des esclaves. Il ap
prit que Fezzan a des relations avec les 
royaumes de Gashna et de B ou rn oii, qui sont 
sur le N iger, et forment probablement ia par
tie la plus élevée de l’Afrique, puisque du 
royaume deBournou et pas loin de la source 
du N iger, sort la rivière des Gazelles , qui va 
tomber dans le N il, suivant le père Sieard.
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Les caravanes de Bournou au Fezzan sont 
très-fréquentes ; elles sont 35 a 40 jours en



route: il n’y  a pas 3oo lieues. Suivant M. Lu
cas , il y a 48 journées ; mais elLs trouvent de 
temps en temps des villes où elles se rafraî
chissent et renouvellent leurs provisions. M , 
Lucas s est assuré , autant qu’il était possible ? 
de la véracité du shérif Imhammed ; et il croit 
qu’on ne peut douter de son récit.

Le citoyen Froment - Dechamp- Lagarde , 
vice-consul de France à tripollde Barbarie , a 
aussi recueilli, de plusieurs marchands de 
pègres, des itinéraires de Cashna et deBorno. 
Il compte 35 journées de Tripoli au Fezzan; 
70 du Fezzan à Cashna; et 46 du Fezzan à 
Borno : il évalue les journées à 6 lieues.

En 1784, quatre voyageurs allemands, en
couragés par M. de Castries, ministre de la 
marine, s’étaient proposés de parcourir l’inté
rieur de l’Afrique , et d’aller au Sénégal par 
le Fezzan : Ils se rendirent à Tunis. Le ci
toyen Venture les présenta au B ey , qui leur 
promit des lettres de recommandation ; mais 
la peste faisait des ravages : enfin, le manque 
d’argent, plus que toute autre difficulté, leur 
fit abandonner leur projet.

Il paraît que, pour quelqu’un qui saurait 
bien l’arabe , et qui pourrait passer pour mu
sulman } le voyage, depuis Tunis jusqu’au 
bord de 1 Océan, n’aurait rien d’impossible :
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iî ne faudrait que du courage , un fort tempé
rament, beaucoup de patience , des marchan
dises qu’on pût échanger dans les stations : on 
ferait bien d’attendre les caravanes , parce 
qu! on est en sûreté avec elles. Avec de l’argent, 
on formerait des caravanes où il n’y en a pas ; 
m ais, pour ne pas périr faute d’eau, il faudrait 
être guidé parles conducteurs qui savent 011 
on en trouve. Les M aures, qui savent pren
dre de l’ascendant sur les Nègres et s’en faire 
respecter, seraient les meilleurs conducteurs. 
Quarante Maures avec vingt chameaux, un 
troupeau de moutons et de chèvres pourraient 
nous conduire à travers l ’Afrique.

Les Français ont sur-tout un grand intérêt 
à s’y  établir. Les mines de Bambouk suffiraient 
seules pour produire des centaines de millions ; 
et elles sont a notre portée. Le citoyen David, 
qui était gouverneur du Sénégal, et qui alla 
visiter ces mines en 1744 , fut accueilli partout. 
Les habitans le pressaient de bâtir des forts, 
et de faire travailler à leurs mines : il voyait 
l’or à la surface de la terre , et jusques dans 
l’eau qu’on lui donnait k boire. On a vu ce 
respectable vieillard, dont la mémoire est 
encore en vénération parmi les Nègres,parler 
avec enthousiasme de l’espoir qu’il avait eu 
d’acquérir à la France des richesses supé-

D E S  V O Y A G E S .  468



rieures à celles du Pérou et du M exique, en 
faisant le bonheur des nations qi : lui ouvraient 
leurs trésors. Il était persuadé qu’on aurait tiré 
deBambouk cent millions d’or en peu d’an
nées : les yues de ce citoyen furent décon-«y 1

certéespar la guerre , ce fléau destructeur de 
tout bien : mais nous pouvons reprendre 
aujourd’hui ces utiles projets.

Le citoyen Durand, directeur de la compa
gnie du Sénégal, en 1786 , s’entêtait occupé t 
il envoya par terre à Galam ; et c’était la 
première fois qu’on faisait ce voyage. Rubaut, 
un des employés sous ses ordres, partit avec 
un marabou , deux nègres et trois chameaux , 
le i 3 de janvier , de Saint-Louis du Sénégal. 
I l  traversa en partie huit royaumes ou nations. 
Les maîtres des villages, les b ours ou rois 
de chaque pays lui firent toute sorte d’accueil ; 
on tuait des bœufs, on lui donnait des pro
visions et même des guides : on n’y  avait 
jamais vu de blancs ; et c’était une fête pour 
les princes et les sujets. Il établit des relations 
de commerce avec le roi des Joîofs et le prince 
de Galam.

La route du Sénégal à Galam est de i5o  
lieues en ligne droite, Rubaut arriva le 17  
février, c’est-à-dire, au bout de 35 jours, et

il
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*1 avait séjourné en différens endroits. Ce 
voyage par terre à Galam est donc facile.

L e  de et du 18 janvier, qui a rétabli la 
libertédu commerce du Sénégal, et supprimé 
le privilège de la compagnie, remet la nation 
dans le cas de pourvoir elle-même aux étahlis- 
semféns qui pourraient nous procurer cette 
source-de richesses.il est plus facile aux Fran
çais, qu’à aucune autre nation, de pénétrer 
dans l’intérieur de ce riche et curieux pays, 
et d’apprendre à l’Europe des choses toutes 
nouvelles.

Pour commencer ces belles entreprises, il 
ne faudrait que des jeunes gens acclimatés 
quelque te ms en Afrique, qui sussent l’arabe 
et le mandingue, qui fussent accoutumés à 
la manière de vivre des Nègres et des Maures, 
et qui se joindraient aux conducteurs des ca
ravanes , aux Nègres qui vont à Tombut, 
au Fezzan, à Bournou, ou à la Mecque f pour 
traverser l’intérieur de l’Afrique. On y pour
rait établir des relations qui seraient utiles à la 
géographie, à l’histoire naturelle, au com
merce; e t , ce qu’il y  a de plus intéressant, à 
la perfection d’une partie de l’humanité. Le 
Savant qui réussirait dans ce voyage, dont les 
peines et les périls ne sont pas impossibles a 
surm onter, donnerait àfEurope une histoire 
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absolument neuve des peuples de l’Afrique 
car l’intérieur de ce pays n’est pas plus connu 
que les forêts de la nouvelle Zelande. Il au
rait peut-être le bonheur de pénétrer jusqu’au 
temple de Jupiter Ammon, si célèbre dans 
l’antiquité; et où l’on peut espérer de re
trouver l’ancienne langue de l’Egypte, et vrai
semblablement des livres qui serviraient à 
1 intelligence des hiéroglyphes.
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