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AVANT-PROPOS 

Parmi les explorateurs de l'Afrique, M. le docteur Nachtigal, à 
qui, en 1876, la Société de géographie de Paris a décerné sa grande 
médaille d'or, occupe une place tout à fait à part. Son mérite es
sentiel et original, c'est de savoir accomplir beaucoup de choses 
avec peu de ressources. A l'improviste, sans fracas^ presque sans 
apprêts, pris de court par l'occasion même, il fournit, de la Tri-
polilaine au pays des Gaberis, et de là, par l'Ouadaï, au Soudan 
égyptien, une odyssée de cinq années pleines (1869-1873), féconde 
en résultats de tout genre. 

Cette odyssée, il l'ouvre par une pointe conquérante vers l'é
trange écheveau d'émis et d'en?ieris qu'habite la peuplade berbère 
des « Toubou du rocher », et où nul, avant lui, n'avait pénétré. 
Un peu plus tard, de Kouka, l'hospitalière cité du cheik Omar, 
il visite les divers districts du lac Tsad et notamment ces vallées du 
Kanem, où le vaillant do Beurmann son compatriote avait péri 
d'une mort si tragique ; puis, s'enfonçant vers le sud, sur la rive 
gauche du grand fleuve Chari, il rejoint le roi de Baguiruii, alors 
chassé de sa capitale, et, en compagnie de ce prince errant, assiste 
à des scènes de guerre effroyables. 

Rentré dans la capitale du Bornou, au mois de septembre 1872, 
il en repart bientôt pour reconnaître le lac Fitri, gagne ensuite 
Abesché, chef-lieu de rOuadaï, et, poussant toujours à l'est, au 
travers du Darfour, atteint, après trente-quatre jours de marche, 
la ville de Khartoum, juste comme une armée égyptienne en par
tait pour réunir le haut Nil sous la domination des Khédives. 
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VIII AVANT-PROPOS. 

C'est la première moitié de ce long voyage que l'on donne au
jourd'hui au public. Sans rien enlever d'essentiel à la substance 
même de la relation, on a seulement condensé o.u réduit quelques 
passages ou fractions de chapitres et réservé, en manière d'appen
dice final, pour le tome II et dernier de l'ouvrage, certains détails 
documentaires qui gagnent à se trouver mis à part. On verra, en 
lisant ces pages, que l'auteur de Sahara et Soudan est non seule
ment un homme d'énergie et de savoir pratique, mais encore un 
esprit aimable, généreux et alerte. A cette réflexion, qui vient 
d'elle-même se placer ici, il n'est pas besoin de rien ajouter, d'au
tant que les gros livres particulièrement sont ceux qui demandent 
les courtes préfaces. 

JULES G O U R D A U L T . 
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VOYAGES EN AFRIQUE 

A TRAVERS 

LA TRIPOLITAINE ET LE FEZZAN 

CHAPITRE PREMIER 

Séjour à Tunis. — La révolulion de 1864. — Départ pour Tripoli. — La ville 
et ses habitants. —Comment je résolus d'aller au Bornou. — A laMeschija. 
Mohammed de Gatroun. — Apprêts de voyage. — Visites d'adieu ; types de 
fonctionnaires tripolitains. — Coup d'œil historique. — Mes chameaux. — 
La dernière nuit. 

I 

Vers la fin de l'année 1862, obligé par une affection de poumon 
d'aller sur la côte septentrionale de l'Afrique, je résidai d'abord 
en Algérie, principalement dans la province de Constantine; puis, 
l'année suivante, la curiosité me conduisit à Tunis, oîi j 'achevai de 
me rétablir. 

Comparé au monde algérien, sur lequel la conquête française a 
mis l'empreinte européenne, Tunis, cette reine des cités bar-
baresques, a u n e originalité qui m'avait séduit totit d'abord. Les 
richesses naturelles de ce petit pays, son heureux climat, les vicis
situdes de son histoire, qui fut jadis si brillante, et dont le temps 
n'a pu effacer les traces, m'en avaient rendu le séjour aimable et 
intéressant. Un sentiment de gratitude pour ma santé recouvrée, 

I. — 1 
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2 A TUNIS. 

les amis que je m'y étais faits, et la position notable que j'y avais 
acquise comme médecin, achevèrent de m'y attacher. 

Je suis resté, à celte époque-là, bien des mois sur les ruines de 
Carthage, à évoquer en mon esprit, non sans une certaine im
pression de tristesse, en comparant ce qui est et ce qui a été, les 
images d'un passé grandiose : c'était lorsque, chaque année, 
j'allais passer l'été dans la maison de Sîdî Moustapha Chasnadàr, 
en ce temps premier ministre du bey. Cette maison est située 
près de l'emplacement du vieux port punique. Aujourd'hui la 
chapelle de Saint-Louis se dresse au haut de la colline que cou
ronnait autrefois la fière Byrsa. Les murailles puissantes, les 

orgueilleuses constructions de l'antique ville qui osa disputer à 
Rome la prééminence, tout s'est écroulé, et à peine en reste-
t-il des débris. La domination romaine a couvert par la suite ce 
coin de terre fertile de cités et de châteaux dont les ruines font 
partout ressortir d'une façon saisissante le contraste de cette pé
riode et de l'âge présent. Les restes gigantesques du palais Gor
dien, ceux du superbe amphithéâtre de Tysdrus, qui, à El-
Dchemm, semblent regarder en pitié les pauvres huttes bâties 
à leurs pieds, n'expriment-ils pas au plus haut degré l'opposition 
iiumiliante qui existe entre ces temps de puissance et de gloire et 
la décadence actuelle? Qu'est devenue aussi la prospérité de Tunis 
El-Chadrâ^ au moyen âge? Quels souvenirs visibles en reste-t-il? 

1. El-ChadrA signifie la verte, et non la bien gardée, comme on le prétend quelquefois ; 
l'épilhète s'explique moins par la nature du pays environnant, qui est passablement nu 
et terne, que par opposition à la région entièrement dévastée de l'ancienne Carthage. 
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A TUNIS. n 
Tout n'est plus, aujourd'hui, que dénuement et misère, ce qui 
n'empêche pas que, pour le monde de l'Islam, Tunis la Verte n'ait 
gardé le prestige de son ancienne magnificence, et qu'au centre 
de l'Afrique maint pieux Mahométan instruit par les livres no 
regarde d'un air d'envie quiconque a vu de ses yeux ce résumé 
des splendeurs terrestres. 

Ce fut après mon arrivée sur le sol classique de la Tunisie que 
se consomma avec une rapidité déplorable la ruine de cette pe
tite contrée si richement dotée de la nature. L'administration de 
dignitaires fourbes, sous un prince débonnaire, les exactions do 
spéculateurs et d'usuriers européens, et par surcroît une disette 
de plusieurs années mirent le pays au bord de l'abîme. Jusqu'au 
commencement de 1860, il n'avait pas un sou de dette; ce fut 
quelques mois plus tard qu'il entra dans la voie scabreuse des 
emprunts européens, et, en peu d'années, grâce à un gouverne
ment sans scrupule, il eut contracté des obligations écrasantes. 
Les habitants se virent pressurés de la manière la plus révoltante ; 
le rendement agricole diminua presque dos neuf dixièmes. Les 
Nomades se retirèrent sur les territoires déserts de l'Algérie, pour 
se piller et se battre entre eux, puis ils finirent par s'allier contre 
le gouvernement. 

En 1864 éclata au centre de la Régence une révolution qui mit 
la dynastie entière à deux doigts de sa perte. J'en ai suivi toutes 
les phases, depuis le début jusqu'à la fin, au cœur même du pays, 
où j'accompagnais la colonne expéditionnaire envoyée contre les 
rebelles, sous les ordres de Sîdî Rustam, alors ministre de l'in
térieur, et qui, venu tout enfant à Tunis en qualité de mamelouk 
tcherkesse, y avait monté l'échelle des honneurs. Lui et deux 
autres fonctionnaires également Circassiens d'origine, — à savoir 
Sîdî Keireddin ', qui fut plus tard à la tète du gouvernement, et 
Sîdî Huseïn, qui par la suite fut aussi ministre, — formaient, avec 
Sîdî Mohammed Chasnadâr, un ex-mamelouk grec, alors au dé
partement de la marine, un petit groupe d'hommes honnêtes qui 
voyaient d'un cœur navré, et sans pouvoir y porter remède, le 
rapide affaissement de leur patrie adoptive. A la tète de l'insur
rection, qui englobait presque toutes les tribus du centre de la 
Tunisie, s'était mis un chef arabe, de la tribu des Màdcher, 
nommé Ali Ben Ghadàhum. Il n'y avait que les quelques villes 
de l'intérieur, Kaïrouwan, Badscha, El-Keff, et les localités plus 

1. Personnage bien connu en France : on sait qu'à la suite de la dernière guerre 
d'Orient, il a été un instant au pouvoir à Constantinople. {Note du traducteur.) 
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6 A TUNIS. 

peuplées de la côte orientale, Susa, Mehedîja, Monastir, Sfàkès, 
Kâbès, qui tenaient effectivement ou en apparence pour le gouver
nement. Le désert tunisien, le Belcd el-Djerid ou Pays des Dattes, 
était trop éloigné de la région moyenne de la Régence, pour pou
voir participer au mouvement ; quant aux populations monta
gnardes du nord-ouest et de la frontière tripolitainc, bien qu'elles 
eussent peu de relations avec les Arabes insurgés, elles n'en avaient 
j)as moius montré en tous temps de l'hostibté contre le pouvoir. 

Ce fut donc sous les auspices les plus déplorables que l'on en
tama l'expédition, avec environ 5,000 hommes, soit un bataillon 
d'infanterie formé de deux milliers de zouaves, ou Berbères des 
monts algériens, qui depuis longtemps servaient en qualité de 
troupes irrégulières les princes de Tunis, et un noyau également 
irrégulicr de cavaliers arabes. Encore que la tâche, à la fois poli
tique et militaire, de Sîdî Rustam parût à peu près désespérée, il 
sut néanmoins, tant par son esprit de conciliation, sa patience, sa 
léuacité prudente, que grâce à l'incapacité politique des rebelles, 
la mener à bonne fin. Quand la ruse et les intrigues du gouver
nement tunisien eurent semé la désunion parmi les tribus révol
tées, notre colonne défit leur chef et ses bandes, d'abord près de 
la fontaine Bâbouch, au sud d'El-Iveff, puis près des ruines 
d'ilaidra, non loin de la frontière algérienne, à cinq lieues en
viron de Tebessa. A la suite de ce dernier combat, Ali Ben Gha-
dâhum ayant franchi la susdite frontière, l'insurrection se trouva 
terminée, et, juste un an après notre départ du chef-lieu, nous y 
rentrâmes en vainqueurs. 

Malgré ce succès, le gouvernement ne laissait pas que de sortir 
affaibli de la révolution, et il ne s'en précipita que plus vite à sa 
ruine. Son malheur voulut que la victoire relevât momentanément 
son crédit en Europe ; de nouveaux millions lui affluèrent de 
l'étranger, et pour faire face aux obligations qui en résultaient, il 
acheva d'épuiser sans ménagement les dernières ressources des 
provinces. Do plus, des années sans pluies amenèrent de mauvai
ses récoltes, et, pour comble de malchance, en 1866, une épidé
mie cholérique ravagea le pays, et découragea la population pau
vre. La misère, dans l'hiver qui suivit, fut épouvantable ; le fléau 
de la famine succéda à celui de la sécheresse, et emporta tout ce 
que les troubles civils et le choléra avaient épargné. Chaque 
matin on ramassait les morts dans les mosquées et les hôtelleries 
et on les chargeait sur des tombereaux pour les porter à la fosse 
commune ; sur les chemins on ne rencontrait que cadavres tumé-
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A TUNIS. y 

fiés et difformes qui étaient demeurés sans sépulture, et, en cer
tains lieux éloignés du chef-lieu, on alla jusqu'à tuer des enfants 
et à les manger. Le typhus de la faim sévit durant l'hiver de 1867-
68 ; on eût dit que le ciel ne voulait point refermer l'écluse du 
malheur sur ce pauvre pays aux abois; les habitants furent déci
més, tout bien-être périt, le crédit national sombra et le poids de 
la dette devint effroyable. Les hommes qui, par leur inteUigcnce 
et leur probité, eussent été capables de sauver l'Etat, se retirèrent 
à l'écart, abandonnant la scène aux personnalités malfaisantes qui 
se remirent dès lors à travailler avec leur ancienne ardeur à la 
ruine générale. 

Rebuté par la malhonnêteté et l'impéritie dont j'étais témoin, 
et désespérant de voir renaître ce magnifique coin de terre je me 
disposais à retourner en Allemagne, quand Gerhard Rohlfs tou
cha à Tunis, au cours de son voyage vers la Tripolitaine. Il était 
porteur des présents que Sa Majesté le roi Guillaume, non encore 
empereur d'Allemagne, avait décidé d'envoyer au cheik Omar, 
sultan du Bornou, comme témoignage de reconnaissance pour le 
fidèle appui et l'aide matérielle que ce prince n'avait cessé de 
prêter si généreusement aux voyageurs allemands Barth, Vogel, 
Beurmnan et Rohlfs lui-même. Au cas où il ne se trouverait aucun 
de nos nationaux en mesure de se charger de cette mission, c'était 
au vieux serviteur éprouvé de Barth et de Rohlfs, Mohammed 
de Gatroun (au Fezzan), que l'on devait confier les présents 
pour qu'il les portât au Bornou. 

Plus d'une fois je m'étais senti pris d'un vif désir de pénétrer 
un peu plus avant dans ce mystérieux continent, sur la côte nord 
duquel ma destinée m'avait conduit, et qui, en dépit du rôle mar
quant qu'il a joué dans l'histoire et de sa proximité de l'Europe, 
n'en est pas moins demeuré pour nous une sorte de sphinx ; 
mais la conscience de mon peu d'aptitude pour ce rôle d'explo
rateur scientifique m'avait toujours fait chasser cette idée. Il me 
manquait l'expérience des voyages, et, de plus, je ne possédais 
à fond aucune branche spéciale des sciences naturelles, défaut 
qui n'a que trop enlevé de leur valeur aux résultats de ma longue 
et pénible pérégrination ultérieure. Néanmoins, malgré le senti
ment de mon insuffisance à cet égard, je résolus de saisir l'occa
sion qui s'offrait à moi de faire, en mettant les choses au pis, une 
excursion au moins riche en souvenirs, d'autant plus que mon 
intention était de quitter quand même la Tunisie. Je crus consé-
quemment de mon devoir, si quelque personne plus apte que moi 
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dO A T U N I S . 

ne se présentait point, de tirer profit de la circonstance, ma qua
lité de médecin, la connaissance que j'avais de l'arabe parlé et des 
mœurs maliométanes, promettant de me faciliter la mission. 

Je me décidai donc à faire le voyage, et, peu de semaines après 
le passage de Gerhard Rohlfs, presque au lendemain de Noël 

1868, je courus après lui. Cédant aux instances de mon vieux ser
viteur israélite appelé David, que, suivant l'usage de tous les mé
decins de Tunis, j'avais attaché à ma personne sous le titre ron
flant d'interprète, je lui accordai la permission de m'accompagner ; 
puis, comme je m'embarquais pour Malte à Halk el-Wadi, — c'est 
le nom du port de Tunis, que les Italiens appellent la Goletta, 
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A TRIPOLI H 

— un autre homme vint me solliciter de le prendre avec moi : 
c'était un Piémontais du nom de Giuseppe Valpreda, un ancien 
boulanger, que j'avais connu comme cuisinier et domestique dans 
une maison amie. Cet homme, que je savais fort adroit de ses 
mains, habile à toutes sortes de travaux mécaniques, me plaisait 
mieux que mon David, qui était tout jeune, et qui, en sa qualité de 
Juif, ne me paraissait pas très bien à sa place dans les contrées 
mahométanes, d'un fanatisme tout primitif, que j'étais appelé à 
parcourir. Je fis néanmoins tout ce que je pus pour dissuader Giu
seppe de son projet ; mais, à peine fus-je arrivé à Malte que des 
dépèches de mes amis m'informèrent que le Piémontais demeu
rait ferme dans son idée de me suivre, de sorte que je me décidai 
à renvoyer le juif pour le prendre à sa place. 

II 

De Malle je me rendis en toute hâte à Tripoli, où Rohlfs m'at
tendait ; je causai avec lui de mon modeste équipement et du plan 
entier de mon voyage, puis je retournai à Malte par le même 
paquebot pour compléter le dit équipement. Giuseppe, entre 
temps, était arrivé. J'eus vite fait d'acheter quelques armes à feu, 
des munitions, des montres, une petite tente, des pièces d'habille
ment appropriées à la circonstance, du savon, des fournitures de bu
reau, de l'extrait de viande, du chocolat, du thé, du café, etc., puis 
je me procurai des thalers d'Autriche à l'effigie de Marie-Thérèse, 
la principale monnaie de cours dans beaucoup de contrées de 
l'Afrique nord, et le bateau suivant me ramena à Tripoli. 11 
y avait malheureusement beaucoup de choses que je n'avais pu 
trouver à Malte ; par exemple, bien que sir Clarence Paget, qui 
commandait là-bas la station navale, eût bien voulu se mettre 
en quatre pour moi, je n'étais parvenu à dénicher qu'un très 
petit nombre d'instruments météorologiques, et force me fut de 
m'adresser aux fabricants de l'Europe. 

Je dois avouer que je n'eus pas même un regard pour ce mer
veilleux rocher maltais, si remarquable par ses souvenirs histo
riques, par son port animé et grandiose, par sa population intéres
sante et active qui fournit un si important élément de colonisation 
à la côte septentrionale de l'Afrique ; Tripoli même n'eut pas 
l'heur de m'attacher: toutes mes pensées étaient dirigées vers le 
Bornou et vers le monde mystérieux de l'intérieur. Et pourtant 

NUMERISATION - DIGITIZATION - DIGITALISIERUNG : CARRAUD-BAUDRY



12 A TRIPOLI. 

quel tableau attrayant que celui qui, à notre arrivée sur la rade 
tripolitaine [Taràbulas), se déroula progressivement à nos yeux. 
La masse pittoresque du chàteau-fort, que les reflets scintillants 
du soleil levant nous avaient d'abord empêchés d'apercevoir, se 
dessina peu à peu sur la gauche ; puis, au-dessus de la ville, 
comme autant de colonnes ou de mâts élancés, se dressèrent les 
minarets des mosquées. Les coupoles aériennes des édifices reli
gieux, les murailles proprettes et blanches de la cité, avec leurs 
tourelles, puis, dominant tout cela, les charmants bouquets de 
sveltes dattiers, apparurent insensiblement plus distincts. A main 
droite se dessina en éperon dans les flots une langue de rocher qui 
portait des fortifications, et l'on finit par discerner l'une après 
l'autre les coquettes habitations, avec leurs toits en terrasse, d'oîi, 
par dessus les murs d'en bas, les notables Européens ont la vue do 
la mer. Il faut cependant que le voyageur, quand il visite des 
cités orientales, s'accoutume aux désillusions. De loin, tout est 
propreté et splendeur ; entrez-y : tout n'est plus que saleté, misère 
et ruine. Tripoli, pas plus qu'une autre, ne tient ce qu'elle pro
met, bien que le cachet du dépérissement ne s'y montre pas au 
même degré que chez bon nombre de ses sœurs du littoral médi
terranéen. 

A droite, à la naissance de l'éperon rocheux, se trouve le Bâb-
el-Bahar (porte marine), par où l'on pénètre dans l'intérieur de 
la ville, et le bâtiment de la Marine. A côté du débarcadère est 
un grand café arabe ; à gauche, près de la porte, l'entrepôt dos 
marchands, tumultueux et grouillant. C'est tout autour de la dite 
porte que se concentre le principal mouvement de la cité ; là 
sont les cafés avec leur société variée, les boutiques de barbiers 
avec leurs débiteurs de nouvelles, les bazars bruyants des Maltais, 
et l'activité relativement grande du trafic maritime. 

Du Bàb-el-Bahar, partent deux larges rues [Sc/iâra) : l'une, 
longeant la mer, entre les murs d'en bas, à mi-hauteur desquels 
on peut se promener, et les demeures de belle apparence des 
négociants européens et des consuls, se dirige vers l'est; l'autre 
s'enfonce au cœur de la ville. Les chaussées sont propres, 
exemptes de gravois, de décombres et d'ordures ; on n'y trouve 
pas non plus de ces cadavres de chats nouveau-nés qui sont l'or
nement inévitable de tant de voies commerçantes à Tunis; elles 
sont de plus nivelées et bien empierrées. Si nous suivons la rue 
bâtie à l'européenne qui s'étend parallèlement au rivage sur 
toute la longueur de la ville, et dont les habitants ont le double 
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A TRIPOLI. 15 

avantage de jouir d'une vue magnifique sur la mer et de respirer 
une fraîche brise, nous arrivons à une petite place où se dresse le 
monument le plus moderne de Tripoli, la Tour de l'Horloge ; à 
son rez-de-chaussée se trouvent des boutiques devant lesquelles 
les dignitaires, les notables de l'endroit, viennent passer leurs 
heures de loisir en regardant le mouvement de la rue. En haut, 
un cadran indique la division des heures à la turque. C'est 
Ali Riza Pacha, gouverneur de la ville à l'époque où je m'y trou
vais, qui a doté de ce monument la capitale de la province con
fiée à ses soins. De cette place, deux artères aboutissent aux 
portes sud-est, le Bâb el-Chandak et le Bàb el-Mcschija, et plu
sieurs autres à l'intérieur de la ville. Entre la première de ces 
portes et la mer s'élève le Palais du Gouvernement, construction 
massive et un peu informe, dont les puissantes murailles ont dû 
constituer dans le temps une sorte de forteresse imprenable. L'édi
fice ressemble moins à un palais qu'à un château-fort isolé du reste 
de la ville. Tous les siècles ont laissé leurs traces architcctoniques 
sur cette masse étrange : ici, on dirait d'une tour sans fenêtres, là, 
sur une terrasse aérienne, se trouve un harem aux croisées bardées 
de fer; puis, revoici une façade avec des fenêtres de toute dimen
sion, pratiquées aux niveaux les plus divers, et du fouillis des
quelles se dégage l'immense baie vitrée où le gouverneur sus
nommé aimait à s'asseoir. L'intérieur du castel renferme, outre 
les appartements du Pacha et de son entourage, toutes les chan
celleries et les ministères, et il ne doit pas être facile de s'orienter 
dans ce dédale de cours grandes et petites, de corridors et de re
coins, d'escaliers et de voûtes. L'ensemble n'est qu'anomalie et 
disproportion ; l'aspect en est disgracieux, et, en dépit de son 
énormité, l'édifice est mesquin. 

La rue qui mène au Bàb el-Meschija est affectée à la vente des 
légumes et au négoce des menus artisans ; à côté d'elle est le 
Souk el-Arbâ, passage voûté où se débitent étoffes et costumes ; 
c'est là que s'achètent ces couvertures de laine, ces burnous, 
ces haïks, qui proviennent du Bcled el-Djerid tunisien, ou plus 
fréquemment de l'île Djerba, dont les industrieux habitants 
sont établis en grand nombre à Tripoli. Une autre voie conduit 
de la place de la Tour dans la rue principale des Bazars, laquelle 
ici, comme dans toutes les cités mahométanes de la côte de la 
Méditerranée, est la mieux tenue, la plus riche et la plus cu
rieuse. C'est le Souk el-Turk, avec ses gros commerçants osmanlis 
et arabes, qui se tiennent assis, graves et dignes, dans leurs 
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|)etites boutiques, sans jamais faire l'article ni changer leurs prix. 
Désintéressés en apparence de toute question de vente ou d'achat, 
ils passent la journée soit à causer avec les voisins et les visiteurs, 
soit à lire, soit renfermés dans un mutisme indifférent ou ab
sorbés par une de ces contemplations désœuvrées, auxquelles les 
Orientaux se plaisent tant. Sans se soucier de la concurrence 
européenne, qui inonde le marché de marchandises similaires, 
manquant il est vrai de solidité, mais se rattrapant sur leurs prix 
modestes, ils vivent dans le monde du souvenir et du rêve. A côté 
deux il y a aussi les Juifs, qui vendent des laines, des soieries, 
des cotonnades turques et arabes, en mémo temps que les imita
tions européennes, et qui, ici, comme partout, ne s'entendent que 
trop à se surfaire, eux et leur marchandise. Dans cette même rue 
se trouvent également des magasins oià l'on débite du tabac, des 
tcliibouks, des narguilés, des vases de forme gracieuse, des plats, 
des coupes de cuivre ou de laiton, puis des essences et parfums 
de Constantinople, et des tapisseries de tous les pays. Çà et là se 
mêlent à ces boutiques les simples cafés, avec leurs petits foyers-
cuisines, leurs petits pots, leurs petites tasses, leurs murailles 
nues et leurs bancs de bois ; puis les entrées des caravansérails 
de voyageurs. Ces pied-à-terre qui, ici de même qu'à Tunis, 
portent le nom de Fondoiika, consistent en des cours quadran-
gulaires et entourées d'arcades, sur lesquelles s'ouvrent des pièces 
basses, étroites et sans fenêtres, oii les voyageurs serrent leurs 
bagages et leurs marchandises. On les loue comme lieux de dé
pôt aux trafiquants qui ne sont pas domiciliés dans la ville, et par
fois même, à l'étage supérieur, il y a des chambres à coucher 
pour les propriétaires des objets. 

Le Souk el-Turk se continue par le Bazar des Tailleurs {Souk 
cl-Toiiarzi), occupé presque exclusivement par des Juifs, et d'où 
se détache latéralement le Bazar des Tisserands en soie [Souk el-
Harrâra) : c'est des ateliers de ces derniers que sortent ces grandes 
couvertures carrées, généralement demi-soie, qui remplacent ici 
les burnous, peu en usage dans la Tripolitaine, et qui sont con
nues sous le nom de harams. 

C'est vers ces bazars que converge, ainsi qu'en tout pays maho-
métan, le mouvemement principal de la vie publique, et si ceux 
de Tripoli ne sont pas excessivement animés, du moins se dis
tinguent-ils par la variété de leur physionomie. Tripoli est le grand 
entrepôt commercial des habitants de Ghadamès, qui comman
dent par leur trafic le désert de l'ouest, sont les correspondants 
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d'affaires des Touaregs, possèdent des comptoirs dans les États 
d'Haoussa et vont par Touat jusqu'à Timbouctu. Les négociants 
locaux eux-mêmes ainsi que ceux de la Cvrénaïque elles habitants 
de Ghàrian et des oasis du Feazzn partagent leur activité com
merciale entre les Etats d'Haoussa et le Bornou; ils se sont aussi 
mis dans ces derniers temps à aller jusqu'à l'Ouadaï; réciproque-

ment, (?n trouve, à côté de ces négociants, leurs correspondants 
de toutes les régions de l'Afrique centrale, depuis le riche Ghadà-
mèsi porteur de burnous et d'escarpins jusqu'au Touareg à la 
face voilée, depuis le Fezzanais jusqu'au nègre du Bornou et 
d'Haoussa et au Toubou à la taille élancée. 

C'est autour de ces principaux bazars que sont les demeures des 
gens aisés de la ville, demeures qui, au point de vue de la magni-

I — 2 
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ficence artistique, n'approchent point des habitations des notables 
tunisiens, bien qu'elles soient bâties sur le même plan. Elles se 
composent d'un rez-de-chaussée et d'un étage dont les pièces 
donnent sur une cour carrée, découverte, dallée ou carrelée, 
qu'entourent deux étages d'arcades, dont l'inférieur est ordinai
rement de marbre ou de grès, et le supérieur tout bonnement en 
bois. 

De ce quartier on arrive par celui de Ghârian à la porte-sud ; 
c'est la seule qui regarde l'intérieur du pays, et elle doit à sa cons
truction toute récente le nom de Bâb el-Dchedid. A l'ouest de 
cette porte s'étend le Hàra ou quartier juif, avec son écheveau de 
ruelles, son tapage, sa saleté, ses mauvaises odeurs et sa misère 
qui s'étale sans vergogne ; enfin entre la Juiverie et le rempart 
méridional se trouve la misérable région où la Venus vulgivaga 
exerce son triste et peu lucratif métier. 

Au Hàra confine la partie de la ville musulmane où les Maltais 
ont élu domicile et où l'on retrouve partout leur empreinte carac
téristique. Dans toutes les cités côtières de la Tripolitaine, delà 
Tunisie et de l'Algérie, cet élément méditerranéen est abondam
ment représenté; il a des relations très étroites avec la population 
mahométane ; il est d'une activité infatigable, merveilleusement 
entendu en affaires, extraordinairement économe, doué d'une 
énergie vitale et d'une élasticité par lesquelles il influe beaucoup 
sur le développement de la prospérité collective. A Tripoli, pres
que tous les Maltais sont négociants, et une chose vraiment in
croyable, c'est la diversité des objets dont ils trafiquent, et l'exi-
guité de l'espace où ils savent les loger : bière anglaise, vin, 
tabac turc, cigares exécrables, mouchoirs de poche, tasses, tchi-
bouks, pantalons de confection, café, thé, cierges, allumettes, 
chemises, couteaux, oranges, tout se trouve chez ces prodigieux 
représentants, sortes d'intermédiaires entre l'Africain et l'homme 
de l'Europe. Les Musulmans, tout en ayant du mépris pour eux, 
ne laissent pas que de les tolérer ; c'est une croyance populaire 
dans toute la région nord de l'Afrique, que les Maltais sont des 
Arabes mâtinés de sang chrétien. 

A l'ouest de cette partie de la ville se trouve le misérable quar
tier moresque qui s'étend jusqu'à un amas de ruines, reste d'un 
très beau fort détruit il y a un peu plus de dix ans par une formi
dable explosion de poudre. Là, nous avons achevé le tour de la 
petite cité, dont les constructions, très ramassées, ne renferment 
pas de grands espaces vagues, comme c'est par exemple le cas de 
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Tunis, quoique cette dernière ville compte aussi un nombre in
fini de ruelles étroites. En beaucoup d'endroits, les rues sont 
surmontées d'arcs qui relient les maisons d'un côté de la chaussée 
à l'autre. Les voies étroites, comme à Tunis, portent le nom 
(le Zankas, les larges s'appellent Schâras, et les artères mar
chandes, on l'a vu, sont désignées sous l'appellation deSo?(ks, ou 

de Bazars. La population totale de Tripoli est de 20,000 âmes 
environ. Les habitants proprement dits (Arabes, Berbères, Mores) 
y disparaissent presque devant l'élément étranger : l'afdux tou
jours croissant de ce dernier les a fait se retirer de préférence 
dans les jardins de la ville, qui forment une localité à part tout 
près de celle-ci. Ces indigènes n'offrent pas du reste la noblesse et 
l'énergie d'allures des Tunisiens ; ils en diffèrent aussi par la ma-
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nière de s'habiller, et, à ce qu'il m'en a paru à la suite de mon 
longscjovirà Tunis,la différence n'est point à leur avantage. Leur 
culotte peu ample, et qui va ensuite se rétrécissant jusqu'à la che
ville, sur laquelle elle tombe, — on appelle ce pantalon el-Fâresî, 
— fut loin de me faire à l'œil autant d'effet que la belle culotte 
large, régulièrement plissée, et finissant juste au-dessous du 
genou, que porte le Tunisien. Je fus encore moins flatté de 
cette coutume de laisser passer le bas de la chemise par dessus le 
pantalon. La camisole [Sedrija), le gilet [Bedâja) et la veste 
[Bhclila) ont bien la même coupe qu'à Tunis ; mais ces étoffes 
de perse légère, versicolore, et à gros ramages, trahissent chez 
le Tripolitain beaucoup moins de goût que la simple garniture 
et la sobre broderie qui ornent ces pièces de costume chez son 
voisin de l'ouest. La Dchoiibba \ ce vêtement si bien habillant, 
que les gens des classes aisées à Tunis mettent non seulement 
chez eux, mais encore au dehors, est beaucoup moins portée à Tri
poli ; il y est, ainsi que les burnous des Algériens et des Tunisiens, 
remplacé par le châle, déjà mentionné, dont on aime à s'enve
lopper la tête et les membres. En revanche, l'élégant foulard de 
laine fine à raies de soie blanche ou broché de fils de soie qu'on 
porte à Tunis sous le burnous, et qui se fabrique à l'île Djerba 
ou dans le Bcled el-Djerid, plaît également aux Tripolitains qui 
tiennent à l'éclat de l'accoutrement. La vogue de cette pièce 
d'habillement s'étend bien au delà du nord de l'Afrique ; je l'ai 
retrouvée en grande faveur au Bornou sous le nom de Djeridi, 
qu'il emprunte à son lieu d'origine. Les femmes portent aussi un 
chàle analogue, dont elles s'enveloppent soigneusement tout le 
corps, et qui remplace pour elles le voile en usage chez les habi
tantes des villes de la côte occidentale. 

Un élément de population plus important que celui-ci, ce sont 
les Kouroiif/lis, comme on appelle les descendants des Turcs qui 
sont établis depuis des siècles dans le pays, et qui y ont épousé 
des femmes arabes. Extérieurement et pour le costume, ils se rap
prochent aujourd'hui des indigènes précités ; ils ont perdu comme 
eux toute considération et toute influence, et vivent pour la plu
part également confinés dans la Mcschija, l'oasis déjà nommée 
qui fait partie des jardins de la ville, n'ayant avec le gouverne-

1. Ce nom de Dchoubba s'applique, suivant les pays, à des pièces de vêtement fort 
diverses : à Tunis, la Dclioubba est un tiabillement assez ample, en forme de sac, et 
qui descend à peu près jusqu'au genou ; il est fait d'étoffes très variées, avec des man
ches larges et courtes, complètement fermé par devant, sauf une ouverture, taillée 
jusqu'au bas de la poitrine, pour passer la tète. 
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ment d'autre rapport que ce service de cavalerie irrégulière, 
moyennant lequel ils sont exempts d'impôts. A partir du moment 
où les Turcs curent fondé leur domination sur la côte nord de 
l'Afrique, le nombre de ces Kourouglis s'accrut naturellement 
de jour en jour; au siècle dernier encore, sous la dynastie des 
Karamanlis, ils formaient le noyau de population le plus considé
rable et le plus influent. Ils ne laissaient que bien rarement les 
indigènes proprement dits acquérir crédit et pouvoir, et même 
aujourd'hui que l'administration à Tripoli est devenue essentiel
lement turque, et qu'ils sont relégués à rarrière-plan,ils ont gardé 
le sentiment orgueilleux de leur supériorité sur le groupe au
tochtone. 

Toute l'autorité appartient actuellement aux fonctionnaires turcs, 
soumis à un Fa/z ou gouverneur-général, qui a ordinairement le titre 
de Mouschir, grade supérieur à celui de général de division. En dépit 
de leur nombre toujours restreint, ce sont eux qui tiennent déso-
bligeamment le haut du pavé avec leur redingote de drap noir 
à col droit, leurs inévitables chaussures luisantes à boutfettes, 
et leur tarbousch, dont la teinte terne, mordorée ou noire, ainsi 
que les mesquins agréments, m'ont toujours paru abominables 
comparés aux belles couleurs et à la riche garniture bleue des 
bonnets tunisiens. Plus avenants d'aspect sont les émigrés de l'île 
tunisienne de Djerba, lesquels forment à Tripoli une colonie 
assez importante. Ce sont des gens actifs et intelligents, comme 
les Berbères, à la race desquels ils appartiennent, bien faits de 
corps, sachant s'habiller, et propriétaires d'une grande partie des 
principaux magasins des bazars. Quant aux Juifs, à Tripoli de 
même qu'à Tunis, ils représentent un bon quart de la population; 
mais, autant qu'une comparaison superficielle m'a permis d'en 
juger, l'avantage, sur ce point encore, demeure à Tunis : rien de 
supérieur, notamment, à la beaulé des jeunes femmes juives de 
cette dernière ville. 

Où Tripoli l'emporte de beaucoup sur sa voisine, c'est par su 
population nègre, de sang plus ou moins pur : cela tient à l'im
portation incessante qui s'y est faite jusqu'à ces derniers temps du 
pays des Esclaves ou Barr-el-Abid. A Tunis, au contraire, ce genre 
de trafic a cessé d'une manière si complète, que, dans l'audience 
de congé que j'obtins du bey et de son premier ministre, ceux-ci 
me prièrent en plaisantant de vouloir bien leur ramener, si je 
pouvais, quelques petits Usfân^. Quand les grands personnages de 

1. Pluriel A'Ousif, nègre. 
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Tunis veulent augmenter leur personnel de domestiques noirs, 
d'eunuques ou de femmes de service, ils font venir leurs recrues 
de Tripoli, oîi ils les achètent un prix très élevé. La traite, à vrai 
dire, est également interdite d'un façon sévère dans cette dernière 
ville, et elle y a certainement beaucoup diminué; mais cela n'em
pêche pas qu'il ne s'y fasse encore un commerce clandestin de 
denrée noire. Aujourd'hui comme autrefois il y arrive chaque 
année un certain nombre de caravanes d'esclaves; seulement 
l'importance en va sans cesse décroissant, et, au lieu de les diriger 
sur la localité môme, on les conduit aux jardins de la Meschija, 
où l'on s'en défait insensiblement en détail. Dès lors les pauvres 
expatriés se trouvent délivrés de tout souci ; traités fort humaine
ment, pourvus d'une lettre de franchise [Ataka]^ ils sont quasi 
dans la situation des affranchis romains à l'égard de leurs maîtres. 
Leur prend-il envie de se marier, ce qui n'arrive toujours que trop 
tôt aux nègres, et la maison où ils servent ne leur offre-t-elle pas 
la facilité de se créer un ménage à eux, ils vont se domicilier au 
dehors, sans que toutefois les liens qui les attachent à leurs anciens 
maîtres soient jamais complètement rompus. 

Quand vous entendez dire à Tripoli que tel noir vient du Sou
dan, il ne faut pas prendre ce mot Soudan au sens le plus large, 
et croire qu'il désigne l'ensemble de la région qui s'étend du Nil 
au Niger ; non ; sur la côte, comme dans tout le désert, ce mot s'ap
plique, d'une manière plus restreinte, aux Etats d'Haoussa, situés 
à l'est du Bornou, et d'où proviennent effectivement la plupart et 
les plus prisés des esclaves qu'on amène à Tripoli. Au reste, même 
ici, .sous ce magnifique climat, les nègres sont loin de prospérer. 
Beaucoup y meurent lentement de consomption, et leur postérité 
n'y est ni abondante ni robuste. 

Venons enfin aux Européens, dont le noyau essentiel se compose 
presque exclusivement de Maltais, les adhérents et les chauds 
zélateurs de la mission catholique établie à Tripoli sous la direc
tion d'un Padreprefetto. Comme dans toutes les contrées du nord 
de l'Afrique, les Maltais débarquent ici sans un sou, et, par leur 
esprit admirable d'économie et de frugalité, par leur finesse, leur 
activité sans pareille, ils arrivent souvent à faire en dix ans une 
jolie fortune. Le commerce est leur élément principal; mais ils 
s'adonnent non moins heureusement à l'agriculture, au métier 
de marin, à l'élève du bétail. Leur fécondité et leur puissance 
prolifique sont quelque chose d'extraordinaire. 

La classe supérieure des Européens est formée par les consuls et 
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leursemployés et par les richesnégociants installés dans la ville. C'est 
avec eux et avec le gouverneur-général Ali-Riza Pacha que j'eus 
tout de suite affaire. J'allai immédiatement chez le consul d'Au
triche, Luigi Rossi, personnage bien connu des indigènes sous 
le nom de Dchidchi, et qui était également le représentant de 
l'Allemagne. 11 habitait une des plus belles maisons de la rue de 
la Mer. C'était un homme dans la fleur des ans, fortement cons
titué, au visage plein et coloré, bien que gris avant l'âge. Il m'ac-
cueiUit avec cette urbanité aimable qui est si volontiers de mise à 
l'étranger et où excellent surtout les Italiens et les dcini-Italiens. 
Le consulat n'était pas sa carrière ; c'était un marchand originaire 
de Trieste dont presque toute l'existence s'était passée à Tripoli 
et qui connaissait, mieux que personne, le pays et les gens. En
touré de toute une troupe de marmots florissants, ce riche notable 
vivait alors dans un bonheur et un contentement qui ine firent 
envie. Hélas ! lorsque, après des années, ayant eu la chance 
d'échapper à mille dangers, je revis les rivages méditerranéens, 
un destin cruel l'avait cloué sur son lit de douleur, dont il ne 
devait plus se relever, et il ne me fut pas donné de pouvoir lui 
renouveler ma visite. 

III 

En attendant mon retour de Malte et le moment de sou propre 
départ, Gerhard Rohlfs s'était retiré dans une maison de campa
gne de M. Rossi, à la Meschija. Ce fut là que nous nous mîmes 
tout de suite en devoir de le rejoindre. Devant la porte de la ville 
se trouvait, toute parée, une troupe d'ànes servant à entrete-
tenir les relations, fort animées, avec la populeuse oasis des 
Jardins. Les chevaux à Tripoli ne sont pas très nombreux ; les 
voitures abondent encore moins. Le seul véhicule public qui y 
existât à cette époque devait son existence au génie entreprenant 
d'un Maltais : c'était un léger fiacre à deux roues, avec des sièges 
placés de côté, selon la mode usitée à Malte. Ces ânes tripolitains, 
qui, au lieu de s'appeler au singulier Behim, ainsi qu'à Tunis, 
portent la dénomination purement arabe de Himar, et sur lesquels 
tout le monde chevauche sans vergogne, étaient représentés par 
des individus qui me parurent assez misérables, en comparaison 
de leurs frères d'Egypte ou seulement de Malte. Convenablement 
excités par leurs conducteurs, ils n'en filèrent pas moins vers la Mes-
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chija avec une célérité digne d'éloges. Nous traversâmes d'abord 
la vaste place déserte qui sert tout ensemble et de marché et de lieu 
de promenade aux Européens ; puis, obliquant vers le littoral 
sablonneux de la mer, nous atteignîmes bientôt la villa du consul, 
située à la lisière de l'oasis péniblement conquise sur les flots. 

Qu'on ne se ligure pas une superbe bastide, comme il s'en 
trouve dans la banlieue immédiate d'Alger ou dans les jardins de 
laManouba, aux portes de Tunis; non, c'était une simple maison
nette entourée d'un peu de verdure créée à grand mal, mais que 
Gerhard Rohlfs n'avait pas moins aménagée très confortablement 
pour quelques semaines. Un sommelier allemand rempli d'en
thousiasme s'y était implanté auprès de lui en qualité de domes
tique, tandis qu'un jeune photographe de Berlin, qui devait 
accompagner, pour prendre des vues, l'expédition de la Cyré-
naïque, s'occupait des autres soins du logis. 

Ces deux compatriotes n'attirè
rent pas beaucoup mon attention ; 
je n'eus d'yeux que pour le digne 
Mohammed de Gatroun, qui avait 
été le compagnon de voyage de 
Barth et de Gerhard Rohlfs, et 
pour le blanc chameau touareg 
que ledit Mohammed avait ramené 
de sa dernière excursion au Bor-
nou. Cet homme, originaire du 
village de Doudchal, près de Mour-
zouk, était venu tout exprès de son 
pays pour me servir également de 
guide. Je le trouvai dans l'écurie, 

en train de confectionner des selles chamelières en vue de l'ex
pédition projetée, et je considérai avec une horreur mêlée de 
respect sa face noire et ronde, sillonnée de rides innombrables, 
son petit nez camus, aux narines épatées, sa bouche édentée, ses 
quelques poils de barbe poivre et sel, ses grandes oreilles, et ses 
hons yeux de chien. Mohammed n'était rien moins que bavard, 
comme j 'eus, plusieurs années durant, occasion de m'en con
vaincre ; c'était un bonhomme paisible et aimable, ne détestant 
pas les joies de la vie, mais ne se départant que rarement de l'éga
lité d'âme qu'il devait à la nature et à l'expérience. Il répondit 
d'une façon fort convenable à mon salut et à l'assurance que je lui 
donnai que j'étais enchanté de faire sa connaissance, et il profita 
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de cette interruption de sa besogne pour puiser dans une petite 
blague de cuir liée par un cordon une pincée de feuilles d'un 
tabac vert et grossièrement pilé, qu'il se fourra dans la bouche, et 
qu'il se mit à chiquer avec son reste de dents, en y mêlant, sans 
doute à titre de correctif, un morceau de nuiron [Trôna). Il portait 
par dessus la chemise blanche de ses congénères et, toujours à la 
mode du Fezzan, une solide et chaude couverture de laine qui 
retombait en arrière de sa tête rase, afin de ne point gêner son 
travail, et il était assis, les jambes croisées, au milieu de la paille 
dont il rembourrait les selles. 

La selle chamelière usitée là-bas [Hawia] consiste en un boyau 
de deux mètres de long fait de poil de chèvre, et qui, à l'état plat, 
lorsque la bourre n'y est pas encore, a un demi-mètre à peu près 
de largeur. On le partage en deux moitiés qu'on remplit de petits 
chaumes de paille ou d'une autre matière analogue, et qu'on re-

coud ensuite l'une à l'autre. Cette forme de double andouillelte a 
pour but d'embrasser la gibbosité de la bête ; la suture se fait par 
derrière et facilite la flexion ; les extrémités antérieures restées 
libres sont maintenues ensemble par une large et forte agrafe de 
bois qui forme elle-même une petite selle. C'est de l'excellence du 
rembourrement, et, plus encore, de la solidité de l'agrafe et de 
l'angle que forment les deux moitiés de celle-ci, que dépend la 
valeur usagère de tout l'attirail. Le crampon de bois a directement 
le poids à porter, attendu que c'est sur lui que reposent les cordes 
destinées à relier les deux moitiés de la charge; il faut donc que 
les parties en soient solidement assujetties. Si l'écartement de 
l'angle est trop grand, le poids de la charge, joint au tassement 
progressif de la bourre, produit sur le dos de l'animal un tel 
affaissement de lahawia, que l'agrafe de bois elle-même lui étreint 
le corps ou que les cordes lui entrent dans la peau. Aussi ne peut-on 
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mettre trop de soin à la confection de ces sortes de selles ; un bon 
arrimage du fardeau épargne la bête d'une façon incroyable et ne 
lui est pas moins indispensable qu'une abondante nourriture. De 
plus, il n'est point agréable pour les voyageurs de se voir obligés 
dans les marches, après le poids et la fatigue d'une journée, 
de perdre les heures de repos à des travaux de couture, de raccom
modage, de rajustement, et autres réparations du même genre. 

Pendant que j'étais à Malte, on avait acheté six chameaux, au 
prix moyen pour chacun de 50 thalcrs Marie-Thérèse, ou de 
250 francs. Mohammed, qui était dans l'espèce un grand con
naisseur, avait, sans pourtant faire montre de trop d'enthou
siasme, déclaré le train suffisant, selon l'évaluation humaine. Les 
selles allaient être bientôt finies. Au prochain marché, le nègre 
devait se procurer la provision de cordes nécessaires, les sacs des
tinés à recevoir la charge, — les meilleurs sont tissés en poil de 
chèvre, et, dans ce cas, on les nomme ghourara, —puis les outres 
de peau de bouc poilue, corroyée en dedans, qu'on appelle kirba 
(au pluriel kireb) et dont les plus prisées de beaucoup sont celles 
qu'on tire des Etats d'IIaoussa. Il fallait en outre des ustensiles de 
cuisine et de table pour les gens de la caravane, plusieurs mar
mites de cuivre, un trépied, un vase de cuivre large, plat, étamé, 
qui servît à la fois d'abreuvoir aux chameaux, de cuvier à lessive, 
et, à l'occasion, de plat; il fallait aussi un seau de cuir pour puiser 
de l'eau, des brides et autres engins nécessaires dont l'absence 
cause souvent de grands embarras en voyage et que l'explora
teur expérimenté n'a garde d'oublier. Quant aux provisions de 
l)ouclie, c'était à nous autres Européens que revenait le soin 
de se les procurer; aussi résolûmes-nous, la liste des objets 
dûment dressée, d'en conférer dès le soir suivant, à tête reposée, 
avec M. Rossi. 

Tout d'abord nous allâmes voir les chameaux, qui paissaient 
dans le voisinage sous la surveillance d'un jeune homme dii Fez-
zan, nommé Ali Bon Bekr, mais que nous appelâmes Ali le Fez-
zanais. Celui-ci avait été pris à louage sur les conseils du vieux 
Mohammed. C'était un vagabond, déguenillé au possible, et 
atteint de cette éruption blanchâtre de la peau que l'air salin 
de la mer détermine chez tous les noirs, à leur arrivée sur la 
côte. Il n'avait demandé d'abord qu'à être tiré de sa misère et 
reconduit dans son pays; mais, soit que Mohammed eût découvert 
en lui des aptitudes pour les courses au désert, soit qu'il lui voulût 
du bien en qualité de compatriote, ou qu'il connût sa famille, tou-
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jours est-il qu'il se fit sa caution et s'entremit pour son engagement. 
On avait loué en outre deux autres nègres, Sa'ad, un alîranchi 
marié d'un citoyen notable de la ville, et Ali, natif de Mandara, 
au sud du Bornou. Ceux-là ne nous avaient pas encore ralliés. 

Ali le Fezzanais était aussi noir de peau que Mohammed, de 
petite taille, avec un nez épaté, une bouche énorme et des dents 
blanches. 11 était complètement imberbe et portait un de ces con
fortables costumes d'épaisse laine à raies sombres dont Gerhard 
Rohlfs avait pourvu ses gens en vue de la saison d'hiver. C'était 
un vêtement de largeur moyenne, clos par devant, tombant jus
qu'au genou, avec une ample échancrure pour le cou, et muni d'un 
capuchon, avantage inappréciable dans ces pays, où l'on se préoc
cupe avant tout de ne point attraper froid à la tête. 

Le lendemain, nous donnâmes un coup d'œil aux présents 
royaux, qui, autant que cela fut possible, sans trop gêner les cha
meaux, furent laissés dans leurs caisses d'emballage, et nous arrê
tâmes, de concert avec M. Rossi, notre approvisionnement de 
vivres, lequel devait consister en biscuit de mer [Bougsmât), en 
riz (Mouzz), et en kouskoussou à gros grain ^ [Mohammes) ; après 
quoi, nous fîmes notre visite aux Européens les plus notables ^ et 
aux principales autorités de la ville. 

Ali Riza Pacha, le gouverneur général, était un Arabe algérien 
élevé en France. Bien qu'ayant, à un plus haut degré que la plu
part de ses prédécesseurs, le sens du progrès et de la civilisation, 
ce vàli n'avait pu éviter un écueil où se heurtent presque tous 
les fonctionnaires du même ordre. Le vice-roi d'Egypte lui-même 
nous atteste, par un exemple remarquable, comment, dans ces con
trées, les plans de réforme et de civilisation, en dépit d'une pleine 
conception du but à atteindre comme des avantages qui en doi
vent résulter, et malgré l'appoint de ressources considérables, ont 
souvent avorté misérablement. Ce ne sont qu'édifices bâtis en l'air, 
sans fondements suffisants, à l'aide de mauvais matériaux, et sans le 
concours de collaborateurs entendus : aussi s'écroulent-ils d'un 
côté, au fur et à mesure qu'on les construit de l'autre, et la masse 

1. Le Kouskoussou est le met favori des habitants de la Tunisie, de l'Algérie et 
du' Maroc. Il consiste en des boules de farine qu'on fait cuire autant que possible 
avec du bouillon. 

2. Entre autres, à la famille Dickson^ établie depuis de longues années i Tripoli, 
et apparentée à la famille de l'ancien consul général anglais, le colonel Warrington 
(dont le fils était chef de la mission catholique, ou padre prefetto), et à M. Gagliuffi, 
ex-agent consulaire anglais dans le Fezzan, qui entretenait d'étroites relations d'af
faires avec divers marchands de l'intérieur, et dont les conseils et les recommanda
tions me furent très précieux. 
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entière finit par rester à terre, faute de moyens et d'ouvriers. En
core ne se rencontre-t-il que rarement des hommes ayant l'intel
ligence du Khédive, ses ressources et sa haute ambition : chez la 
plupart, l'idée civilisatrise se borne à une connaissance telle 
quelle de la langue française, à un désir d'imiter les modes de 
Paris, d'obtenir, coûte que coûte, des décorations européennes. 
La création d'un aqueduc, l'installation de l'éclairage au gaz, l'é
tablissement d'une ligne télégraphique ou d'un chemin de fer, 
voilà, au mieux, toutes les visées de ces novateurs; par là, ils jet
tent de la poudre aux yeux des touristes ou des Européens vivant 
dans le pays, et, pour peu qu'ils lisent leur éloge, obtenu sou
vent à prix d'argent, dans les gazettes transméditerranéennes, ils 
se prennent eux-mêmes pour de grands réformateurs, tandis qu'ils 
ne sont en réalité que d'ineptes plagiaires. 

A Tunis, par exemple, on avait une frégate, des avisos, quelques 
transports : on acheta des canons par centaines ; puis l'on établit 
des tribunaux avec des degrés d'instance sur le modèle de ceux qui 
existent en Europe. Qu'arriva-t-il ? Les achats de canons ruinè
rent le pays, et ne servirent qu'à quelques hauts fonctionnaires 
qui profitèrent de cette occasion de s'enrichir. Les cours de jus
tice curent des juges vénaux, et engendrèrent, conformément à la 
routine accoutumée, des procès qui ne finissaient jamais. 

Tant que l'éducation du peuple restera terre à terre et qu'on 
n'aura pas réussi à créer une administration bien ordonnée et 
honnête, toutes les réformes seront sans effet. Or, le relèvement 
de cette éducation populaire paraît une chose incompatible avec 
l'Islam, qui, de sa nature, est stationnaire. Les seuls gens soi-
disant instruits de ces pays sont les Oulémas, qui connaissent à fond 
le Coran, ce résumé de toute science, mais qui professent le mé
pris le plus absolu pour toute notion terrestre en dehors du livre 
sacré. Us sont les interprètes du droit, les conseillers des puis
sants, les précepteurs du peuple, les éducateurs de la jeunesse, 
et les ennemis de toute culture occidentale. Dans les écoles, on 
apprend le susdit Coran d'une manière mécanique et par cœur, 
et c'est avec ce fond qu'on entre dans le monde. Qu'y a-t-il là 
qui prédispose à comprendre les réformes civilisatrices? S'il existe 
dans la nation quelques esprits honnêtes, il est rare qu'on les ren
contre dans les rangs des employés d'administration et même dans 
le corps religieux de la magistrature. L'incorruptibilité est une 
vertu peu commune. L'armée des fonctionnaires n'est trop sou
vent, dans les contrées mahométanes, qu'une bande de brigands 
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qui a de si vastes ramifications, que le peuple lui est livré sans 
recours. 

Tel était également l'état des choses dans la Tripolitaine, et la 
nation criait bien haut contre le vàli, ses sous-gouverneurs et 
ses autres complices, malgré les innovations bienfaisantes dont il 
dotait le pays: forage de puits artésiens, fondation d'une école, 
éclairage au gaz des rues de Tripoli, plantations d'arbres dans la 
banlieue désolée de la ville. Riza Pacha se disposait même, à l'épo
que de mon séjour, à créer dans la partie est de la province, c'est-
à-dire dans l'ancienne Marmarica, sur les baies de Bomba et de 
Tobrouk, des colonies dont l'ouverture du canal de Suez lui fai
sait croire le développement assuré. Hélas! les puits sont depuis 
longtemps comblés, l'école n'a rien produit, les plantations n'ont 
jamais pu arriver à vivre ; il n'y a que les quelques becs de gaz 
qui ont survécu à leur fondateur. Quant à ces colonies si pompeu
sement annoncées et qui devaient éterniser la gloire d'Ali Rîza, 
elles ne sont jamais sorties de l'état embryonnaire et ont péri 
dans leur germe. 

Parmi les favoris du vâli figurait le bourgmestre de Tripoli 
[Cheïk el-Beled) Ali el-Kerkeni, natif de l'île tunisienne de Ker-
kena. Je lui rendis aussi ma visite. Ses longues rapines avaient fait 
de lui l'homme le plus puissant et le plus riche du pays ; tous les 
fonctionnaires rampaient devant lui ; tous les habitants le redou
taient autant qu'ils le haïssaient. La cour de justice était remplie 
de ses créatures; toutes les autorités administratives de la ville et 
des provinces étaient à sa solde, et tous les impôts passaient par 
ses mains, qui ne manquaient pas d'en retenir une grosse part. 

Ces visites purement officielles n'eurent pas beaucoup d'intérêt 
pour moi. On offrit et l'on fuma les cigarettes, substituées depuis 
longtemps aux tchibouks; le Kahoxiâdchi ou domestique chargé 
de servir le café apporta, la s'crviette au bras, sur le plateau de 
cuivre, les minuscules tasses (Fm /̂cAa/) avec leurs soucoupes [Zarf), 
et la conversation prit son cours, en français chez le gouverneur, 
en langue arabe chez le bourgmestre. Le vàli, un petit homme 
carré des épaules, avec une barbe grise et un visage couperosé, 
me parut approcher de la soixantaine. Il était en uniforme. Tout 
en fumant sa cigarette dans un majestueux tuyau de tchibouk 
muni d'un superbe bout d'ambre, il m'exposa avec volubilité 
ses plans grandioses de réforme et de civilisation, non sans mani
fester en revanche le peu de confiance que lui inspiraient mes 
projets de voyage. Le bourgmestre, lui, avait une ligure ronde 
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et blanche, avec une sorte de teint de cire, une barbe noire qu'il 
portait tout entière, des traits réguliers, des yeux bruns d'un éclat 
étrange, et une belle stature de moyenne grandeur. L'entretien 
avec lui fut contraint, borné à des banalités d'étiquette relatives 
à Malte, à la traversée, au temps et à la politique européenne. 11 
était visible que le redouté fonctionnaire se méfiait de M. Rossi 
et de moi. Bref, ces deux dignitaires m'intéressèrent peu; leur 
type était de ceux que ne m'avait que trop rendu familiers mon 
expérience acquise en Tunisie. A Tunis, le système de brigan
dage est grandiose; mais aussi la contrée est riche; dans la Tri-
politainc, il est en proportion des ressources du pays, ce qui ne 
veut pas dire qu'il soit moins éhonté. 

Une chose étonne, c'est qu'avec de tels organes de gouverne
ment, — et de la moralité des hauts fonctionnaires on peut in
duire naturellement le niveau de probité des petits, — et étant 
donaés, d'une part, les difficultés que crée à une direction d'en
semble la superficie immense de la Tripolitaine, et, de l'autre, le 
chiffre relativement énorme de nomades, réfractaires à toute ad
ministration régulière, que présente l'ensemble de la population, 
— une chose, dis-je, étonne : c'est la tranquillité dont jouit le 
pays. Depuis l'époque où le chef de tribu Rhouma (c'était pen
dant la guerre de Crimée) souleva les Arabes ses compatriotes 
contre la domination étrangère des Turcs, et, au moment d'at
teindre le but, paya de sa vie son patriotisme, non seulement il 
n'y a pas eu le moindre essai de rébellion, mais la paix la plus 
profonde, la sécurité la plus complète régnent sur tous les points 
du territoire. Les tribus turbulentes du sud de l'Algérie ne man
quent jamais, aujourd'hui encore, de saisir toutes les occasions 
de révolte contre l'autorité haïe des Français, malgré l'immense 
puissance militaire de ceux-ci; les Arabes tunisiens, eux aussi, 
las de se voir sans cesse dépouillés, ont eu, comme je l'ai dit plus 
haut, recours à une sanglante insurrection : seuls, ceux de la Tri
politaine, en dépit du peu de forces matérielles avec lesquelles les 
Turcs les tiennent en respect, semblent se résigner le plus docile
ment du monde à leur condition. 

La Régence de Tripoli ne dispose pas d'un noyau de plus de 
cinq milliers d'hommes, et ne possède point de cavalerie régu
lière, élément qui paraîtrait pourtant si indispensable vu l'écar-
tement des centres de population. Les gouverneurs provinciaux, 
qui portent au civil le titre de Moiitasarrif, et au militaire celui de 
Kaimakan, administrent leurs districts presque sans l'appui d'au-
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cune force armée. Notez que la domination turque pure ne date 
pas d'un demi-siècle. La dynastie des Karamanlis n'est pas encore 
oubliée, et il reste passablement de contemporains et d'alliés de 
cette fameuse tribu des Oulad Sliman, par les bras de laquelle 
on opposa une si héroïque résistance à la conquête ottomane ; 
mais il semble que le courage de ces nomades guerriers se soit 
éteint avec leur gloire : il a suffi pour l'anéantir d'une généra
tion de fonctionnaires turcs gouvernant sous leur bon plaisir. 
Toujours est-il que, à ne croire même qu'une minime partie de 
ce que disent les habitants, quand, avec un luxe d'imagination 
tout orientale, et en vertu de cette prédilection pour le temps 
passé qui est naturelle aux vieillards, ils décrivent la prospérité 
universelle du pays à l'époque de Youscf Pacha, le dernier des 
Raramanlis, la décadence actuelle de la Tripolitaine serait à tous 
égards lamentable. 

C'étaient les Raramanlis qui, au commencement du siècle der
nier, avaient mis fin au gouvernement à trois têtes qui antérieu
rement régissait Tripoli, aussi bien qu'Alger et Tunis. Cette tri-
nité souveraine des trois Etats se composait d'un Dey, pris dans 
les rangs des Janissaires, d'un Bey héréditaire, et d'un Pacha 
nommé par le chef spirituel à Constantinople. Or, pendant qu'à 
Alger, le Dey avait concentré dans ses mains la puissance suprême, 
et qu'à Tunis le Bey était parvenu à se rendre seul maître, le pa
cha Ahmed-cl-Karamanli ne tardait pas, de son côté, au prix 
d'un sanglant coup d'Etat, à s'emparer de la régence absolue de 
Tripoli. 

A cet Ahmed, dont le règne long et bienfaisant dura jusqu'au 
milieu du dix-huitième siècle, succéda son fils Mohammed Pacha, 
un excellent prince qui, par malheur, n'occupa le trône que neuf 
ans. Après lui vint son fils Ali Raramanli, qu'on dépeint comme 
un souverain plein de bonté et de justice, dont les Chrétiens sur
tout, à ce qu'on assure, eurent fort à se louer. Cependant, en dé
pit de ses quahtés personnelles, ce fut lui, dit-on, qui prépara, par 
une déplorable faiblesse à l'égard de ses fils, la ruine totale du 
pays et la chute de sa dynastie. L'aîné de ses enfants, llasan, ex
cita par ses brillantes aptitudes autant que par son humeur ambi
tieuse la jalousie et la haine de ses frères Ahmed et Yousef. Ah
med, qui était naturellement doux et paisible, finit par se résigner 
à sa mise à l'écart ; mais Yousef médita la vengeance et la trahi
son. Non content d'avoir tué (en janvier 1790) ce frère qu'il dé
testait tant et qui était l'héritier présomptif du trône, il ne tarda 
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pas à menacer son père et son autre frère. Après plusieurs tenta
tives avortées pour s'emparer du pouvoir, il semblait près d'at
teindre son but (été de 1793), quand parut devant Tripoli une 
escadre turque, apportant de Constantinople la déposition du 
vassal que son fils tenait assiégé et la nomination d'un autre ré
gent. Malgré le peu de forces dont ce dernier disposait et l'état 
d'indépendance effective où le pays se trouvait à l'égard de la 
Porte, les Tripolitains, las de la guerre civile, laissèrent le nou
veau venu s'installer dans la ville, et Ali Karamanli s'enfuit à 
Tunis. Le malheur réconcilia ses deux fils; l'usurpateur, auquel 
le Sultan ne prêtait qu'un appui moral, fut assiégé dans Tripoli 
par Ahmed et Yousef réunis, et la dynastie des Karamanlis revint 
sur l'eau pour un bout de temps. 

Yousef Pacha, qui eut un règne long et brillant, fut le dernier 
souverain de sa lignée. Ce fut sous lui que se produisit l'inextri
cable confusion où la tribu arabe des Oulad Sliman joua un 
rôle si prépondérant (1830-1831). L'abdication de Yousef fut suivie 
d'une série de compétitions qui amena la fin définitive de la 
dynastie. Les Tripolitains s'étant adressés à la Sublime-Porte 
pour la prier de rétablir l'ordre dans le pays, le Sultan saisit cette 
occasion de réduire le territoire en province turque. L'un des 
prélendants avait pris la fuite, et l'on n'en entendit plus parler; 
l'autre fut conduit à Constantinople où il termina ses jours, si bien 
que, sans qu'on eût besoin du moindre déploiement de force, le 
commissaire du Grand-Seigneur s'installa dans la ville, en qualitc'; 
de Vàli ou Gouverneur général. Depuis lors, les destinées de la 
Régence avaient été conduites par une longue série d'administra
teurs semblables, et Ali-Rîza n'était ni le plus inintelligent ni le 
plus mauvais. 

Moins attrayantes encore furent les visites que nous fîmes aux 
étoiles de seconde ou de troisième grandeur, tels que le Mouain 
ou adjoint du pacha (autrement dit le vice-gouverneur), le Defter-
dâr ou Trésorier, deux fonctionnaires qui, hiérarchiquement, 
sont au-dessus du Bourgmestre, puis des sous-gouverneurs de pro
vinces qui se trouvaient d'aventure dans la capitale, et enfin le 
commandant des quelques milliers d'hommes dont se compose 
l'armée tripolitaine. 

Notre connaissance la plus intéressante était, à coup sûr, made
moiselle Alexandrine Tinne, née à la Haye le 17 octobre 1834, et 
qui avait déjà fait du bruit par ses voyages dans la région du haut 
Nil. Des possessions algériennes, elle avait essayé vainement de pé-
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nétrer au sud chez les Touaregs, et, peu de temps avant mon 
arrivée, elle était venue à Tripoli avec une suite nombreuse, à des
sein de pousser vers leFezzan et au delà. Je ressentis tout de suite, 
je l'avoue, une sorte de respect craintif pour une femme qui avait 
donné tant de preuves d'énergie et de volonté, amassé déjà un tel 
trésor d'expérience, et qui, en dépit des pertes douloureuses 
qu'elle avait éprouvées dans ses dernières excui-sions *, montrait 
une opiniâtreté si tenace et s'apprêtait résolument à poursuivre 
l'accomplissement de ses visées. L'entrevue que j'eus avec elle à 
Tripoli ne fut pas de nature à modifier en moi ce sentiment. Sa 
physionomie noble, et froide d'apparence, ses manières pleines 
de distinction et de réserve étaient faites pour détromper agréa
blement quiconque, ne jugeant cette personne que sur une carrière 
d'aventures qui est d'ordinaire le lot exclusif des hommes, eût été 
porté à se la représenter sous l'aspect d'une virago bien émanci
pée. J'ajouterai que, d'un autre côté, l'extérieur de la dame, tel 
que je le dépeins, n'était point fait, à première vue du moins, pour 
vous trop échauffer. 

Sa suite se composait de deux marins hollandais, Kes Oostmans 
et Ary Jacobse, de quelques nègres du haut Nil qui lui apparte
naient, de femmes algériennes, d'Arabes de Tunis et d'Alger, de 
plusieurs esclaves nègres affranchis, qui espéraient pouvoir sous 
sa protection regagner leur patrie, et d'Adolphe Krause, un 
jeune Allemand qui, par enthousiasme pour les explorations afri
caines, avait quitté le gymnase de sa ville natale et commencé par 
Tripoli sa visite au mystérieux continent. La ville était remplie 
de la gloire de la voyageuse, et déjà on ne la désignait plus que 
sous ce nom de Bent-el-Rè (fille de roi), qu'elle devait conserver 
jusqu'à son trépas si tragique. Cependant, l'étendue des ressources 
de mademoiselle Tinne et l'importance de son escorte ne me ren
dant pas absolument désirable une pérégrination en commua 
avec elle jusqu'à Mourzouk, but de notre première étape, je 
lui laissai prendre les devants, et d'autant plus volontiers que la 
sécurité complète qui régnait dans toute la Tripolitaine me per
mettait de voyager seul. 

Pour en revenir à mes apprêts de départ, j'accompagnai jus
qu'au marché mon Gatrounois Mohammed, lorsqu'il alla y ache
ter les divers ustensiles qui nous manquaient. La monnaie circu-

I. Sa mère et sa tante, nées Van Capellen, avaient succombé toutes deux au climat 
sur les bords de la rivière des Gazelles. 

I — 3 

NUMERISATION - DIGITIZATION - DIGITALISIERUNG : CARRAUD-BAUDRY



34 A TRIPOLI. 

lantc est la piastre turque [Ghirsch) ' , qui représente.deux pièces 
de 20 paras, et qui, vingtuplée, fait un Mahaboiib; ensuite vient 
le thalcr de 5 francs, qui vaut en moyenne 23 piastres turques, 
puis le thaler autrichien de Marie-Thérèse [Abou Teïr^ ou le 
Père à F Oiseau, ainsi nommé de l'aigle double qu'il offre à sa 
face). Cette dernière pièce a aussi, au cours, une valeur de 23 à 
25 piastres turques. Une autre monnaie qui lui fait avec succès 
concurrence, c'est le thaler espagnol, dit le Père aux colonnes, à 
cause des colonnes d'Hercule qu'elle porte à l'avers. Pour les Ara
bes, qui avaient cru y voir des canons, c'est VAbou Medfa, ou le 
Père aux canons. Deux piastres turques et demie, c'est-à-dire cinq 
Abou Asclirin ,̂ forment la piastre arabe ou Ghirsch el~Arabi; trois 
piastres turques, ou 6 pièces de 20 paras, s'appellent Sebili. 

Le soir venu, nos affaires et nos visites faites, nous retournions 
à la petite villa de M. Rossi, oîi nous restâmes attablés fort tard à 
boire du vin allemand ou de la bière, pendant que Gerhard Rohlfs 
nous racontait mille scènes de sa vie de voyages, et m'initiait aux 
personnes et aux choses du monde nouveau oîi j'allais désormais 
exclusivement vivre. Je puis dire que ces soirées solitaires et cham
pêtres comptent parmi les plus agréables de mon existence. 

Enfin, tout se trouva prêt pour le départ. Ali Riza m'avait remis 
une lettre de recommandation (Firman) ouverte, et fort tiède 
d'ailleurs, pour les autorités locales, et donné comme escorte 
officielle un gendarme [Dabdti) nommé Milàd Abèja. Le matin 
du 17 février, on chargea mes chameaux, au nombre de huit, 
car, jusqu'à la première station principale. Béni Oulid, j 'en avais 
loué deux en sus, dont les conducteurs devaient en même temps 
nous servir de guides. Je me serais volontiers procuré un cheval; 
mais le supplément de dépense que le transport d'eau et d'orge 
m'eût occasionné m'obligea de renoncer à ce luxe, et je résolus 
de me contenter de mes organes de locomotion naturels et de 
mon « vaisseau du Désert ». 

Le plus robuste des chameaux portait, d'un côté, l'énorme 
coffre contenant le trône en velours cramoisi, au dossier et aux 
pieds richement dores, qui était destiné au souverain du Bornou, 
et, de l'autre, les portraits de grandeur naturelle du roi Guil
laume, de la reine Augusta et du prince héritier. Ce qui gênait le 
plus l'animal, c'était moins le poids du faix que le défaut d'équi-

1. Le mot Ghirsch est, dit-on, une corruption de l'allemand Groschen, dont l'inlro-
duction on Afrique remonte aux Croisades. 

1. Nom de la pièce de vingt paras (le père des vingt). 
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libre entre ses deux parties. Le chameau ne s'accommode pas 
volontiers d'une charge qui retombe à droite ou à gauche, qui lui 
touche les jambes de devant ou de derrière ; il aime mieux porter 
un quintal de plus, et que les pièces du bagage s'équilibrent de 
chaque côté de sa bosse. Une seconde bote avait sur son dos les 
fusils à aiguille, avec leur quantité voulue de munitions, puis, 
pacifiquement adjoint à ces armes, un stock d'écrits saints en 
arabe qu'un Anglais, M. Robert Arthington, de Lceds, nous avait 
priés de prendre avec nous. Une troisième reçut le reste des pré
sents, savoir: une pendule de bronze, une montre en or avec sa 
chaîne, une longue-vue binoculaire, une demi-douzaine de mon
tres en argent ordinaires, un double service à thé argenté, quel
ques pièces de soie et de velours, une livre d'huile de rose pure, un 
poids égal d'essence de géranium commune, des rosaires, des 
bracelets, des colliers de corail, douze burnous de velours, du 
drap, des étoffes en fine laine de Tunis, des tarbouchs tunisiens, 
et un harmonium qui avait déjà servi à charmer nos soirées soli
taires de la Meschija. Deux autres animaux portaient nos propres 
bagages en livres, instruments, habits et médicaments, charge à 
laquelle devait, en cas de besoin, s'ajouter celle de ma propre 
personne ; deux autres encore, des provisions de bouche, la vais
selle, la tente et divers ustensiles; le dernierenfin avait pour mission 
de véhiculer l'eau. 

Pour les longs voyages, le poids imposé aux chameaux du pays ne 
doit point dépasser trois ou quatre quintaux. Peut-être en général 
est-il préférable, quand on va de Tripoli au Fezzan, de louer des 
bêtes en chemin, celles qui proviennent de la région plate du 
littoral n'étant pas très prisées, et ne valant pas, à beaucoup près, 
pour la vigueur et l'énergie, les chameaux originaires des hauts 
territoires quelque peu herbus de Sokna, du Djebel Haroudch, des 
districtshabitésparlesOurfîllas,lesAbou-Sefet autres tribus. Quoi
que les miens et leurs semblables à Tripoli payassent fort de mine, 
on doutait avec raison dès Sokna qu'ils pussent aller jusqu'au Bor-
nou. Ajoutez à cela que ces animaux sont excessivement sensibles 
au changement de climat. Le chameau méridional de Mohammed 
par exemple, qui, bien que vieux, était un superbe échantillon de 
son espèce, avait déjà beaucoup souffert du mois d'hiver qu'il avait 
passé à Tripoli, et on n'avait pu qu'à grand'peine le soutenir en le 
nourrissant quotidiennement d'orge. Ce vénérable fils du désert 
avait beau s'avancer fièrement sans bagages, dominant de haut la 
plèbe de ses camarades, on voyait que ses membres étaient engour-
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dis, et l'on eut de bonne heure l'appréhension qu'il ne pût achever 
la première étape et qu'il fût condamné à finir ses jours au milieu 
de la route, loin de sa patrie. 

Sortis de Tripoli par la porte sud, nous allâmes camper à une 
demi-lieue de là sous un charmant bouquet de mûriers, d'oliviers 
et d'orangers, où Frédéric Warrington, ce guide devenu histori
que de tous les voyageurs européens qui s'enfoncent par ce côté 
en Afrique (il avait consenti à m'escorter, moi aussi, durant quel
ques journées de marche), avait déjà dressé sa tente, et où devait 
se faire solennellement le branle-bas de départ. Ce fut là que vin
rent prendre congé de nous, qui à cheval, qui à âne, les principaux 
membres de la colonie européenne, la fleur des deux sexes de la 
société. On banqueta, on causa, on dansa sur l'herbe. Le photo
graphe berlinois fixa l'image de ce joyeux rassemblement inter
national ; puis, au soleil couchant, je me retrouvai seul, avec mes 
pensées, mes impressions, mes souvenirs et mes espérances, au 
milieu d'un monde étranger. 

En proie à ce bouillonnement intérieur, je me promenai long
temps en silence devant ma tente, tout en regardant au loin le 
groupe étrange des chameaux qui, attachés par les articulations 
des genoux et des pieds, se livraient avec un grincement régulier 
de mâchoires au travail de la remastication. Une chienne de garde 
arabe, du nom de Feida, achetée seulement de la veille, s'ac
quittait déjà de son office de custode, bien quelle ne sefùtenèore 
liée d'amitié avec aucun de nous. Ali et Sa'ad ne tardèrent pas à 
s'endormir l'un et l'autre, du sommeil de la jeunesse insouciante 
et pleine de santé ; Mohammed, lui, s'administra encore mainte 
chique de tabac additionnée de grains de natron qu'il mâchait avec 
ses reliefs de dents, puis, après avoir à plusieurs reprises jeté un 
regard expérimenté et scrutateur sur les chameaux et la tente, il 
releva par dessus sa tète le capuchon de son riche et épais burnous 
à raies, et s'abandonna au sommeil du juste. 

Morne fut la nuit qui succéda à cette journée de gaîté et de bruit, 
et que devaient suivre des journées encore plus mornes et plus 
solitaires. Le sommeil ne voulait pas venir. Me trouvant trop à 
l'étroit dans ma tente, je m'enroulai au dehors dans mes chaudes 
couvertures de Tunis, et j'employai cette belle nuit à rêver. Les 
images du passé se confondaient en moi avec celles du présent, et 
les sites de l'Allemagne du Nord avec ceux de la côte africaine. 
La puissante Carthage, l'Afrique romaine la riche Cyrénaïque, 
chrétiens et Turcs, nègres et Vandales, Garamantes et Arabes, 

NUMERISATION - DIGITIZATION - DIGITALISIERUNG : CARRAUD-BAUDRY



A TRIPOLI. 37 

Berbères et antiques Egyptiens, dansaient dans ma cervelle une 
sorte de sarabande fantastique. Les destinées de ces pays se dérou
laient devant moi avec toutes leurs péripéties, et je songeais au 
temps où, sur les bancs pédantesques de l'école, j'avais tant de 
fois regretté de ne pouvoir substituer au fatras de dates que 
j'essayais de fourrer dans ma mémoire réfractaire, une expé
rience personnelle et vivante de ce drame historique. Peu à peu 
cependant, les tableaux devinrent plus confus ; ils se brouillèrent 
de plus en plus, et finirent par sombrer au matin dans les ténèbres 
d'un profond sommeil. 

A l'aurore, Gerhard Rohlfs et M. Rossi vinrent me faire leurs 
adieux définitifs ; les chameaux furent chargés, la tente fut pliée, 
et l'on échangea sans mot dire la dernière poignée de main. Je 
montai sur mon « vaisseau du désert », et je m'engageai, silencieux 
et grave, par la plaine de sable, avec une pensée mélancolique 
pour ce que je quittais, pour les êtres aimés et vénérés qui étaient 
là-bas dans ma patrie, et que j'allais être si longtemps sans revoir, 
à supposer même que je les revisse jamais, mais aussi avec la 
douce espérance d'un heureux retour et le ferme propos de con
sacrer à mon entreprise, autant qu'il était en moi, toutes mes 
énergies physiques, intellectuelles et morales. 

Si j'avais su alors que mon destin devait me retenir si longtemps 
dans les régions inconnues du mystérieux continent, aurais-je eu 
vraiment le courage de me mettre en route ? Cinq années et plus 
d'un complet isolement moral, au milieu des plus dures privations, 
dans le renoncement le plus pénible, sous le coup de maux et de 
dangers effroyables, c'est plus que n'en aime à risquer même l'en
thousiasme le plus exalté. Plus tard, il est vrai, loin du train fié
vreux de la vie européenne et de ses jouissances de toutes sortes, on 
apprend à juger autrement du temps et de l'espace, on devient 
plus modeste dans ses visées, plus tenace dans l'exécution de ses 
plans, et l'on acquiert le secret de souffrir et de persévérer. 
L'élasticité du corps, la force de résister aux fatigues et aux mala
dies, le don de savoir se mettre en rapports avec des gens de toutes 
sortes au miheu d'un monde qui vous est étranger, telles sont les 
conditions indispensables à quiconque entreprend un voyage de 
découverte ; la patience surtout, voilà en quoi gît le secret de la 
réussite ; malheureusement, c'est une vertu qu'il n'est pas toujours 
facile d'exercer, et, pour mon compte, cène devait être qu'au prix 
de bien des luttes pénibles que je devais apprendre à me débrouiller 
au milieu de l'imbécillité ou de l'incertitude de mon entourage. 
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A T R A V E R S 

LA TRIPOLITAINE ET LE FEZZAN 
(SUITE) 

C H A P I T R E II 

De Tripoli à Beni-Oulid. — Halte à Sokna. — Aspect de cette partie du désert. 
— Entrée dans le Fezzan. — Le chameau-poste. — Sur la serir Bon Afien. 
— Les oasis de Semnou, Teinenhint et Sebha. — Le lakbi. — Dernière 
étape. 

I 

Il existe deux routes pour aller de Tripoli à 3Iourzouk, capitale 
du Fezzan : la plus courte, par Ghàrian et Misda, file presque di
rectement au sud, pour se diviser plus loin en deux embranche
ments, l 'un à droitC;, par lequel ont passé Richardson, Bartli et 
Overvveg, l'autre à gauche, qu'a pris Gerhard Rolilfs. La seconde 
route, plus longue, infléchit beaucoup plus à l'est, princip.aleinent 
dans sa section initiale, et nous en devons surtout la connaissance 
à Lyon, Vogel et Duveyrier. -Malgré ses circuits considérables, 
c'est celle-ci qui est le vrai chemin de la poste et des caravanes, 
attendu qu'elle est bien mieux pourvue d'eau et qu'on y trouve à 
souhait des stations d'arrêt, d'abord, dans les centres de population 
de Beni-Oulid, de Bou Nedcheim, de Sokna, puis dans les oasis du 
Fezzan. Le trajet par cette voie est généralement d'une trentaine 
de jours ; par celle de l'ouest, il n'est que de vingt et un ; mais 
l'absence de villes et de villages et la grande étendue des espaces 
dénués d'eau détournent les caravanes de ce dernier itinéraire. 
Ajoutez que les stations situées sur la route de l'est présentent une 
sécurité qui, abstraction faite des facilités de ravitaillement, con
tribue encore à y attirer le plus gros du transit. 

Ce fut aussi par celte route que, le 18 février 1869 au matin, se 
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dirigea notre petite colonne. Passant à la lisière sud de la Meschija 
et devant le mausolée d'Ahmed el-Masri, nous entrâmes dans la 
zone sablonneuse qui confine immédiatement aux jardins de la 
ville et semble progresser lentement vers le nord. Cette zone n'est 
tout d'abord qu'une arène meuble, entrecoupée de bandes de 
terrain plus ferme, avec des traînées de sel efflorescent comme 
il s'en rencontre tant au nord de l'Afrique, et qui, lorsque l'eau 
abonde, deviennent autant de marais salants [sebchas). Elle pré
sente ensuite une agglomération compacte de collines de sable, 
arrondies et d'une faible altitude. Au centre de cette zone dé
serte, dont l'étendue est d'environ quatre heures de chameau, 
c'est-à-dire de 16 kilomètres, se trouve un pauvre pàtis, au milieu 
duquel une source [aîn) forme un petit étang, et où, grâce à 
quelques oliviers et dattiers, vit misérablement un maigre noyau 
de population. Plus loin, on rencontre une fontaine [bîr) qui donne 
une eau excellente; le forage en est dû à l'initiative bienfaisante 
d'un marchand tripolitain, nommé Zelkellaï. 

Au sortir de cette région sablonneuse, qui s'appelle Djedrat 
el-Djellàba, autrement dit Limite des négociants qui importent, 
nous traversâmes un terrain un peu plus fertile, et, après six 
heures de marche vers le sud-est, nous campâmes dans le district 
de Tobrâs, où la petite tribu des Akâras trouve à faire paître ses 
quelques moutons et à récolter ce qui lui est essentiel. 

Le jour suivant, nous poussâmes à 16 kilomètres plus au sud, 
au travers d'une plaine bien cultivée, oî i un sable riche en humus 
produit do l'orge et du froment, et nous gîtâmes sur un gras pa
cage, dans le voisinage sacro-saint de la koubba Sîdî es-Sâjah. Un 
curateur des droits du Saint défunt ou llàrcs el-Okla (gardien de 
la taxe) levait sur les habitants d'alentour les offrandes destinées 
à la koubba, et gagnait ainsi tant bien que mal sa vie. 

Pendant notre courte marche, nous avions eu en vue à l'est, 
par un ciel serein, la contrée montagneuse de Mesellâta, au sud-
ouest, les monts [djebel) Ghârian, au sud et au sud-est, ceux de 
Tarhouna. 

Dans la matinée du 20 février, nous nous acheminâmes vers 
ces derniers, d'abord par de maigres herbages, puis par le lit 
de l'oued* es-Samar. Celui-ci, qui court du nord au sud, n'a 
qu'une largeur d'environ 100 pas, mais ses berges de 4 à 5 mètres 
de hauteur indiquent quelle quantité d'eau lui arrive parfois 

1. Oued, ou wùdi, déprojsioii du sol, lit lemporaire de torrent ou do couri d'eau 
pluvial. 
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des montagnes. Des citernes qui se trouvent de place en place 
dans son lit, et dont la baie supérieure est pourvue d'une ferme-
turc, servent à recueillir et à conserver son onde éphémère; à 
la solidité et au soin qui ont présidé à leur construction, on voit 
qu'elles datent de temps plus prospères. Ayant ensuite traversé 
une plaine fertile, avec de superbes pâturages et de vastes cul
tures, propriété de la tribu des Hamâdàt, nous pénétrâmes dans 
le relief montagneux par le cours de l'oued Meirha, affluent plu
vial de l'oued es-Samar. Nous nous élevâmes lentement, en mar
chant tour à tour dans son lit caillouteux ou bien sur les rochers 
de ses rives, non sans remarquer çà et là de vieux restes de ponts 
et de digues; puis, après un trajet de huit heures dans la direction 
générale du sud-est, nous fîmes un moment halte près du point de 
naissance de la dépression. Trois fontaines occupaient le milieu 
de l'étroit vallon; tout alentour, de nombreux vestiges de cons
tructions et les ruines d'un grand castel romain annonçaient qu'il 
y avait eu là autrefois un centre important de population. 

Bientôt après nous eûmes atteint le point culminant des monts 
Tarhouna: c'est une vaste plaine ondulée, avec des pâtis en
tremêlés de quelques champs d'orge, propriété indivise des Oulâd 
Yousef et des Serâdna. De nombreuses tentes de Bédouins et des 
troupes considérables de moutons indiquaient que ce district, 
comparé à celui que nous venions de parcourir, était assez peuplé 
et prospère. Au bout de quelques heures, il est vrai, toujours 
dans la direction du sud-sud-est, le paysage perdit son caractère 
de fertilité, pour devenir pierreux et sableux. Au loin, à notre 
droite, sur une hauteur conique au pied de laquelle courait l'oued 
el-Kemm, se dressait encore un château romain, qui ne cessa de 
dominer l'horizon jusqu'au moment où nous descendîmes dans 
l'oued Tenziva. Là, nous retrouvâmes des herbes fourragères 
du genre chardon, dont nos chameaux furent fort alléchés. Fran
chissant ensuite une croupe de collines qui formait barrière au 
sud-est, nous débouchâmes dans une spacieuse vallée, étendue 
d'ouest en est, et à laquelle de vastes champs d'orge et la pré
sence de troupeaux donnaient un aspect animé qui nous fit grand 
plaisir. C'était celle de l'oued el-Akrabija. Nous y dressâmes notre 
tente, après une marche de 7 heures. 

Le lendemain, nous gagnâmes la vaste et fertile vallée de l'oued 
Maader, dont les tribus d'alentour utilisent en commun les pâtis, 
et oii, chaque année, le gouvernement de la Régence envoie au 
vert ses chevaux de cavalerie. Là encore apparaissent de toutes 
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parts dans la plaine des restes de murailles, de constructions, de 
digues romaines, puis, sur les hauteurs, des ruines de castels. 

Dans la vallée suivante, l'oued Oukirré, séparée également de 
la précédente par une ligne de collines, nous rencontrâmes pour 
la première fois une abondante végétation de pistachiers. De Témi-
nencc qui se trouve entre elle et la dépression voisine, l'oued 
el-Darbouk, nous aperçûmes au loin dans l'ouest les montagnes 
de Ghàrian, en deçà, dans la même direction, les monts Halèjin, 
et, au nord-est, à côté l'un de l'autre, les deux Tarfout *. 

C'était le lendemain 23 février, notre sixième journée de mar
che, que nous devions achever, en alteignant Béni Oulid, la pre
mière grande étape de notre voyage. La région que nous traver
sâmes ce jour-là, au prix d'un pénible trajet de huit heures, allait 
de plus en plus se dépouillant du caractère de fertilité relative que 
nous avaient offert les monts Tarhouna. Ce n'étaient que hau
teurs pierreuses ou plaines nues, entrecoupées d'innombrables et 
plates dépressions. Celles-ci, sans aller jusqu'à constituer des oueds, 
n'en reçoivent pas moins, dans les années où il pleut beaucoup, 
quelques eaux courantes; leur sol de sable et d'argile est ensuite 
transformé en cultures, et ces terrains portent alors le nom géné
rique de ScJietejib. La plupart ont conservé du temps jadis des 
digues de pierre qui servent à recueillir et à distribuer les eaux. 
A l'époque de notre passage, par suite de plusieurs années d'une 
sécheresse extraordinaire, ces schetejibs n'offraient pas grande 
trace d'animation ni de culture. Dans quelques-unes seulement il 
y avait de l'orge, et tout l'effort de la nature s'y bornait à une pro
duction de sparte ,̂ de chardons, d'épines et de pistachiers. 

De l'oued el-IIalfawi nous passâmes, toujours marchant au sud-
sud-est, dans le bassin de l'oued Rhalaboun, lequel appartient au 
système de l'oued Merdoum, ainsi que semble s'appeler de son 
nom propre le cours d'eau de Béni Oulid ; de là nous arrivâmes 
sur un haut plateau désert et pierreux, que nous ne devions 
plus quitter jusqu'au terme de notre étape. 

Au bout de la cinquième heure de marche nous aperçûmes 
d'en haut devant nous le Kasr de Béni Oulid, tandis qu'au sud-
ouest l'horizon était clos par les montagnes qui rejoignent celles de 

1. Tarfut, au pluriel, fait terâfit; mais disons, une fois pour toutes, que, pour plus 
de clarté, nous ne suivrons pas rigoureusement la langue arabe dans ses variations 
normales. 

2. Le sparte est devenu depuis quelque temps un article d'exportation considérable 
à Tripoli; l'an dernier, en l'espace de six mois il s'en est envoyé pour près de 3 mil
lions et demi de francs aux fabricants de papier en Angleterre. 
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Ghàrian. Il nous fallut cependant encore beaucoup peiner avant 
d'atteindre la belle et large vallée de l'oued Merdoum. Enfin, nous 
y arrivâmes, et là, un petit bois d'oliviers — les plus beaux arbres 
de cette essence que j 'aie jamais vus — nous offrit un délicieux 
abri pour camper. Notre première étape se trouvait donc achevée ; 
nous allions laisser nos chameaux de louage pour en prendre de 
nouveaux, et nous procurer en même temps un supplément d'ou
trés et un peu dhui le pour faire la cuisine. 

II 

Bien que j'eusse lieu d'être satisfait du début de mon voyage, 
et que tout se fût passé sans encombre, j 'étais néanmoins bien 
aise de goûter un jour entier de repos. Sans en rien dire à per
sonne, j 'étais obligé de m'avouer à moi-même que la dernière 
section du trajet m'avait horriblement fatigué. Pour m'exercer, 
j 'avais tenu à n'aller que sur mes plantes et, j 'étais, défait , un 
bon marcheur; mais les aspérités du terrain rocailleux que nous 
avions eu à franchir durant ce dernier jour m'avaient mis les 
pieds en mauvais état. Fort heureusement, la saison se prêtait 
à ces exercices, et, le matin, c'était tout plaisir. La température, 
avant le lever du soleil, n'avait jamais excédé 6 degrés centi
grades, et quoiqu'à midi il nous en coûtât quelques gouttes de 
sueur, le maximum de chaleur que nous avions eu à supporter 
par un ciel clair, avec une légère brise du sud, à notre arrivée 
dans la vallée de Béni Oulid, n'avait été que de 27 degrés 
7 dixièmes. 

D'après de minutieux calculs, la vitesse de notre caravane avait 
été de trois kilomètres et demi à l'heure dans les districts où les 
chameaux avaient trouvé à brouter des herbes le long du chemin, 
de quatre kilomètres là où ils n'avaient pas eu occasion de le faire, 
et de plus encore, toutes les fois que le terrain avait été favorable, 
et que rien ne nous avait retardés. Par la suite, j ' a i fréquemment 
renouvelé ces calculs, et je suis toujours arrivé au môme résultat. 
On obtient toutefois une célérité un peu supérieure dans les pays 
où il est d'usage d'attacher la tète de chaque chameau à la queue 
de celui qui le précède, de manière h. empêcher ces bêtes, toujours 
portées à muser en route, de faire aucun écart de côté. 

La vallée de Béni OuUd court avec d'innombrables sinuosités 
dans la direction de l'ouest à l'est ; au point où nous étions cam-
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pés, sa largeur est de sept cents pas environ. A quelques lieues plus 
à l'est, elle reçoit l'oued Temâsilé ; une journée de marche plus 
à l'est encore, l'oued Sôfedjin, et, bientôt après, elle débouche 
dans la Grande Syrte. Sur la hauteur escarpée qui eu forme l'en
caissement sud, se dresse le castel turc, qu'occupent le Moudir ou 
chef de district, le secrétaire du gouvernement et la garnison, 
composée de cinquante hommes sous les ordres d'un capitaine. 
Sur l'éminence nord, moins abrupte, se trouve le château arabe 
de Serrâr, désigné sous le nom générique de Kasba; cet édifice, à 
demi détruit, mais que l'excellence de son ciment a préservé d'un 
complet anéantissement, rappelle des grandeurs passées et aussi 
mainte sanglante bataille ; depuis toutefois que l'aventureux chef 
arabe Abd el-Dschîl, cheik des Oulâd Sliman, a vainement tenté 
d'y résister aux Turcs, il s'en est allé lentement en débris. 

Les plantations de la vallée, qui s'étendent sur quatre heures de 
chemin, renferment quatre mille oliviers, où se mêlent çà et là 
des figuiers et aussi des pruniers ; on y trouve en outre l'espèce 
d'acacia qu'on appelle au désert acacia sajal et des bouquets 
de tainarix [Tamarix articulata). Tout cela est la propriété des 
villages et hameaux disséminés au nombre de quarante-cinq 
des deux côtés de l'oued. Dans les années fertiles où les eaux 
abondent, il arrive parfois que celui-ci y coule à pleins bords, 
interceptant toute communication d'une rive à l'autre, et mugis
sant, quelques jours durant, comme un fleuve torrentueux; mais, 
à l'époque de mon passage, il y avait déjà quatre années que l'hi
ver n'avait pas donné son contingent de pluies ordinaire : ce qui 
avait entraîné une misère générale ; beaucoup d'habitants s'étaient 
éparpillés par toute la région, afin d'y trouver à subsister n'importe 
comment, et la cherté était telle, que, pour une quantité de paille 
égale à la charge d'un âne, je dus payer une somme représen
tant 8 fr. 10. 

Le lendemain, 25 février, nous reprîmes notre route dans la di
rection du sud-est, au travers du même plateau désert et pierreux 
sur lequel nous avions cheminé dansles derniers jours. Après avoir 
passé un demi-oued, le Schetêjib es-Souweda, puis divers oueds 
s'embranchant l'un dans l'autre, et où il y avait encore çà et là 
des ruines de forteresses romaines (kasr el'-Alka), nous fîmes 
halte, au bout de neuf heures, sur la rive nord du Sôfedjin, 
dans une plaine qui a été autrefois le théâtre de sanglants combats 
entre les tribus adverses des Oudâd Sliman et des Tarherna. Le 26, 
j'aperçus pour la première fois la tartout[Cynomoriuni coccincum)^ 
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plante parasite dont l'épi en forme de massue est garni d'innom
brables fleurs rouges, et dont on mange la longue racine charnue. 
Quatre jours après, le 1" mars, nous franchîmes l'oued Bei, pour 
atteindre le lendemain Bou Nedcheïm, la localité la plus septen
trionale de la province du Fezian. Ce n'est qu'un hameau de 
200 âmes, appartenant à la tribu des Ourfillas, et composé de quel
ques huttes au pied d'un castel ruineux et abandonné. A ce point 
de notre trajet, nous commençâmes d'être fort gênés par un vent 
violent qui soulevait d'immenses tourbillons de sable et souvent 
nous faisait perdre le chemin. Le pays devenait en même temps 
de plus en plus monotone et aride. Nous ne retrouvâmes un ins
tant la végétation qu'en traversant une chaîne de hauteurs où 
paissaient une variété de chameaux au corps charnu et d'une mus
culature très puissante qui jouissent d'un renom particulier dans 
le pays. Enfin, au fur et à mesure que nous approchions de Sokna, 
des traces de culture et d'animation reparurent. 

La plaine de Sokna, qui va s'élevant peu à peu vers l'ouest jus
qu'à la haute région déserte des hamadas el-IIamra, en embras
sant du côté opposé les petites oasis de Hoùn et de Waddan, est 
désignée sous le nom d'El-Djofra. Elle est formée d'un sable cal
caire mêlé d'argile, où l'on trouve aussi du sel et du gypse, et 
sillonnée de nombreux oueds plus ou moins importants. La 
ville de Sokna, quoique fort déchue, à ce qu'affirment ses ha
bitants, compte encore environ trois mille âmes. Elle présente 
un heptagone allongé, dont la face la plus développée regarde 
l'ouest; les murailles en sont flanquées de trente-trois bastions et 
percées de sept portes en bois de palmier. 11 y a dans la ville cinq 
mosquées, dont deux ornées de minarets fort modestes, et trois 
écoles primaires [medresa). Sur le tout plane un gigantesque 
castel en ruines du haut duquel on a un coup d'œil magnifique 
sur toute la contrée : vers l'ouest, à une demi-journée de marche 
environ, se dessine le relief des monts Kannàsa ; au nord-ouest, 
entre ceux-ci et le massif de Tàr, se dresse isolément le Machrik ; 
puis, circulaii'ement du sud à l'est, en deçà des Montagnes-Noires 
qui ferment l'horizon, on aperçoit d'autres sommités dont les prin
cipales sont le groupe des monts Filki. 

Par son aspect, la ville forme transition entre les petits centres 
de population voisins de la côte septentrionale et les localités 
du Fezzan. La pierre y est, dans les constructions, d'un em
ploi encore assez fréquent, comparativement à ce qu'on voit 
au sud; mais l'usage de la terre argileuse séchée au soleil et 
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celui de l'informe brique crue y dominent beaucoup plus qu'au 
nord, et déjà le dattier à la fibre racheuse intervient comme élé
ment de bâtisse, bien que la proximité de Tripoli permette encore 
de tirer de cette dernière ville, pour les besoins de la vie domes
tique, bon nombre d'ustensiles en bois. Les habitants, en leur qua
lité de Berbères, apportent manifestement un grand soin à la cul
ture de leurs jardins. La pluie est, à cet égard, un facteur sur le
quel ils n'ont pas le droit de compter ; elle ne tombe ici que très 
rarement ; l'hiver précédent par exemple, il n'avait plu que quatre 
fois, et d'une façon presque insignifiante: mais, comme presque 
partout, en forant le sol à cinq mètres au plus de profondeur, on 
rencontre l'eau, l'irrigation se fait au moyen de puits dont la ma
nivelle est mue par des ânes. Les jardins sont divisés à cet effet 
en de petits carrés endigués entre lesquels circulent des canaux 
gypses, de sorte qu'il suffit d'ouvrir et de fermer alternativement 
les diverses digues pour que chaque carré soit, une fois la semaine 
pour le moins, submergé tout un jour. Ajoutons que dans les jar
dins situés à l'est de la ville on trouve, à sept toises sous terre, une 
onde tiède fort prisée pour les besoins de l'arrosage. On cultive 
dans ces jardins de l'orge, du froment, dont les grands épis pleins 
étaient, lors de notre passage, tout près de leur point de matu
rité, puis, un peu plus tard, du sorgho [doiirra) et du douchn 
[Penicillaria] qu'on sème de la fin de l'été à l'arrière-automne. 
On y récolte aussi du trèfle, des radis, des tomates, des fèves, et, 
outre les dattes, mais pourtant en quantité moindre, des abricots, 
des pêches, des grenades, des figues, des amandes ; j'y ai même vu 
deux pommiers d'assez bonne mine. 

La faune locale offre peu d'importance. Chameaux, ânes et chè
vres forment le gros du bétail domestique; quant aux chevaux et 
aux bœufs, il n'en existe que des échantillons rarissimes. En fait 
de gibier à courre, il y a des gazelles, des lièvres, des renards, et 
encore en fort petit nombre. 

Bien m'en prit d'avoir visité dès le jour de mon arrivée la ville 
et ses jardins, car, le soir mémo, il s'éleva un violent vent du sud 
quipersista, sans diminuer d'intensité, pendant toute la journée 
du lendemain (10 mars), et qui assombrit tellement l'atmosphère, 
qu'on n'y voyait plus clair à deux pas. La poussière et l'excès de 
la chaleur, — à deux heures de l'après-midi, le mercure monta 
jusqu'à 43 degrés centigrades, — rendaient presque tout mouve
ment impossible : le soir seulement, le vents'étant un peu calmé, 
on put manger, causer et regarder un peu autour de soi, sans 
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avoir la bouche et les yeux tout pleins de sable ; mais, le jour 
suivant, l'ouragan recommença, ce qui fut cause que notre dé
part dut être retardé de vingt-quatre heures. Les autorités de la 

ville ne laissèrent pas, durant notre séjour, de nous traiter de leur 
mieux, et, biea qu'il n'y eût pas encore un mois que nous avions 
rompu avec les délices matérielles d'une grande ville, ce fut pour 
nous un régal singulier que de nous repaître de viande et sur-
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lonnée par un demi-oued dont on voyaitde temps à autre émerger 
de la poussière la verte bordure arborescente. Entre les Mon
tagnes Noires et les hauteurs qui dessinaient une ligne arquée 
le long de notre chemin se creuse une sorte d'encaissement où se 
réunissent, avant de déboucher dans la plaine de Sokna, tous les 
cours d'eau temporaires venus du sud, de l'ouest et de l'est. Au sor
tir de ce vallon que l'on appelle el-Melàtri, c'est-à-dire le Val col
lecteur, nous entrâmes dans un défilé sinueux dont l'escalade nous 
prit plusieurs heures, et nous campâmes sous un magnifique aca
cia sajal, près du bir Godefa. Cette fontaine, qui renferme une 
eau excellente, se trouve dans un val encaissé, à 500 mètres envi
ron au-dessus du niveau de la mer, et à près de 200 au dessus de 
la plaine de Sokna. Ce creux profond débouche à l'ouest dans la 
vallée d'El-Maurid, que nous suivîmes jusqu'à un col au delà du
quel nous reprîmes notre direction au sud-sud-ouest. Bientôt 
après, par le chemin des sources (Tarik-el-Tittavin), nous péné
trâmes dans le Fezzan proprement dit, et parvînmes au point cul
minant de la passe (700 mètres d'altitude) d'oii nous jouîmes d'une 
vaste perspective sur les Montagnes-Noires. Le lendemain matin, 
par une température de 4 degrés seulement, au lever du soleil, 
nous rencontrâmes le chameau-poste de Mourzouk. 

Ce chameau-poste, qui part une fois par semaine de Tripoli et 
de Mourzouk, accomplissant en huit jours un trajet qui prend au 
moins le double de temps aux voyageurs ordinaires, est un des ra
res bienfaits dont le gouvernement turc a doté le pays. Avec 
les chameaux de course bien dressés des Touaregs [méharis], 
la durée du trajet pourrait être encore sensiblement réduite ; mais 
il y aurait lieu de craindre que ces précieuses bêtes ne fussent pas 
en état de résister aux influences du climat. A chaque station im
portante, on tient prêts à heure fixe les animaux de rechange, et 
le chef de l'administration ôte du sac à dépèches fermé, dont il 
possède une clef, les lettres qui sont pour lui et pour son district. 
C'est au courrier qu'incombe, moyennant une indemnité, le soin 
des paquets. Je reçus plus tard, par son intermédiaire, des caisses 
considérables qui m'étaient expédiées de Tripoli. 

Plus loin, près de l'oued Ghanen, nous croisâmes une petite ca
ravane d'esclaves en fort bon état, avec les maîtres desquels nous 
échangeâmes quelques paroles ; puis nous arrivâmes à l'oued 
Finker : là, dit-on, un philanthrope, animé d'un rare amour du 
bien public, entreprit d'éterniser son nom par la construction 
d'une fontaine ; après un long travail, on venait de trouver l'eau. 
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quand, voulant s'assurer du résultat par ses yeux, il tomba dans 
le trou et y périt. On l'entorra tout près de là sous un acacia sajal ; 
mais la fontaine resta inachevée. 

Le 15, les derniers contours des Montagnes-Noires s'étant effa
cés à l'horizon, nous entrâmes sur une immense plaine mon
tante, à laquelle la présence de nombreux petits fragments de fer 
noir donnait une teinte tout à fait sombre ; c'est la Maiteba Soda, 
ou Maiteba Noire, à laquelle succède un autre plateau, qui, 
de la couleur de sa roche, prend le nom de Maiteba Rouge. En
suite, toujours cheminant vers l'ouest, nous atteignîmes la vaste 
serir Ben Afien, qui, développée sur cinq lieues au moins de dis
tance devant nous, surpassait par sa grandiose uniformité toutes 
les plaines du même genre que nous avions vues jusque-là. Nulle 
part, de quelque côté que l'œil se fixât, on n'y apercevait une om
bre de vie : c'était l'image absolue du vide et de l'immensité. Cer
tes, ici plus que n'importe où, on a conscience de sa petitesse et de 
son abandon ; et ici cependant plus que n'importe où, quand il s'a
git d'entrer en lutte avec ce monde solitaire et inanimé, qui sem
ble s'étendre presque à l'infini, on sent son énergie croître avec 
son courage. C'est le propre des courses au désert de rendre 
l'homme sérieux et méditatif; les fils du désert, par excellence, 
les Touaregs et les Toubous, dont la vie entière se passe dans un 
combat solitaire contre l'interminable monotonie de l'espace, ont 
une physionomie presque sombre où l'insouciance et l'enjoue
ment ne peuvent guère trouver place. Ajoutons que cette sorte 
d'oppression recueillie qu'on doit à la sublimité du spectacle fut 
encore augmentée en nous par une nouvelle tourmente de sable 
qui nous vint du sud avec tout son cortège d'incommodités. Cet 
ouragan, joint à la nuit qui commençait à tomber, fut cause que 
nous nous égarâmes complètement ; si bien que nous dûmes 
camper sur place, après une journée de marche de neuf heures. 

Le lendemain, l'atmosphère s'éclaircit, et la vue d'une ligne de 
hauteurs sablonneuses, qui se dessinait dans le lointain, et qui, 
sous le nom de Grand Sable (Ramba el-Kebira), est ici un point 
de repère bien connu, nous permit de retrouver notre direction, 
dont nous avions dévié quelque peu à l'ouest. Cette traînée de 
dunes, dénuée de toute végétation, est le premier accident de ter
rain qui interrompe la monotonie de la serir Ben Afïen; au delà 
de cette intumescence, le sol, doucement ondulé, se relève en 
un large plateau qu'on appelle la montée de la Meschija, pour 
se creuser ensuite en quatorze dépressions profondes et réguliè-

I — 4 
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rement disposées qui portent le nom collectif de Fosses (El-Ahfar). 
Entre cette région et le reste du désert pierreux, l'étranger 
n'aperçoit pas de différence ; mais l'Arabe, qui a un sens 
remarquable pour discerner les moindres particularités du 
monde uniforme où il vit, reconnaît de fort loin ce district. 

D'une vague à l'autre, nous franchissons cet océan de solitude, 
cherchant en vain d'un œil ennuyé, à chaque ondulation qui se 
succède, s'il ne se produit pas quelque changement de scène : 
rien, qu'un insignifiant ressaut de terrain, semé de petits mor
ceaux de sable ferrugineux, et qui sert de lieu de repos aux ca
ravanes venant d'Omm el-Abid. Enfin, après six heures démarche, 
nous nous arrêtons épuisés à l'entrée de la région de collines sa
blonneuses que l'on appelle Ramla es-Shrira, ou le Petit-Sable. 

III 

C'était le lendemain 17 mars, cinquième jour de notre départ 
de Sokna, que nous devions atteindre la vallée d'Omm el-Abid, 
autrement dit la Mère des Esclaves, et voir cesser, grâce à ses fon
taines, la pénurie d'eau dont nous avions eu à souffrir. Le nouveau 
district que nous eûmes à traverser formait d'abord, du nord-est 
au sud-ouest, un écheveau de collines sableuses, d'intumescences 
calcaires et de roches de sable ferrugineux, oii, au moindre souf
fle de vent, le chemin n'était plus visible. D'un rocher de forme 
conique, à qui sa grossière ressemblance avec une tête d'homme 
a valu le nom de Petit-Turban, nous aperçûmes devant nous la 
ligne de hauteurs d'où nous devions descendre dansl'hattija 0mm 
el-Abid*. Le sable, de ce côté, cessait peu à peu, pour laisser 
poindre la roche calcaire, et çà et là on voyait du gazon ainsi 
(ju'une plante herbacée que l'on appelle Ilàd [Cornulaca monocan-
tha) et qui constitue pour les chameaux le fourrage le plus estimé 
du pays. Quelques petits lits do ruisseaux sillonnaient d'est en 
ouest la vallée. Les hauteurs susdites une fois franchies, la végé
tation commença de devenir plus riche pour se déployer enfin 
dans tout son épanouissement avec les dattiers de l'haltija, ses 
(amarix, ses gazons, ses herbes fourragères, ses collines de grès, 
son abondance d'eaux. Ce fut entre un puisard et une fontaine-
galerie, formée d'un système d'ouvertures de puits verticales, 

I. Le mot hattija signifie plaine fertile, petite oasis. 
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dattiers, beaucoup meilleur air que la précédente. Elle compte 
250 ménages, et 1,200 ou 1,500 habitants arabes qui sont partie 
des Marabouts, partie des Fezzanais mélangés, partie des Arabes. 
La population vit surtout de jardinage. Quelques chameaux, de 
petits troupeaux de chèvres, des ânes, autant qu'il en faut pour 
l'arrosage des plantations, çà et là un cheval, voilà tout le bétail 
de l'endroit. Les jardins sont tenus proprement et fort bien soi
gnés ; mais, à part les dattiers, qui sont magnifiques, la cul
ture y est moins belle et moins variée qu'à Sokna. La pluie 
est rare à Scmnou ; on ne la désire pas du reste, non seule
ment à cause des dégâts qu'elle cause aux maisons d'argile pour 
peu qu'elle tombe avec quelque abondance, mais encore parce 
que, pour leurs dattes et leurs produits horticoles, les habitants 
préfèrent l'arrosage régulier au moyen des fontaines. Le dattier a 
besoin d'avoir les pieds dans l'eau, et la tète au soleil. Si la pluie est 
dommageable à ses fruits, cela tient sans doute à l'action nuisible 
exercée sur les racines de l'arbre par le contenu salin que l'eau du 
ciel puise dans le sol. L'eau de pluie, nous disait-on là-bas, est une 
eau morte [mcjit], tandis que celle que fournit la terre est vivante 
et vivifiante [liai). 

Mon hôte à Scmnou était un aimable vieillard, du nom de Bou 
Aïscha, qui avait été antérieurement moudir du district, et qui, 
lors du dernier changement de pacha à Mourzouk, s'était vu 
révoqué de son emploi. C'était un habitant de Temenhint, la 
bourgade voisine, qui avait été nommé à sa place, d'où un gros 
crève-cœur pour cet homme de bien. Lui et son cousin, el-Hadch 
Omar, étaient des Marabouts, très respectés, qui me traitèrent l'un 
et l'autre à qui le mieux durant les quarante-huit heures que je 
restai à Semnou. 

L'oasis suivante est Temenhint ; nous l'atteignîmes le 20 mars. 
Elle compte 133 feux, avec 800 habitants environ, et est délicieu
sement située au milieu d'admirables bouquets de dattiers. Mal
heureusement, l'été précédent, un tiers de ses maisons d'argile, et 
le kasr lui-même, avaient été détruits par une pluie torrentielle, 
survenue après le coucher du soleil, et qui, en une heure et demie 
de temps, avait consommé son œuvre de dévastation. Six personnes 
et cinquante animaux avaient péri dans cette catastrophe, dont le 
caractère violent non moins qu'inopiné avait fait perdre la tête à la 
population. 

La quatrième oasis, celle de Sebha, se compose des trois loca
lités de Djedid, Karda et Hadjara, qui, ensemble, ne comptent 
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guère plus de 600 habitants ; nous y arrivâmes également en six 
heures; mais, de làjusqu'à la suivante, Rhodwa, il nous fallut faire 
deux journées de marche. Le premier jour nous franchîmes l'éche-
veaude collines qu'on appelle la Biban, c'est-à-dire la Porte, puis 
deux autres lignes de hauteurs parallèles à celle-ci, et nous débou-
chtimes au bout de huit heures dans la plaine déserte qu'on nomme 
la serir el-Maâlà. Nous avions espéré aller jusqu'au bir el-Meckni, 
d'autant plus que la fontaine de la Biban était depuis longtemps 
ensablée ; mais, le vieux chameau touareg de Mohammed s'étant 
trouvé pris de faiblesse, il en était résulté un arrêt qui fut cause 

que, la nuit survenant, nous dûmes camper dans un petit vallon, 
près d'un rideau d'acacias sajal. 

La traversée de la serir el-Maàlà, que nous effectuâmes le len
demain 23 mars, nous fut rendue fort désagréable par un vent 
d'ouest violent accompagné de trombes de sable et d'une mitraille 
de menus cailloux. Rhodwa, où nous parvînmes en huit heures, 
toujours avec le même ouragan, lequel dura jusqu'à minuit, était 
la plus misérable de toutes les localités que nous avions vues de
puis Tripoli. Quelques douzaines de ménages, beaucoup n'avant 
que des huttes en feuilles de palmier, c'était tout ce qui restait de 
l'ancien village, dont les deux tiers n'étaient que ruines, et dont 
les habitants vivaient de la manière la plus indigente. 

Notre désir eût été d'atteindre Mourzoukpour la grande fête du 
Bairam, l'id el-Kebir, qui tombait le 24 mars ; cela nous étant im-
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possible, nous résolûmes d'immoler l'agneau pascal à Rhodwa et d'y 
célébrer tant bien que mal lajournée. L'agneau nous coûta 16fr.20, 
mais nous l'eûmes, pour ce prix, remarquablement gras, comme 
c'est en général le cas des moulons, des chèvres, des pigeons et des 
poules diiF'ezzan. Nous achetâmes en outre du lakbi^ c'est-à-dire 
(lu jus de dattier fermenté, autant qu'il en fallait pour que tout le 
monde en eût sa suffisance, nos Fezzanais purs, tels que Boni * 
Mohammed et Ali Bou Bèkre, n'ayant point d'ailleurs des palais de 
gourmets. On obtient le lakbi en faisant un trou dans le Djoummar 
ou jeune bois de l'arbre, et en y insérant nn tuyau par lequel le 
liquide s'écoule abondamment dans le vase place au-dessous. Tous 
les dattiers indifféremment ne se prêtent pas à cette opération; la 
quantité et la qualité du produit varient avec l'espèce et aussi 
avec l'âge des troncs ; on ne choisit à cet effet ni des arbres de bon 
rapport, attendu que c'est une cueillette perdue pour l'année, ni 
en général des sujets tout à fait vieux, parce que ceux-ci ne 
donnent que peu de sève. Comme il est, on le sait, défendu aux 
Musulmans de faire usage de boissons enivrantes, les bons 
croyants ne boivent le lakbi qu'à l'état frais, avant que la fermen
tation ne l'ait changé en un véritable alcool. Le jus nouvellement 
tiré, c'est-à-dire provenant de la nuit même, offre une couleur 
bleue blanchâtre et une saveur douceâtre qui rebute; mais le prin
cipe sucré cède très vite, et dès le second jour on a un breuvage 
riche en alcool, surtout si l'on a soin d'aider la fermentation au 
moyen de vases non nettoyés et n'ayant jamais servi qu'à cet usage. 

Quelques jours plus tard, la fermentation acide est déjà dé
clarée, et il commence à se former un vinaigre excessivement 
désagréable au goût. Grâce à la rapidité avec laquelle s'accomplit 
celte succession de phénomènes, c'estune chose assez malaisée que 
de contrôler le degré d'orthodoxie d'un sectateur du Prophète; 
plus d'un austère croyant, sous prétexte de s'ingurgiter de simple 
moût de dattier, se stimule et se stupéfie la cervelle au moyen 
de lakbi pur. On sait, d'ailleurs, à ce propos, que les Mahométans 
poussent on ne peut plus loin l'art de s'étourdir la conscience et de 
se donner le change à eux-mêmes et aux autres. L'un prétend que 
la bière est une boisson permise, lorsqu'elle est faite d'orge et de 
houblon ; un autre enseigne à ses ignorants coreligionnaires que 
l'eau-de-vie, une fois distillée au moyen du feu, se trouve de cette 
façon purifiée et ne rentre pas dans la catégorie des boissons illi-

1. Boni, petit père. 
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cites ; d'autres encore, à table avec des Européens, avalent le vin sans 
scrupule, en avant seulement soin d'y ajouter chaque fois un peu 
d'eau, et si des infidèles s'en étonnent, ils leur expliquent comme 
quoi, par cette addition d'eau, ils anéantissent le principe défendu. 

Lesbabitants de l'île Kerkena, près de la côte orientale de Tunis, 
qui s'fidonnent en grand à la viticulture, consomment presqu(î 
seuls leur produit, en alléguant pour leur justification qu'ils le boi
vent tout nouveau et non fermenté. Pour en revenir au lakbi, je; 
lui trouvai au début une saveur aigre-douce assez avenante, mais 
sans autres agréments accessoires. J'en avais emporté un litre, et 
je fus fort incommodé par le travail de fermentation que ce breu
vage, auquel je n'étais pas accoutumé, parut continuer dans mon 
estomac avec une énergie persistante. Ce ne fut qu'au bout d'un 
long temps que je réussis à surmonter la sensation de malaise que 
me causait l'excès de flatulences. Le petit père Mohammed et Ali le 
Fezzanais, qui étaient ou plus solidement constitués ou mieux accli
matés que moi, continuèrent de boire sans sourciller, si bien que le 
dernier, qui était jeune, finit par lâcher les rênes à sa gaîté, tandis 
que le digne Gatrounois, si taciturne d'ordinaire, nous régalait do 
toutes sortes de récits merveilleux extraits de sa vie d'aventures. 

Entre Rhodwa et Mourzouk, nous ne rencontrâmes plus aucun 
centre de population. Le territoire que nous traversions était un 
désert pierreux, fortement ondulé, et coupé seulement d'un oued 
qui porte le nom d'oued des Fourmis {Wadi-el-Niml). Au sommet 
d'une colline que nous eûmes à franchir était dressé un tas de 
cailloux tel qu'on en érige volontiers, à titre de jalons de repère, 
aux points dominants du parcours, dans ces régions où s'oblitère 
vite toute trace de chemin. Cette sorte de signal s'appelle 'Alem, 
— au pluriel A'alâm, — et chaque voyageur de passage se fait un 
devoir de l'entretenir en y ajoutant quelques pierres. Le 26 mars, 
nous avions atteint la vallée de Scliekva. Là, sur un monticule de 
sable riche en humus, se trouvait une plante, assez commune 
au Fezzan, qu'on appelle Ghardck. C'est un arbrisseau avec 
des baies rougeàtres qui ont la forme de petites olives et qui con
tiennent un principe acre. On les mange souvent : ce sont, dit-on, 
les fruits mythiques du lotus. 

De ce point j'envoyai monhomme d'escorte officiel, le gendarme 
Milâd Abêja, prévenir de mon arrivée le bourgmestre de Mour
zouk, Hadcli Brahim Ben Aloua, auquel j'étais recommandé, et 
que j'avais déjà prié par la poste de vouloir bien me retenir un 
logement. 
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LA TRIPOLITAINE ET LE FEZZAN 
(SUITE) 

CHAPITRE III 

Arrivée à Mourzouk. — Mon logement. — Visites diverses. — Chez M"° Tinne. 
— A travers la ville. — Dans la banlieue ; le jardin d'Hadch Brahim. — 
Scènes du marché. — Types, costumes et mœurs. — Ma vie de médecin. 
— Apprêts de départ pour le Tibesti. 

1 

Peu d'heures nous suffirent, le 27 mai-s, pour atteindre la capi
tale du Fezzan. De la zone déserte et pierreuse qui environne la 
grande oasis de Mourzouk, nous ne tardâmes pas à apercevoir la 
spacieuse vallée où la ville s'étale avec sa ceinture de jardins. Bien
tôt, un jeune frère d'Hadch Brahim arriva à cheval au-devant de 
moi pour me saluer au nom du bourgmestre et me servir d'in
troducteur. A la porte principale du chef-lieu je trouvai Hadch 
Brahim lui-même, qui m'attendait. C'était un petit homme 
assez robuste, de vingt-cinq à trente ans, avec peu de barbe, un 
teint gris roussàtre, et un air de bonté et d'intelligence. Ses 
grands yeux clairs au regard sereinement scrutateur compensaient 
amplement en lui le nez largement épaté et les fortes lèvres qu'il 
avait hérités de sa mère. Il était élégamment vêtu, à la façon des 
citoyens notables de Tripoli, très posé, plein de politesse, avec 
une sûreté réfléchie qui n'était pas dénuée de chaleur. Cet homme 
me plut extraordinairement ; depuis mon départ de Tunis, je 
n'avais rencontré, ni à Tripoli, ni dans mon voyage, aucun indi
gène qui m'eût fait une pareille impression. 

Au passage de la porte, près de laquelle la douane est située, 
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nos chameaux, qui avaient perdu depuis longtemps l'habitude des 
villes, ne laissèrent pas que de nous donner quelque fil à retordre. 
La rue principale que nous enfilâmes tout d'abord, estdirigée du 
sud-est au nord-ouest, et aboutit, de ce dernier côté, à la Kasha 
ou citadelle, dans laquelle loge la garnison. Les maisons de cette 
voie, qui, par sa largeur extraordinaire, prête à l'ensemble de la 
ville un caractère un peu différent de celui des cités situées plus au 
nord, sont exclusivement bâties en terre, et plus exposées encore 
que celles de Semnou à se voir délayées par la pluie, attendu que le 
soldelarégion esttrès riche en sel. Elles n'en présentent pas moins. 

grâce à leur développement plus ample et à l'art un peu moins 
grossier qui a présidé à leur construction, un aspect beaucoup 
plus imposant, Bon nombre d'entre elles sont à un étage, avec 
des baies de fenêtre massives, dépourvues, il est vrai, de carreaux, 
mais qu'on peut clore à l'aide de volets. Quelques-uns de ceux-ci, 
de même que les portes, sont des pièces de menuiserie faites en 
bois de construction d'Europe; mais la plupart sont tout bonne
ment en bois de palmier. 

Parvenus à la moitié environ de la chaussée, nous obliquâmes 
au sud-ouest, dans une rue adjacente, à l'entrée de laquelle se 
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trouvait la petite maison qu'IIadch Brahim m'avait louée, au 
prix mensuel de 8 marks (10''',80). J'avais la triste perspective d'un 
assez long séjour à y faire, car il n'y avait que quelques mois 
qu'une caravane était partie pour le Bornou, et l'état général des 
affaires dans ce dernier pays n'exerçait pas assez d'attraction sur 
les trafiquants du nord pour que j'eusse l'espoir de retrouver bientôt 
des compagnons de route. 

Ma maisonnette était, elle aussi, pourvue d'un étage, ou du 
moins d'une pièce avec antichambre sur la terrasse. Le rez-de-
chaussée n'avait d'autre ouverture que la porte ; en revanche, 
l'étage supérieur était percé de plusieurs fenêtres avec des ferme-
turcs de volets. En bas, il y avait, à droite du vestibule, une cham
bre close et réservée : c'était celle du propriétaire de l'immeuble ; 
àgauche,un réduit sombre pour leporfier; au bout, uncpièce haute 
et carrée, au milieu de laquelle se trouvait, pour le soutènement du 
plafond, un pilier fait d'un tronc de palmier. Si cet espace eût été 
découvert par en haut, il eût parfaitement figuré, par sa position et 
son arrangement, la cour intérieure des maisons arabes ou du sud de 
l'Europe. A son angle sud-est était l'escalier par lequel on montait 
à l'étage supérieur; aux coins nord et sud s'ouvraient deux portes 
de communication avec d'autres chambres où le jour ne pénétrait 
que tout juste par de petites ouvertures en forme de meurtrières ; 
enfin, au côté ouest, une porte donnait sur un corridor d'où l'on 
débouchait, d'abord dans une cour où il y avait place pour des selles 
chamelières et autres ustensiles de même sorte, puis, plus loin, 
dans un jardin qui contenait, pour tout ornement, un jeune dattier. 

L'escalier de montée à l'étage supérieur ne laissait pas que 
d'être assez primitif. 11 partait du milieu même de la pièce, par 
quatre marches basses, qu'une porte séparait des autres. Malheu
reusement, les degrés étaient si délabrés et si raboteux que l'esca
lade en exigeait beaucoup d'attention, et qu'en outre on se 
heurtait bien souvent la tête contre la traverse de la porte, élevée 
seulement de trois pieds et demi. L'escalier aboutissait à une 
sorte d'antichambre avec deux portes, l'une donnant sur la ter
rasse [Satah) que forme la toiture plate des habitations, lorsqu'il 
n'y a pas d'étage supérieur, l'autre, dans une chambre éclai
rée par trois fenêtres. Ce fut cette dernière que je choisis pour 
ma résidence permanente et cpla d'autant plus volontiers, qu'elle 
était complètement isolée du reste de la maison. 

lladch Brahim, qui s'était douté qu'elle aurait en effet ma pré
férence, avait pris soin d'avance qu'on la garnît de nattes de paille. 
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J'y fis immédiatement dresser mon lit, puis, au moyen de deux 
grandes caisses placées à la distance voulue et surmontées d'une 
troisième plus basse, ie m'installai un bureau ; une quatrième 
caisse me servit de siège ; un tapis sur la banquette de terre qui 
étaitdansuncoin de la pièce me tint lieu de canapé : bref, je m'ar
rangeai aussitôt pour rendre l'endroit aussi logeable que possible. 

Giuseppe Valprcda avait, de son côté, jeté son dévolu sur la 
chambre d'en bas, tandis que dans l'autre on mit les présents des
tinés au cheik Omar. Quant à mes gens, à qui l'isolement souriait 
peu, — les nègres et les demi-nègres sont des êtres éminemment so
ciables, — ils restèrent ensemble dans la grande pièce du milieu, oii 
la chienne Feida fut attachée au pilier de palmier. La cuisine enfin 
fut établie dans le couloir d'où l'on accédait à la cour et au jardin. 

Hadch Brahim s'était provisoirement éclipsé par discrétion, 
pour me laisser vaquer à mon installation ; mais bientôt je vis 
arriver son vieux père, Hadch Mohammed-Ben-Aloua, bonhomme 
de soixante-quatorze ans, efflanqué, à la barbe blanche, qui rem
plissait les fonctions de Reis-el-Medchelis ou de président du 
Grand Conseil, et qui semblait d'une nature plus vive et plus 
énergique que son fils Brahim. Il était de souche berbère, el 
gendre de ce Bon Kalouin qui avait, dans sa jeunesse, suivi 
Denham et Clapperton dans leur voyage au Bornou. Comme 
beaucoup de vieilles gens, il aimait fort à raconter, et il me pro
mit de m'apprendre maintes choses précieuses. 

Le moutasarrif m'envoya ensuite son interprète et un officier 
chargés de me saluer de sa part et de m'offrir ses services. Puis 
parut un des domestiques hollandais de M"" Tinne, qui, avec les sa
lutations amicales de sa maîtresse, m'apportait, selon l'usage des 
pays où il n'y a point d'hôtels à la disposition des voyageurs, tout 
un stock de présents de bienvenue consistant en un agneau gras, 
des œufs, du pain, du beurre et autres objets analogues. L'excel
lent déjeuner qu'Hadch Brahim me fit tenir bientôt après dans des 
vases d'étain propres et luisants me donna une haute idée de 
l'intelligence culinaire ^ e ce bourgmestre, aussi bien que de 
l'adresse de ses femmes, et me fit envisager avec une certaine qui
étude la suite immédiate des choses. 11 y avait dans le menu une 
poule au riz, des côtelettes d'agneau cuites daosun beurre excel
lent, différents légumes, tels que haricots et aubergines, nageant 
dans le beurre ou la graisse, avec une garniture de brindilles et de 
boulettes de viande, puis de ces pâtisseries et de ces friandises d'un 
art consommé qu'on prise fort dans les bonnes maisons arabes; 
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bref une foule de mets qui, après les privations de ces derniers 
jours, me parurent tout ce qu'il y avait de plus exquis. 

Oh ! la délicieuse journée! La première partie de mon voyage 
s'était accomplie sans accident ; bien que je n'eusse guère cheminé 
qu'à pied, mon corps avait parfaitement supporté la fatigue, et 
après ce modeste labeur, parvenu dans une région qui, pour n'être 
pas inconnue, n'en était pas moins passablement excentrique, je 
goûtais un repos plein de charme et de douceur. Je n'avais encore 
ni éprouvé de misère, ni enduré les tortures de la soif, ni eu à 
faire des efforts excédant la mesure de mes forces, ni goûté non 
plus, il est vrai, la satisfaction grande d'avoir atteint un but diffi
cile, et déjà pourtant je trouvais, dans cet apaisement de mes be
soins physiques et dans ca farniente, succédant à la peine, une dou
ceur de délectation dont je ne me fusse jamais fait l'idée. 

Le lendemain, jour de Pâques, le temps fut clair et magnifique, 
sans aucune de ces rafales de vent et de sable si fréquentes en 
CCS climats, mais aussi, hélas ! sans ce souffle de renouveau qui, 
sous nos rudes latitudes du nord, fait l'attrait principal de cette 
époque de l'année. La fraîcheur matinale et la sérénité de l'at
mosphère semblaient m'inviter à donner un coup d'œil à la ville et 
à SCS jardins ; cependant il n'était pas séant de m'en aller courir 
les rues et le pays sans attendre la venue du gouverneur, et, d'un 
antre côté, le soin de ma dignité ne me permettait pas de faire 
la première visite. Le gouverneur m'envoya annoncer la sienne 
])our l'après-midi seulement, ce qui n'empêcha pas que pendant 
la première moitié de la journée je ne manquai point d'hôtes. 

En premier lieu, vers sept heures du matin, le moment le plus 
convenable ici pour voir les gens, parut liamed Bei, le ministre 
des finances [Katib-el-Mâl) de la province. C'était un homme en lu
nettes, propret et soigneux, portant la redingote noire à col raide 
des fonctionnaires turcs, et faisant sonner toutes les voyelles de la 
langue arabe, qu'il savait surtout par les livres. Avec ses yeu\ 
enfoncés dans la tête et son parler doucereux et poli, il ne m'ins-
])ira qu'une confiance limitée. Vinrent ensuite les membres de la 
famille Ben Aloua, entre autres le fils aîné, Hadch Abdallah, que 
je ne connaissais pas encore, et qui avait fait, quoique sans suc
cès, plusieurs voyages d'affaires dans les pays du sud. Il y en avait 
nn troisième, appelé Sàlim, que je ne vis pas : celui-là menait une 
vie retirée, indépendante, en dehors de toute relation et à l'écart 
(les cercles officiels ; un autre enfin, le cinquième, n'avait qu'une 
douzaine d'années et était encore sur les bancs de l'école. D'eux 
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tous, il n'y avait que Brahim et Abdallah, qui eussent du sang 
noir dans les veines ; les autres avaient le teint parfaitement clair. 
Un peu plus tard, je reçus la visite du vieux Mohammed Baserki 
Chérif, le dernier rejeton de ces Ouled Mohammed qui, des siè
cles durant, avaient gouverné le Fezzan.* Il s'était hé d'une amitié 
étroite avec Gerhard Rohlfs ; c'était un excellent homme, mais 
superstitieux, et à moitié abruti par l'opium. 

Le commandant de la garnison, un vieux Turc à barbe blan
che, également hébété par l'abus de l'opium ; le chirurgien mili
taire, un jeune qui se faisait remarquer par son ignorance abso
lue de la médecine ; le secrétaire de la garnison, qui parlait fort 
bien l'arabe, et avait un air de vivacité et d'intelligence qui me fit 
une très agréable impression ; enfin un beau-frère du cheik Omar 
du Bornou, un nègre des plus foncés, qui était aussi un féal de • 
l'opium : tels furent les personnages qui se crurent obhgés de 
prendre l'initiative d'une visite de civilité auprès de moi. 

L'après-midi, survint le pacha, un Turc de famille honorable 
mais déchue, qu'on avait envoyé dans ce désert pour y refaire son 
patrimoine délabré ; son délabrement physique et moral était à 
l'avenant ; il ne savait rien du pays ni des gens et n'entendait pas un 
mot d'arabe. Son truchement lui-même ne parlait qu'imparfaite
ment le turc. Arrivé depuis quelques mois seulement de Stamboul, 
il vivait dans une sorte d'isolement triste, et tâchait de se consoler 
de son exil en s'intoxiquant d'une manière suivie à l'aide des alcools. 

L'événement de la journée, ce fut l'irruption dans mon domi
cile d'un quidam, qui voulait, en cherchant asile auprès de moi, 
m'obliger à intervenir en sa faveur. Cet homme avait tout simple
ment administré une volée à sa chère et tendre, qu'il soupçonnait, 
non sans raison, d'infidélité. Comme après tout il avait franchi le 
seuil sacré de ma maison, je dus m'entremettre pour lui ; mais 
j'eus soin de recommander à mes gens de m'éviter dorénavant 
toute invasion de ce genre. 

J'employai le lundi de Pâques à rendre les visites que j'avais re
çues, en ayant soin de me faire précéder des présents que j'avais à 
distribuer. Je trouvai Hadch Brahim en train de déguster sa boisson 
favorite, un thé excessivement fort et très sucré, qui se prend dans 
de tout petits verres. De chez lui, je me rendis chez le gouverneur, 
lequel occupait, à l'extrémité nord-ouest de la Grande Bue, l'étage 
supérieur d'une maison de belle apparence. Il avait auprès de lui 
deux esclaves nègres, encore enfants, qu'il avait affublés de tuniques 
de drap écarlate, et qui, dans cet accoutrement bizarre, appelés à 
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singer sans doute les laquais de l'Europe, bien qu'ils ne sussent 
pas même servir le café, étaient bien les apparitions les plus gro
tesques du inonde. Lui-même était enveloppé d'un caftan fauve, 
et se tenait assis, inerte, hébété, dans un état de prostration intel
lectuelle et physique qui faisait de la peine à voir; il est vrai qu'on 
était au matin, et qu'il n'avait pas encore eu le temps de réveiller 
à coups de petits verres ce qui lui restait d'énergie vitale. 

Mademoiselle Tinne habitait, à la partie centrale de la même 
rue, et à peu de maisons de moi, une grande construction qui 
avait été, un demi-siècle auparavant, la résidence des Moukni. Je 
la trouvai en compagnie d'un énorme chien, superbe quoique dé
jà vieux, qui était, j'imagine, l'ami le plus sûr qu'elle eût dans le 
pays. Elle me parut calme, sérieuse, distinguée, comme toujours, 
mais plus expansive et plus chaleureuse qu'elle n'avait été à Tri
poli. Elle voulait aussi se rendre au Bornou ; néanmoins elle était 
bien aise pour l'instant qu'il n'y eût point de caravane en pers
pective, ayant l'intention de faire acheter, au cours de l'été, sur le 
marché abondamment pourvu de Tripoli, les chameaux qui lui 
étaient nécessaires ; elle venait justement d'écrire en Europe afin 
qu'on lui expédiât des présents pour le Cheik et une provision suf
fisante de thalers Marie-Thérèse. Vers la fin de la saison seule
ment elle devait être prête à partir ; c'est pourquoi nous convînmes 
que, si, dans cet intervalle de temps, il ne se formait aucune so
ciété de marchands voyageurs, nous entreprendrions seuls le trajet 
en louant une escorte d'hommes armés. Chacun de nous songeait 
à faire, en attendant, une petite excursion au désert, et il se trouva 
que cette personne résolue nourrissait précisément la même idée 
que moi, celle de visiter la contrée rocheuse du Tibesti. 

J'avais déjà fait part à Hadch Brahim de mon désir de voir cette 
région mal famée de l'intérieur, et je m'étais aperçu que 
l'annonce de ce projet lui avait causé une vive inquiétude. 11 al
lait de soi qu'une telle entreprise de la part de mademoiselle Tinne, 
qui était fort riche, lui paraîtrait encore plus hasardeuse ; aussi 
crus-je devoir dire à cette dernière que je doutais que les autori
tés, en ce qui la concernait, voulussent se prêter à un tel voyage. 
Nous nous rappelâmes à ce propos une remarque que nous avait 
faite à Tripoli le gouverneur général : c'était qu'en dehors des h-
mites de son territoire, il ne pouvait disposer en notre faveur ni 
de la moindre puissance, ni du moindre crédit, sauf le cas où l'un 
de nous aurait envie d'aller à Ghât visiter le Touareg Ichnouchen. 
Qui nous eût dit alors, quand nous nous remémorions ces paroles 
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d'Ali Riza, que, quelques mois, plus tard, ma noble amie serait 
assassinée justement par les gens de cet Ichnouchen ? 

II 

Au cours de mes autres visites, j'acquis peu à peu une première 
idée de l'ordonnance de la ville; le lendemain j 'en étudiai la 
topographie plus en détail. Les murailles, qui n'ont ni beaucoup 
de hauteur ni une grande solidité, sont cependant en bon état, et 
pourvues de bastions. Si, de la porte de l'Est [Bâb el-Kebir), on 
prend la Grande Rue, on aperçoit tout d'abord le corps de garde 
principal avec son portique à colonnade de bois, et, de chaque 
côté de la chaussée, une file de boutiques marchandes en avant 
desquelles courent des galeries également soutenues par des pi
liers, 011 acheteurs et vendeurs peuvent rester à l'ombre. C'est là 
que se tient le marché quotidien, dont l'animation est surtout 
grande dans l'après-midi. Au delà de ces bazars, la rue se ter
mine à gauche par la demeure du pacha, à droite par celle du 
secrétaire de la garnison, et aboutit à une grande place où se 
trouve la citadelle, gros édifice presque carré dont les faces cor
respondent aux points cardinaux. En suivant son côté nord, on 
tombe sur la porte du nord-ouest, Bâb el-Bahari^ et, en longeant 
son côté sud, sur la porte de l'ouest, Bâb el-Gharbi. 

Dans son enceinte massive et munie de bastions, la Kasba ren
ferme, d'abord une caserne mal entretenue, quoique d'un aspect 
relativement assez imposant, au milieu de laquelle est une cour ; 
vis-à-vis se trouve une petite mosquée ; à l'ouest de celle-ci, la 
boulangerie de la garnison, puis, de l'autre'côté, attenant à la 
caserne, un jardin. C'est sur l'espace intermédiaire entre ce 
jardin et le bâtiment de la boulangerie que se dresse le castel 
proprement dit [Kasr). Rien qu'il ne soit construit qu'en terre, 
il produit cependant un certain effet, grâce à ses épais murs et 
à sa position bien centrale. A l'intérieur, sont de vastes appar
tements pour le pacha et les employés et une salle de séances pour 
le Grand Conseil. De la plate-forme du toit, près du mât qui porte 
le pavillon, on embrasse d'un coup d'œil et le groupement des 
habitations, et tous les alentours assez peu pittoresques de la ville. 

Une chose que je ne pouvais m'expliquer, c'était que les gou
verneurs n'eussent point préféré le séjour de cette haute résidence 
bien aérée à l'intérieur maussade de la cité ; cependant, depuis 
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Hassan Pacha, aucun d'eux n'a habité la Kasba. Une demi-
douzaine de petits canons passablement détériorés formaient la 
défense de ce château fort, qui, pour des Arabes, des Toubous et 
des Touaregs, pouvait figurer une place imprenable. La garnison, 
évaluée à cinq cents hommes, était momentanément réduite au 
chiffre de deux cents. De plus, les soldats turcs avaient fini par 
céder peu à peu la place à des Fezzanais, la plupart mariés, qui 
vivaient dans la ville, s'occupant de leur industrie ou du jardinage. 

La Grande Rue divise Mourzouk en deux moitiés à peu près 
égales, coupées chacune d'une façon très irrégulière par d'autres 
voies généralement étroites et tortueuses. J'ai dit que toutes les 
maisons étaient bâties en terre salifère et en argile ; leur nombre 
s'élève à six cents environ, ce qui, à six personnes en moyenne 
pour chacune, donnerait une population totale de 3,600 âmes. 
Jadis la ville était d'un quart plus étendue vers le sud ; on pou
vait voir encore, lors de mon passage, les restes de l'enceinte 
qui enfermait auparavant ce quartier disparu, la Tète^ comme on 
l'appelait [Râs). 

Au dire de toutes les personnes capables d'en bien juger, les 
jardins de Mourzouk renferment à peu près autant d'habitants que 
la ville elle-même ; il est vrai que l'extrême dissémination des ha
bitations extérieures rend bien difficile un contrôle exact sur ce 
point. J'essayai en tout cas le jour suivant de prendre une con
naissance telle quelle de cette banlieue, et je me rendis, dans 
cette vue, au jardin d'Hadch Brahim, situé à une demi-heure 
vers le nord. 

Presque toute la bande de terrain qui environne la ville de ce 
côté, et aussi vers le sud, n'est que mares et marécages d'eau sa
lée, du milieu desquels, chose étonnante, jaillissent quelques 
sources d'eau douce. On se demande par quelle aberration, quand 
le désert est en général si salubre, on a été choisir ce site empesté 
pour y établir un centre dépopulation. C'est au delà de cette zone 
sablonneuse que sont les jardins, entourés pour la plupart de 
haies en feuilles de palmier. Celui d'Hadch Brahim, d'une éten
due considértable, était subdivisé à l'intérieur en plusieurs enclos 
jardin fruitier, jardin légumier, plants des céréales, etc. . Toutes 
les bêtes que mon hôte possédait s'y trouvaient pour le moment 
réunies, et elles y avaient même une belle et spacieuse étable. Des 
moutons touaregs attirèrent particulièrement mon attention par 
leurs hautes jambes, leur queue longue et mince, leur cou allongé, 
et la fine et ample crinière qui leur sert de toison. Les autres jar-
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dins que j'eus occasion de voir en passant ressemblaient tous plus 
ou moins à celui-ci : c'étaient en somme des coins de verdure où 
l'œil pouvait se dédommager de la monotone uniformité que pré
sentait l'ensemble de la ville. 

De la fenêtre de mon logis, j'avais vue sur un vieux palmier 
à la tige élancée qui se trouvait dans la cour de la mosquée ; c'é
tait un des rares arbres qui ornassent l'intérieur de Mourzouk. A 
part ce palmier, tout n'était autour de moi que grisaille, toits plats 
et teinte poussiéreuse; même par les belles journées, on n'aper
cevait pas l'azur du ciel. Dès que le soleil commençait à monter, 
il s'élevait un vent qui, alors même qu'il n'était pas accompagné 
de trombes de sable, sufflsait presque toujours à produire des 
tourbillons de poussière dont l'atmosphère restait saturée, et qui 
rendaient la Grande Rue beaucoup plus triste à voir encore que 
les petites artères, où du moins les rangées des maisons, si peu 
attrayantes qu'elles fussent, formaient un objectif pour les yeux. Il 
va sans dire que la vie et le mouvement ne peuvent avoir rien de 
bien varié dans une localité que le désert cerne de toutes parts 
et qui a perdu depuis longtemps son importance commerciale. 
Les principaux négociants de l'endroit étaient des étrangers, des 
Berbères d'Oudchila et de Sokna, des Arabes de Tripoli ou de 
lloun, qui, comme tels, — on le voyait à leur mine, — souffraient 
fort du climat. Avec la poussière prenait la chaleur, qui croissait 
sensiblement d'heure en heure, quoiqu'on ne fût qu'aux premiers 
jours d'avril. Chacun alors s'enfermait chez soi, à l'exception des 
menus débitants qui passaient la plus grande partie de la journée 
dans leurs magasins du Bazar. Quant à l'unique café qui se trou
vait à l'entrée du Bazar, il n'était guère fréquenté que par les sol
dats de la garnison et d'autres clients analogues. Nulle part ail
leurs, il n'y avait une place à l'ombre où l'on pût s'asseoir et 
causer. 

Sans le marché où se donnaient rendez-vous la population indi
gène des jardins et les nombreux étrangers domiciliés à Mour
zouk, cette capitale du Fezzan m'eût paru sans doute encore plus 
triste et plus ennuyeuse. C'était l'après-midi surtout qu'affluaient 
dans la ville, avec les produits de leur culture, les gens de la 
banlieue; de petits détaillants venaient également s'y installer 
avec toutes sortes d'articles de provenance européenne ou de la 
côte nord de l'Afrique, allumettes, papier à cigarette, tabac turc, 
friandises do Tripoli ou même de Constantinople, batterie de cui
sine et vaisselle, fromage de Hollande, fourneaux de pipe, ra-
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soirs, aiguilles, miroirs, couteaux, ciseaux, foulards, perles 
fausses, corail ; puis, des étoffes de laine, de soie et de drap, des 
couvertures, des tapis, des chaussures, des selles, des outres de 
chameaux, que des courtiers mettaient bruyamment à l'enchère, 
en élevant la marchandise dans leurs mains, et en arpentant le 
marché d'un bout à l'autre, sans préjudice d'offres à domicile 
qu'ils allaient faire aux amateurs. S'il y avait en perspective quel
ques caravanes de commerce, on amenait sur la place des cha
meaux des pays d'alentour. De grand matin, des Touaregs arri
vaient par la porte de l'ouest avec des provisions de charbon de 
bois, —c'est là leur spécialité d'industrie; — elles citadins, pour 
être sûrs de ne point manquer cette denrée si précieuse dans un 
pays où il n'y a point d'arbres, s'en allaient parfois au-devant 
d'eux jusque sur la grande route. En fait de fruit, ce qui domi
nait, c'étaient, on le pense bien, les dattes, mais souvent aussi il y 
avait des melons. Quant au lait et au beurre, qui se vendaient 
fort cher, vu le peu de gros bétail de la région, il valait la peine 
que des voyageurs en apportassent des contrées du nord, et c'est 
pourquoi le marché en était fréquemment pourvu. Plus d'une 
paysanne venait sans vergogne avec du lakbi, sous le fallacieux 
prétexte, bien entendu, de ne le débiter qu'à l'état frais; il se 
trouvait aussi des musulmans assez impies pour vendre publique
ment de l'eau-de-vie. A Mourzouk même, il y avait un chrétien 
qui, pour ne point laisser péricliter une branche d'industrie aussi 
européenne que civilisatrice, distillait, de moitié avec un Turc qui 
ne valait pas mieux que lui, un abominable breuvage do jus de 
dattes. Tous deux étaient des criminels déportés, que la Porte 
avait internés dans le Fezzan. 

Au plus fort du marché, la Grande Rue avait donc une certaine 
animation, et souvent à cette heure, si peu distingué qu'y fût le 
public, j'allais m'installer au café dont j'ai parlé ci dessus, et 
d'où l'on voyait tout le mouvement de la rue. Parfois j 'y rencon
trais quelque personne d'un meilleur monde, ou bien j 'y amenais 
avec moi mon adjudant Mohammed Ben Aloua. qui m'apprenait 
alors à disséquer tant bien que mal cette société foraine, com
posée d'éléments si divers et si hétérogènes. 

Toutes les couleurs de peau, depuis la blancheur des Turcs du 
nord jusqu'à la teinte noir d'ébène qu'on trouve dans les Nigri-
ties, étaient représentées céans. C'était une gradation sans fin, de 
l'Arabe ou du Berbère rougeàtre de la côte septentrionale au Ber
bère bronzé du désert, puis, par une transition plusprofonde, du Tou-
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bou au Nègre proprement dit, avec toutes ses nuances et ses varié
tés. Si les Arabes purs m'étaient un type familier, si les Berbères 
du Nord, qui ont les mêmes conditions d'existence que ceux-ci et se 
sont fort mélangés avec eux, en diffèrent à peine d'extérieur, si, 
d'autre part, les habitants du désert central, avec leurs traits ré
guliers, leur nez d'ordinaire bien conformé, leurs lèvres modéré
ment développées et leur prognathisme insignifiant, se distin
guent facilement des peuples du Soudan, en revanche, je ne 
parvenais pas à opérer d'emblée le classement de ces derniers et 
à les ramener à leur groupe respectif; je ne pouvais découvrir de 
différence caractéristique entre les gens du Bornou, ceux du Ba-
guirmi, ceux de Mandara et del'Haoussa; seuls, les quelques 
échantillons de cette peuplade étrange de l'intérieur qui, sous le 
nom de Fellâtas, a déjà donné du fil à retordre à tant d'ethnolo
gues, venaient, en raison de leur extérieur sémitique, se placer 
d'eux-mêmes hors du tas. 

Ici, on parlait arabe, là on s'exprimait en toubou; ailleurs 
résonnait l'idiome d'Ilaoussa et surtout celui des gens du Bornou, 
la langue Mana Kanouri. Les fils du désert par excellence, 
Touaregs et Tedàs, se reconnaissaient de loin à leur démarche 
mesurée ainsi qu'à leur costume sombre. Le Touareg s'avançait 
gravement sans l'ombre d'un sourire sur les lèvres; le Toubou, 
avant d'émettre un propos, crachait à distance, d'un air compassé, 
par les interstices de sa dentition, un mince flux de jus de tabac 
vert; l'Arabe pur et le Berbère du nord toisaient autour d'eux 
toutes choses avec l'orgueil réfléchi qu'ils puisaient dans le senti
ment de leur civilisation relativement avancée, et, quant au nègre, 
il riait et bavardait sans souci. 

L'un, par son habillement, — burnous, jaquette, pantalon, — 
se rapprochait du riverain de la Méditerranée ; l'autre avait 
échangé la chemise si commode du Soudan contre le costume 
septentrional ; un autre l'avait combinée avec le châle tripolitain ; 
un autre encore portait la primitive peau de mouton de son pays 
natal. Ceux-ci étaient de gros négociants qui se proposaient d'aller 
au Soudan occidental et de gagner par Ghàt les Etats d'Ilaoussa ; 
ceux-là au contraire en arrivaient et comptaient se rendre à Tri
poli, àBenghàsi ou au Caire; d'autres enfin habitaient le Fczzan. 
Les Touaregs et les Toubous ne venaient jamais de bien loin et 
leur séjour ne durait que le temps du marché. Les nègres étaient 
des esclaves ou des affranchis qui retournaient dans leur pays ou 
bien qui s'en éloignaient pour chercher ailleurs une autre patrie ; 
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il y avait aussi de pieux pèlerins, tels que, chaque année, il en 
part en si grand nombre du Soudan ouest pour gagner par le 
Fezzan le nord de l'Egypte. 

Sur le marché aux légumes et aux fruits, c'étaient les femmes 
qui dominaient : accroupies derrière leurs corbeilles en feuilles 
de ptilmier, elles étaient surtout originales par leur coiffure 
et leurs atours. Elles offraient peu de variétés de teint, car 
les femmes des Arabes non plus que celles des Berbères du 
nord, à cause de leur position sociale plus élevée, ne fréquentent 
guère le marché ; celles des Touaregs également n'y paraissent 
presque pas. Plus nombreuses y étaient les femmes toubous à la 
taille élancée, avec leur chàle bleu aux épaules et aux hanches, 
leurs superbes extrémités, leur peau demi-foncée, le cylindre dv. 
corail coquettement passé à Faile droite de leur nez d'une confor
mation d'ordinaire avenante, et leurs innombrables et minces 
tresses leur retombant de côté sur les tempes et encadrant le fin 
ovale de leur figure. Entre elles et les Fezzanaises, au visage rond, 
épais et sans caractère, il semblait qu'il y eût un abîme. Chez 
celles-ci, les variations de teint allaient depuis le rouge des Arabes 
jusqu'au noir grisâtre de beaucoup de négresses. Comme les Tou
bous, elles avaient aux bras une quantité de bracelets en métal, 
en corne, en ivoire, et les jambes surchargées d'anneaux d'argent, 
de cuivre ou de laiton. Pour la saleté, elles rivalisaient avec les 
Bédouines, contrastant par là d'une manière tranchée avec les 
Toubous, qui sont la plupart très propres. 

La coquetterie de ces dames semblait concentrée sur leur coif
fure, qui offrait tous les types et tous les calibres de tresses imagi
nables ; les plus curieuses me parurent être celles des Fezzanaises, 
qui, à leurs extrémités retombantes, étaient maintenues par une 
natte circulaire embrassant la partie inférieure du front, les tem
pes et l'occiput, de telle sorte que la tête entière était symétrique
ment ceinte comme d'une chape. Parfois, cette coiffe épaisse était 
partagée en deux moitiés sur le front et sur la partie antérieure du 
chef. Par malheur, ce réseau laborieux était tout dégouttant de 
graisse, ou d'huile, ou de beurre fluide, dont le mélange avec la 
poussière et la terre produisait une incrustation d'une nature 
indéterminée. 

C'étaient les négresses qui, numériquement, dominaient ; tant 
esclaves qu'affranchies, il y en avait de toutes les tribus et de toutes 
les peuplades, et dès qu'elles devenaient les concubines de leurs 
maîtres, elles s'efforçaient de singer la mise et les atours des fem-
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mes légitimes. Sinon, elles se contentaient généralement du chàle 
bleu, se rattrapant sur la verroterie, dont elles s'ornaient le cou, 
les cheveux elles oreilles. Rarement, elles allaient jusqu'à porter 
les chapeaux rouges ou jaunes, brochés de soie, qu'on fabrique 

à Mourzouk ; la plupart du temps elles n'avaient que des san
dales, ou marchaient pieds nus. 

Tout cela formait un spectacle varié, qui durait jusqu'au cou
cher du soleil, moment où les habitantes des jardins sont obligées 
de regagner en hâte leurs cabanes de palmier, pour le repas du 
soir (aschâ); mais, à la même heure, la ville recouvre l'indispen
sable ornement de ses rues : ce sont les chameaux qui reviennent 
des patis d'alentour, et qui, tous sans exception, étrangers comme 
indigènes, s'en vont, d'un commun accord, se masser sur la 
place de la Kasba, afin d'y passer la nuit. Alors, pour quelques 
heures, la chaussée redevient déserte; puis, plus tard, — le vent 
tombant d'ordinaire le soir, — tout ce qui est jeune et ami du 
plaisir se rassemble dans les rues, sur les places, dans les mai
sonŝ  pour y causer sans contrainte, faire de la musique et danser 
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jusqu'à minuit. Tantôt, c'est un citoyen aisé qui, à la suite d'un 
heureux événement de famille, commande un orchestre et des dan
seuses, et invite voisins et amis à venir dans sa cour participer à la 
réjouissance ; tantôt ce sont les artistes qui prennent l'initiative 
et rassemblent en quelque endroit par les accords de leurs instru
ments une troupe de danseuses de profession, jeunes ou vieilles. 

D'ordinaire, il y en a un qui secoue un tambour de basque {târ), 
un second qui frappe sur un tambourin en forme de pain de sucre 
[deôilcèa], et un troisième qui s'époumonne à souffler dans une 
cornemuse [soukera). Le cercle de femmes et de jeunes filles, 
qui se forme vite autour des exécutants, accompagne cette mu
sique, presque toujours monotone et mélancolique, d'improvi
sations semi-poétiques dont le sujet est tantôt la glorification du 
maître de la maison, d'un voisin de marque ou de quelque per
sonne de l'assistance, tantôt au contraire la satire humoristique de 
ses travers et de ses défauts. Puis, sous l'influence excitante de la 
mélodie, quelques femmes et jeunes filles se détachent du cercle, 
se font vis-à-vis, et se drapant coquettement dans des poses va
riées au moyen de leurs châles qu'elles étendent en avant, ébau
chent quelques mouvements de corps, qui ne méritent pas à 
vrai dire le nom de danse. Elles se dandinent lentement sans 
même lever les pieds^ avec des déhanchements lascifs, accompa
gnés d'attouchements réciproques, image de la plus grossière sen
sualité. Quand elles sont fatiguées, d'autres les remplacent, et, 
sans varier le moins du monde celte pantomime répugnante, se 
bornent à tâcher de rivaliser avec les premières par le raffine
ment d'obscénité des postures. De temps à autre seulement cette 
série fastidieuse d'exercices est interrompue par des actes de 
munificence des spectateurs, qui offrent de menues pièces de 
monnaie, auquel cas un des musiciens s'écrie : « Aleikoum, jà 
oulâd, aleïkoum, jâ benat^ men and... » c'est-à-dire : « Pour 
vous, jeunes gens; pour vous, jeunes filles, de la part de » Ici 
le nom du donateur, avec la kyrielle obligée d'épithètes flatteuses : 
le riche, le sage, le généreux, etc. La musique se met de la par-
lie, elles femmes font entendre ce claquement de langue inimita
ble qui, de l'océan Atlantique à la Perse et de la Méditerranée 
à l'Equateur, sert de renfort à toute mélopée soutenue, et qu'on 
nomme zalrhouta^. 

Peu de temps après mon arrivée, j'eus occasion, sans me déran-

1. Du verbe zalrhat, qui veut dire séduire, allécher. 
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ger, de voir de chez moi deux fêtes de ce genre, une fois chez mon 
voisin Ahmed Bey, à qui il venait de naître un fils, une autre fois 
chez mon voisin du côté opposé, lors du mariage d'une certaine 
Fatima. Dans cette dernière circonstance, les rues de la ville 
avaient retenti dès l'après-midi de coups de feu, tandis que Fa
tima se prélassait fièrement à la mode arabe, dans un dais 
à tentures rouges, sur le dos d'un chameau magnifiquement har
naché et paré de rubans de soie versicolores. J'avais cru d'abord 
aux noces d'une dame de qualité, et ce ne fut qu'en voyant le 
cortège s'arrêter devant la maison mitoyenne, que je reconnus 
qu'il s'agissait d'une des nombreuses belles, sujettes à caution, qui 
y demeuraient. Cette Fatima était une bonne fille, point jolie, et 
déjà vieillotte, qui depuis de longues années honorait spécialement 
de ses faveurs ces messieurs de la garnison : en dépit de ce passé 
orageux, elle avait nonobstant trouvé un époux, et les citoyens les 
plus honorables de la ville n'en avaient pas moins brûlé en son 
honneur autant de poudre que si c'eût été la fille du bourgmestre. 
Comme je contemplais ce spectacle, en réfléchissant à l'indul
gence de l'opinion publique à Mourzouk, Ali le Fezzanais m'ex
pliqua comme quoi, en ce qui le concernait, il entendait bien ne 
se marier jamais; son espoir était de pouvoir, dans son voyage avec 
moi, mettre de côté assez d'argent pour s'acheter une esclave: 
car, disait-il en me déduisant sagement ses raisons, si je me marie 
je suis certain que ma femme me trompera ; si, au contraire, je 
me procure une esclave, elle pourra être, elle aussi, de mœurs 
légères ; mais il me restera la ressource de la revendre, aussitôt 
que je m'apercevrai de ses infidélités. 

Mes journées, en somme, s'écoulaient d'une manière assez mono
tone. Je consacrais les matinées à me préparer à la suite de mon 
voyage, à étudier la langue du Bornou, à. enregistrer mes observa
tions météorologiques ; souvent aussi, j'avais à traiter quelques 
malades intéressants, puis je recevais des visites. En cette sai
son de l'année, correspondante à notre printemps, ce qui gênait 
le plus, pour travailler chez soi, c'était le fléau des mouches, qui 
avait atteint son maximum d'intensité. Au cœur de l'hiver, il est 
moindre, et, l'été, il disparaît complètement; mais, pour l'instant, 
ces insectes, surtout au plus fort du jour, se montraient d'une obs
tination à vous mettre en rage, et, alourdis par la chaleur, ne vou
laient pas même se laisser chasser. Il fallait avoir soin de tenir 
l'encrier fermé, et ne l'ouvrir qu'avec précaution quand il s'agis
sait d'y tremper la plume. Si l'on buvait une tasse de café, un 
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verre de lakbi, il fallait, de la main restée libre, s'escrimer sans 
interruption contre les innombrables essaims de ces agressives 
bestioles, et maintes fois, pour peu qu'en parlant on n'y prît pas 
garde, plus d'une vous entrait jusqu'au nœud de la gorge. 

Du moins la nuit dormait-on tranquille, les localités du désert 
jouissant d'une immunité absolue au point de vue d'un autre fléau, 
qui, aussi bien sur la côte nord qu'au Soudan, trouble affreuse
ment le repos des humains, je veux dire les puces. Passé Bou 
Nedcheim, en allant vers le sud, il n'y en a plus. En revanche, les 
poux se multiplient, et font corps indissolublement avec l'homme. 
Plus d'un Arabe m'a demandé s'il était vrai que les chrétiens fussent 
exempts de cette vermine ; et j 'ai remarqué, non sans étonnement, 
que ce genre d'exemption supposée, loin de passer à leurs yeux 
pour un privilège, leur semblait plutôt être un signe de délais
sement intentionnel de la part du Très-Haut. Les punaises ne 
manquent pas non plus, et quant aux teignes, elles développent 
des capacités dévorantes que nulle part ailleurs je ne leur ai 
retrouvées. 

L'après-midi, souvent, j'allais au marché ; je visitais les malades 
que j'avais à traiter à domicile, puis, au coucher du soleil, je me 
rendais chez mademoiselle Tinno, et, assis sur la haute terrasse 
de sa demeure, je goûtais avec elle la douceur des soirées qui 
contrastait d'une façon si agréable avec le vent, la poussière et 
l'intolérable chaleur du jour. Les clairs de lune surtout 
étaient magnifiques ; les formes des dattiers d'alentour se dessi
naient avec une grâce inimitable dans l'atmosphère purifiée, lais
sant voir jusqu'à chaque plumule de leurs feuilles. Tout semblait 
se rapprocher et grandir, et, au plus loin de l'horizon, hommes et 
chameaux en marche prenaient des proportions fantastiques. 
Même par les jours clairs et sans vent, l'air n'avait jamais cette 
transparence absolue qu'il revêtait le soir. 

Ma profession de médecin, que j'exerçais avec ardeur, m'offrait 
mainte occasion de faire des observations climatologiques d'une 
grande importance. La malaria ou fièvre paludéenne, qui est le 
fléau des étrangers, se déclara de plus en plus à mesure que la 
chaleur s'accrut; le changement de régime avait aussi amené chez 
nous, au début, d'opiniâtres troubles de digestion. Au mois de mai, 
je fus pris moi-même de la fièvre, et d'une façon grave. Le 
malheur voulut qu'à la même époque mademoiselle Tinne fût 
forcée de s'aliter. Déjà, peu de temps après mon arrivée, elle avait 
eu quelques légers accès, puis une inflammation d'intestins qui 
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n'avait duré que quelques jours ; mais, depuis lors, en dépit de 
son énergie, cette femme, délicate en somme, avait sans cesse été 
mal en point, et à plusieurs reprises j'avais vainement insisté au
près d'elle pour qu'elle se fortifiât autant que possible par une ali
mentation bien choisie. Après une semaine d'interruption dans 
mes visites, par suite de mon propre état maladif, je la retrouvai 
presque à l'état de squelette, avec des contractions douloureuses 
des extrémités, des névralgies atroces, compliquées d'une insomnie 
absolue et de l'incapacité radicale de prendre aucune nourriture. 
En la voyant ainsi, je doutai à bon droit que nous pussions faire 
ensemble le voyage du Bornou. J'osais à peine la quitter. Ce ne 
fut qu'au bout de plusieurs semaines, grâce à l'usage des narco
tiques, à l'absorption soigneusement graduée d'aliments faciles à 
digérer, et à des stimulants, qu'elle put renaître à une vie nouvelle. 

Quand elle fut rétablie^ nous commençâmes à songer sérieuse
ment à la réalisation de nos projets d'excursions préliminaires : 
Un certain Mourabid Ali, du village de Bachi, près de Gatroun, 
que ses affaires avaient amené à Mourzouk, vint chez moi avec 
Iladch Brahim pour parler de mon intention de visiter le Tibesti. 
C'était un petit homme de couleur foncée, chez qui le sang toubou 
dominait, très probe du reste, fort intelligent, et que son expé
rience personnelle mettait à même do discuter en juge compétent 
la possibilité de mes plans. Il me fit une peinture peu engageante 
de ses demi-congénères les Toubous, et à l'exemple de mes amis 
de Mourzouk, il chercha à me dissuader de mon dessein. Il n'af
firmait pas toutefois qu'avec l'assistance du chef des marabouts de 
Gatroun, il fût absolument impossible d'aller sans danger jusqu'au 
Tibesti ; mais quant à pousser de là jusqu'au Bornou, c'était, selon 
lui, une entreprise complètement irréalisable. Sa mère était du 
Tibesti, il avait de proches parents au Borkou, lui-même était 
allé du Tibesti oriental au Wanjanga; ce qui n'empêchait point 
qu'au cas où je ferais le voyage il se défendait par avance de vou
loir me servir de compagnon de route. 

Ce voyage, j'étais bien décidé à le faire, les périls en eussent-
ils été encore plus menaçants que mes conseillers ne me les dé
peignaient. Outre qu'à Mourzouk je n'avais d'autre perspective 
que la fièvre, la chaleur, la poussière et une existence mortelle
ment ennuyeuse, c'était pour moi une question d'honneur de ne 
point rester six mois, un an peut-être, dans l'inaction. Employer 
à des pérégrinations dans le Fezzan même, déjà exploré par plus 
d'un savant, quelques centaines dethalers qui formaient mon avoir 
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personnel, ce n'était vraiment pas la peine, au point de vue des ré
sultats présumables, tandis qu'une excursion dansleTibesti, n'eùt-
elle aucun caractère scientifique, me promettait un ample butin. 
Depuis que des voyageurs européens étaient allés de Tripoli au 
Bornou, on connaissait de nom cette contrée rocheuse, située au 
sud-est du Fezzan, et remarquable, disait-on, par ses hautes 
montagnes et ses merveilleuses sources chaudes ; mais, si actives 
que fussent les relations que le Fezzan du sud entretenait, surtout 
par Gatroun, avec cette région, peu de Fezzanais se donnaientla 
peine d'y aller en personne, de sorte que, pour les Arabes eux-
mêmes, c'était une sorte de terre inconnue. 

Presque tous mes devanciers sur cette route avaient éprouvé le 
désir de faire le jour sur un coin de l'Afrique à la fois si proche et 
si ignoré, mais tous avaient reculé devant le mauvais renom des 
Toubous et leur réputation de perfidie. Maurice de Beurmann 
avait été, il est vrai, jusqu'à signer par l'intermédiaire des mara
bouts de Gatroun un contrat avec le chef de tribu et le person
nage le plus marquant du pays, deux hommes que, par la suite, 
je ne devais avoir que trop de loisir de connaître ; mais leur man
que de parole l'avait empêché de mettre à exécution son projet. 

Bref, résolu que j'étais, j'envoyai immédiatement une missive 
officielle à Iladcli Dchâber, à Gatroun, lequel, de l'avis de tous, 
tenait les clefs des monts tibestiens. Celui-ci exprima un peu plus 
de confiance que ne l'avait fait Mourabid-Ali, au sujet de la réah-
sation possible du plan, et il ne parut pas éloigné de prendre sur 
lui, jusqu'à un certain point, la responsabilité de la réussite. Pré
cisément, écrivait-il, il y avait pour l'instant à Gatroun un person
nage du Tibesti qui paraissait avoir assez de fond et de crédit pour 
pouvoir me servir de protecteur et d'escorte, et qui ensuite me 
donnerait pour guide un autre homme de sa propre tribu, jouis
sant d'encore plus de considération. 

Pour surcroît de sûreté on demanda à ce noble Toubou de vou
loir bien venir à Mourzouk se présenter aux autorités et signer 
une convention avec elles. En attendant qu'il arrivât, — Gatroun 
est à quatre jours du Fezzan, — je fis tous les préparatifs qu'il fal
lait, tout en m'efforçant de faciliter à mademoiselle Tinne, dont la 
santé était revenue, la réalisation de son projet. Le chef des 
Touaregs-Hoggar, le vieil Iclinouchen, lui avait écrit une lettre 
fort amicale, où il lui disait, qu'appelé par des affaires dans la 
partie ouest de l'oued Ladchal, il se chargeait devenir la prendre. 
Je m'entremis de mon côté en sa faveur auprès des fonctionnaires 
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(le Mourzouk, Hadcli Braliim et les antres, mais je ne retrouvai 
pas chez eux en cette occasion l'obligeance chaleureuse dont ils 
étaient si prodigues envers moi. Il semblait qu'une dame qui 
disposait de tant de ressources, qui avait des recommandations si 
précieuses, qui enfin n'était connue de tout le monde que sous 
le nom de Bent el-Rê (fille de roi), eût dû être l'objet de préve
nances toutes spéciales : nullement. J'eus de la peine à m'expli-
quer d'où venait cette difîérence de traitement; puis je finis par 
découvrir la raison futile de la chose : c'était que mon amie n'é
tait point mariée. Aux yeux des Mourzoukois, pour qui la femme 
n'est qu'un instrument de procréation ou de plaisir, si mademoi
selle Tinnc était restée fille, cela ne pouvait tenir qu'à des cau
ses peu naturelles. Les bruits les plus absurdes circulaient à ce 
sujet de bouche en bouche, et le plus accrédité était celui qui 
prétendait que le grand chien favori de la Hollandaise était tout 
bonnement un homme enchanté qui ne reprenait la forme 
humaine que dans les ténèbres de la nuit. Lorsque, au courant du 
mois de mai, ce brave animal s'éteignit de décrépitude et de vieil
lesse, et qu'on vit sa maîtresse afficher à propos de cette mort ime 
douleur incompréhensible à Mourzouk, il n'y eut plus qu'un 
très petit nombre de sceptiques pour douter du bien fondé de la 
susdite hypothèse. Un homme même, du moment qu'il reste céli
bataire, encourt dans ces pays une certaine mésestime, et son état 
provoque des jugements qui n'ont rien de flatteur pour sa per
sonne; mais, la chose prend une bien autre importance, lorsqu'il 
s'agit d'une femme, et surtout d'une femme qui, comme made
moiselle Tinne, par ses aspirations et ses visées, demeurait toujours 
sous l'œil du public. 

Bientôt nous eûmes terminé, elle et moi, nos apprêts respectifs 
de départ; mais, avant de jeter le premier regard dans un monde 
jusqu'alors fermé à l'Europe, peut-être est-il opportun de prendre 
une idée d'ensemble et complémentaire du Fezzan. 

I. - 6 
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A T R A V E R S 

LA TRIPOLITAINE ET LE FEZZAN 
(SUITE ET FIN) 

CHAPITRE IV 

Véritable nature du Sahara ou Grand-Désert. — Où il commence entre Tripoli 
et Mourzouk. — Configuration et reliefs divers de la région fezzanaise. — 
Caractère de la l'aune et de la flore. — Rôle prédominant du dattier. — 
Coup d'œil historique sur le pays. — Climat, mœurs et types. 

I 

On croit généralement que, de l'autre côté des chaînes de mon
tagnes qui courent parallèlement au littoral nord de l'Afrique, du 
Maroc à Tunis et à Tripoli, s'étend sur un espace de quinze degrés 
de latitude en\iron une plaine de sable située au-dessous du niveau 
de la mer et séparant la côte septentrionale des régions fertiles du 
centre du continent: c'est là une erreur qui depuis longtemps ne 
devrait plus avoir cours, et de temps à autre cependant on ren
contre encore cette assertion, que le Grand-Désert est en majeure 
partie au-dessous de l'eau marine. La vérité est que le Sahara, pris 
dans son ensemble, est notablement au-dessus de l'Océan; ce 
n'est pas le sable qui y domine, c'est un sol caillouteux et dur, et, 
au lieu d'une surface plane, nous avons une variété inattendue de 
hauteurs et de vallées. 

Les montagnes côtières ne doivent pas être regardées comme des 
reliefs particuliers de la zone, mais plutôt comme les terrasses 
d'accès d'un ensemble de hauts plateaux, semés d'intumescences 
isolées et de massifs à part, que coupent de nombreux oueds 
desséchés. Çà et là sur cet immense plateau se rencontrent des es
paces plus ou moins grands qui sont tout en dunes ou en plaines 
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de sable. 11 est probable que lors du violent soulèvement qui donna 
autrefois naissance aux groupes montagneux du nord et à ceux de 
l'intérieur du désert, d'énormes plans se trouvèrent également pro
jetés en masse avec la figure qu'ils avaient, et qu'ensuite, au cours 
des siècles, grâce à l'efflorescence des roches et du sol comme à 
l'action façonnante du vent, ils finirent par former dans certaines 
régions des ensembles de reliefs sablonneux présentant des acci
dents de terrain plus ou moins larges, plus ou moins longs, ou des 
dunes isolées et mouvantes. 

C'est ainsi, à s'en tenir à un aperçu sommaire et en quelque 
sorte schématique, que, dans toute la partie occidentale de l'Afri
que, quand on vient de la côte nord, on a affaire à une chaîne 
de montagnes à peu près dirigée d'ouest en est, et d'où l'on passe, 
sans descendre d'une manière très sensible, aux immenses dunes 
faites d'un détritus jaunâtre et sableux qui s'étendent de l'autre 
côté et auxquelles succèdent des plateaux en forme de terrasses 
[hamadas) et des serirs caillouteuses. Si la régularité de ce système 
apparaît très visible à l'œil dans la région de l'ouest, il n'en est pas 
tout à fait ainsi quand on va de Tripoli au Fezzan. Les mêmes 
causes qui ont produit sur la côte nord la vaste échancrure des 
deux Syrtes, y ont émietté en rameaux confus l'extrémité de la 
chaîne atlantique, et, en ne permettant pas à la longue ligne de 
dunes septentrionales d'atteindre le méridien de Tripoli, ont 
favorisé la formation des nombreux groupes d'oasis dont est 
constitué le Fezzan. Ce qui empêche que, de ce côté, on ait une 
idée nette de l'ensemble, c'est, d'une part, la chute profonde 
([u'y fait près de la Syrte le haut plateau appuyé aux montagnes 
de l'ouest; c'est, d'autre part, la dépression terminale qui se pro
duit au centre des oasis fezzanaises. La régularité n'en existe pas 
moins;les montstripolitains(Douïrat, Nefousa,Ghàrian, Tarhouna 
et autres) procèdent du même soulèvement que les chaînes occi
dentales de l'Atlas; plus au sud, les reliefs du Tibesti, les monts 
d'Hoggâr et d'Ahïr ont eu une semblable origine, et là où les mas
ses volcaniques n'ont pas pu percer, la croûte s'est tuméfiée d'une 
manière uniforme et d'ensemble, de manière à donner naissance 
à de véritables hauts plateaux [hamadas) ou à des plaines de moin
dre élévation qu'on appelle serîrs. 

Le désert proprement dit commence à quelques journées de 
marche au delà des versants sud de la chaîne septentrionale, qui 
a une altitude d'environ sept cents mètres et se compose surtout 
de roches calcaires. On entre d'abord sur de hautes plaines pour-

NUMERISATION - DIGITIZATION - DIGITALISIERUNG : CARRAUD-BAUDRY



H4 LE FEZZAN. 

vues d'excellents pàtis, qu'interrompent d'innombrables et spa
cieuses vallées, avec des lits de cours d'eau presque toujours à sec 
{oiteds)^ el où le sol fertile se prête de place en place à la culture 
des céréales ; puis, à mesure que les pluies se font plus rares, 
l'humus, le sable et l'argile diminuent ; ce qui prédomine, c'est un 
fond rocheux, que parsèment des cailloux de toute sorte, ou un 
terrain calcaire nu ; les vallées fluviales sont moins profondément 
entaillées et plus infécondes ; les nombreuses collines de plus 
en plus glabres. Enfin l'ov\ atteint la région des serirs, dont la 
surface de gravier dur s'étend au loin à perte de vue, et qui cons
tituent la partie la plus désolée du Désert. 

Ces serîrs s'appuient à la grande hamada el-Hamrà, étendue à 
l'ouest sur une longueur de deux cents kilomètres du nord au sud, 
avec une largeur, dans l'autre sens, de six cents environ, et elles se 
développent vers l'est et le nord-est à travers les plaines basses qui 
entourent la Grande Syrte. Tandis que la susdite hamada a une 
altitude d'à peu près six cents mètres au-dessus du niveau de la 
mer, la serîr n'a qu'une élévation moitié moindre, et les pierres qui 
en couvrent la surface, au lieu d'avoir l'irrégularité de forme et de 
calibre de celles du plateau, forment un semis de cailloux menus, 
polis et presque toujours de même teinte. L'une et l'autre du reste 
sont également dénuées de vie. Là où le vent a accumulé un peu 
de sable, il peut se développer quelques germes modestes de vé
gétation, mais le sol par lui-même est incapable d'y rien produire. 
D'arides et chauves monticules d'érosion, en forme de cônes tron
qués ou de pyramides, accidentent seuls çà et là l'aspect mono
tone du plateau, en indiquant par leur relief médiocre et toujours 
le même le niveau antérieur du terrain. Bien que, dans la serîr, 
la couche d'eau se rencontre plus près de la surface du sol que 
dans riiamada, qui est plus élevée, les fontaines néanmoins y 
sont plus rares. 

Cette uniformité est interrompue par une projection avancée de 
hauteurs, les monts el-Târ, qui se dressent, isolément ou par grou
pes, à cinq ou six cents mètres d'altitude, et enferment entre eux 
et les Montagnes-Noires la plaine de sable argileux et abondam
ment arrosée (el-Djofra) où se trouvent Sokna, lioun et Wad-
dan. De ce plateau, situé à trois cents mètres de hauteur et large 
de trente-cinq kilomètres environ, on monte au Djebel es-Sodâ, 
relief qui forme au nord la frontière du Fezzan. Cette zone, située 
au sud-est de l'hamàda el-Amrà, à neuf cents mètres à peu près au-
dessus de la mer, dessine une ligne arquée, qui va décroissant 
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d'élévation, jusqu'au delà du méridien do Sokna, où elle finit par 
se confondre avec les Montagnes-Noires. Celles-ci sont formées 
d'une masse calcaire qui repose sur une puissante couche d'ar
gile et porte un grès noir. Elles ont de l'ouest h l'est une longueur 
d'environ deux cents kilomètres, sur une largeur en sens opposé 
de cinquante kilomètres; un col les divise en deux parties, l'une 
il l'ouest [Soda el-Gharbija) : c'est la plus vaste et le plus élevée 
en moyenne ; l'autre à l'est [Soda esch-Schei'kija) : c'est celle 
qui renferme la sommité dominante ou Dahàr es-Sodà. Quant au 
point culminant de la passe, ou Dahàr es-Moumin, son altitude est 
de 750 mètres. 

A ce massif s'appuient, au sud, des plaines désertes et sans eau 
qui vont s'affaissant vers l'est, et que caractérisent d'abord la pré
sence de nombreux oueds issus de la partie ouest des montagnes ; 
puis, au bout de quelques jours, on retrouve la serîr proprement 
dite, et, enfin, à cent trente kilomètres environ plus loin, on 
pénètre dans la portion habitée du Fezzan. Là, le payagc se mo
difie ; on a affaire à un terrain d'alluvion, et derechef, dans la 
vallée d'Omm el-Abîd, l'eau se rencontre à peu de mètres du sol. 
Cette hattijapeut en quelque sorte être considérée comme l'extré
mité la plus orientale de l'oued Schijati, vallée qui s'étend d'ouest 
en est entre le 27° et le 28" degré de latitude. Entre elle et l'oued 
Ladchal se développe à l'ouest la zone de dunes qui porte 
le nom générique d'Edoyen, et qui, du côté de l'est, se résout 
peu à peu en collines détachées, pour n'offrir plus, en touchant le 
méridien de Mourzouk, qu'une plaine ondulée de sable mouvant. 
L'oued Ladchal, qui se divise en deux parties, l'une à l'ouest, 
l'oued Gharbî, et l'autre à l'est, l'oued esch-Scherki, a deux cents 
kilomètres environ de longueur sur une largeur de huit kilomè
tres ; on l'appelle « l'oued » tout court. Il offre dans ses deux moitiés 
le même caractère : à la surface, cette alluvion saline et sa bleuse 
qui prédomine dans tous les bas-fonds du Fezzan et qu'on nomme 
heischa, et, en dessous, partout, l'eau a une profondeur moyenne 
de trois mètres et demi. Cette vallée part de la chaîne d'Amsa, 
dégradation orientale des hauts plateaux qui s'appuient au massif 
volcanique d'Hoggàr et se termine au nord-est non loin de l'oasis 
de Sebha, avec une pente totale de deux cents mètres environ. 

Au sud de cette dépression, et parallèlement à elle, s'étend 
l'hamada de Mourzouk, qui la sépare d'une autre dépression, 
l'oued Otba, située à cinquante kilomètres plus bas, et qui, née 
d'un contrefort de la chaîne d'Amsa, à cent kilomètres à l'ouest 
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de la capitale du Fezzan, s'abaisse au nord-est, par l'oued Ncs-
choua, jusqu'à l'oasis de Rhodwa. De cet oued Otba à Mourzouk, 
la distance est à peine de quarante kilomètres. 

Mourzouk elle-même forme l'extrémité orientale d'une vaste 
dépression, de plus de cent kilomètres de long sur quinze ou 
vingt de large, qui s'appelle VHofra, autrement dit le creux, la dé
pression, et dont le sol est absolument de même nature que celui 
de toutes les vallées voisines, quoique peut-être plus riche en ar
gile. Là, les eaux abondent, et l'on dit même qu'autrefois d'une 
source de la vieille ville (Tràgen) partaient des canaux de dérivation 
qui allaient fertiliser les vastes plantations de dattiers, aujourd'hui 
incultes, de Rhodwa. Cette Hofra mourzoukoise est séparée par 
une mince bande de désert, ayant le caractère d'une serîr, du 
district de Scherkija, région accidentée dont les parties basses 
seules offrent quelques groupements de population, et au nord et 
à l'est de laquelle se trouvent les oasis de Foghaa et de Waii. 

De la localité habitée la plus méridionale du Fezzan, à savoir 
la ville de Tedcherri, dont l'altitude est de 500 mètres, part une 
vallée plate, l'oued Ekema, qui s'incline très régulièrement dans 
la direction de Medchdoul (Scherkija), et n'est pas à plus de trois 
cents mètres ; mais, plus bas, le terrain se relève jusqu'à sept cent 
cinquante mètres en une hamada qui s'étend entre le pays des 
Touaregs et celui des Toubous, et que bornent au midi des massifs 
de montagnes dont les ramifications sud-est se continuent sans 
interruption jusqu'aux puissants reliefs du Tibcsti. Ces chaînes 
forment, au sud, la frontière naturelle du Fezzan, comme les Mon
tagnes-Noires de Sokna en sont la limite physique vers le nord. 
En y joignant les contreforts et les hautes terrasses du pays des 
Touaregs, nous avons ainsi un territoire arrondi, puissamment 
encadré (sauf à l'est où manque la bordure de montagnes), 
sillonné de longues vallées plates, parsemé de nombreuses et pro
fondes oasis, et qui va se déprimant de l'ouest à l'est. Sa longueur 
approximative peut être évaluée, du nord au sud, à six cent vingt 
kilomètres, sa largeur, dans l'autre sens, à un peu plus de cinq 
cents, et, comme situation, il se trouve à peu près entre le 24" et 
le 29° degré de latitude nord, et le 12° et le 18° de longitude est 
(méridien de Greenwich). 

Tout ce territoire fezzanais appartient à la région du désert ; il 
n'est pas jusqu'aux oasis septentrionales, si rapprochées de la 
Grande Syrte (Bou Nedcheim n'est pas à 100 kilomètres de la 
côte), qui n'en aient entièrement le caractère. 
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La tlorc et la faune locales répondent naturellement à cet état 
de choses, en tant du moins qu'elles ne dépendent point des 
efforts de l'homme. Si, au nord du désert, des pâtis encore variés et 
spacieux attirent, dans la saison, des Nomades ; si diverses espèces 
de thyms, d'artemisias et d'harmales [Peganum harmala)^ y cou
ronnent les hauteurs; si le botoum [Pistacia atlantica),\e sidr 
[Sizyphus Lotus), les tamarix, le retemm [Rétama Rhaetum) et le 
djdâri [Rhus Dioeca) s'y trouvent fréquemment, cette végétation 
sauvage cesse presque entièrement au Fezzan. Les pentes des Mon-

tagnes-Noires présentent bien encore, pendant quelques semaines 
de l'année, une faible manifestation de vie naturelle; mais, un 
peu plus loin, recommencent pour l'œil les plaines caillouteuses 
dénuées de tout vestige de flore ; à part les déclivités de sable où 
poussent l'acacia au feuillage modeste qu'on nomme talha, le ta
marix aux pâles couleurs^ et quelques herbes fourragères bonnes 
pour les chameaux, — l'akoul, par exemple [Alhagi Mauronim) — 
rien ne vient plus diversifier la terne monotonie d'aspects dont 
j'ai essayé de donner une idée en retraçant mon itinéraire. 
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Plus pauvre encore est la vie animale, presque toute bornée aux 
oasis. Ce n'est que sur les pentes des montagnes qui enferment le 
Fezzan proprement dit, ou dans les vallées auxquelles ces monta
gnes donnent naissance, que le mouton à crinière [wadân), la ga
zelle {ghazâl), le cha.ca.l{dib),le renard du désert{fefick) elle mulot 
{fâr) trouvent à vivre tant bien que mal. L'autruche qui, autre
fois, à ce qu'il résulte de divers renseignements, n'était point rare 
dans la partie nord du Sahara, s'est aujourd'hui retirée vers le 
sud. Quelques oiseaux de proie, des pigeons, des corbeaux, des 
hiboux, représentent seuls le monde ornithologique. Les reptiles 

(lézards, vipères, des scorpions surtout) sont relativement plus 
nombreux. Certains insectes, tels que la puce, manquent complè
tement ; d'autres, tels que mouches et moucherons, n'ont qu'un 
développement temporaire et local. 

Un tel pays ne pouvait avoir qu'une population assez clairsemée 
et jouissant d'un bien-être restreint. Le Fezzan, éloigné de trente 
journées de marche de la côte septentrionale, et de près du double 
du Soudan, séparé de l'un et l'autre point par des régions inhos
pitalières, en est réduit, dans son coin, à vivre d'une existence fort 
modeste. Le commerce même, qui, autrefois, a été une ressource 
considérable pour les habitants, n'a jamais pu, vu l'énormité des 
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dislances, les difficultés et les périls de toute sorte, y être exercé 
que par très peu de gens et avec de longues intermittences. Aussi 
les Fezzanais, pour être sûrs de manger, se sont-ils de tous temps 
adonnés à la culture, l'élève du bétail même n'étant pour eux que 
d'un maigre rapport. 

Dans les pays tels que Tunis et l'Algérie, où des pluies régu
lières favorisent le rendement du sol, et oîi, immédiatement au 
sud des districts foncièrement arables, dans les vallées et sur les 
pentes des montagnes, il y a de gras pâturages qui persistent une 
grande partie de l'année et des rivières au cours périodique, l'agri
culture et l'élève du bétail marchent de concert. A l'époque des 
grosses pluies côtières, tandis que le blé germe et se développe, le 
nomade s'en va, avec ses grands troupeaux de chameaux et de 
brebis, dans les régions méridionales oii les chutes d'eau, moins 
fréquentes, suffisent néanmoins, sans nuire à la santé du chameau, 
animal qui n'aime pas la pluie, à faire croître de frais herbages. 
Il pousse ainsi jusqu'aux oasis où l'on cultive les dattiers; puis, au 
temps de la moisson, il regagne les parages fertiles de la côte, y 
vend la laine de ses moutons ainsi que le tissu que son industrie 
personnelle a su en tirer, et se procure, en retour, des céréales, de 
l'huile et autres produits du travail local. 

Le Fezzan, lui, est trop loin do la côte ; cette côte elle-même est 
peu productive, et, de plus, les oasis du pays sont dénuées de pàtis : 
de là l'impossibilité d'aucun échange entre le nord et le midi. L'uni
que ressource est la culture, qui nécessite une irrigation artificielle : 
on n'en retire que juste de quoi subvenir à ses besoins. Là où le re
lief du sol favorise les chutes de pluie, il y a bien encore de bons 
pacages; mais, passé les limites naturelles du Fezzan vers le nord, 
les difficultés s'accumulent de plus en plus. Le manque d'eau con
trarie la production ovine. Dans les oasis même, où la proximité 
(le l'élément aqueux permet de cultiver des dattiers et de labourer 
le sol, il n'y a point de ce qui s'appelle des herbages pour les bêtes; 
une demi-douzaine de chameaux, quelques brebis ou quelques 
chèvres, c'est tout ce qu'on y peut faire paître ; encore la plupart 
du temps faut-il recourir à des moyens factices, et se servir du 
fourrage d'élable : de gros troupeaux, on n'en voit jamais. Les 
gens qui, àMourzouk, possèdent des chameaux, les envoient dans 
les montagnes de Sôkna ou sur les pentes et dans les vallées de 
rilaroudch, et ne les gardent que provisoirement dans la banlieue 
de la ville. Pour six chameaux que j'ai tenus pendant quelque 
temps au vert près de Mourzouk, il m'a fallu acheter par jour, à 
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titre de supplément de reconfort, pour un mark de sorgho (l',3o). 
Les animaux domestiques sont donc fort loin d'abonder au 

Fezzan. Ce qu'il y a de phis rare, ce sont les bœufs, qu'il faut aller 
chercher dans le nord. Ils sont de petite taille, malingres d'aspect, 
et ce n'est qu'à force de peines et de soins, en semant pour eux 
dans les jardins de la luzerne, du trèfle, qu'on les maintient à un 
degré médiocre de prospérité. Le cheval, qu'on amène également 
du nord, n'est guère plus répandu ; parmi la population séden
taire, c'est un luxe qui n'appartient qu'à quelques gros bonnets ; 
seuls, les nomades sont, à cet égard, mieux pourvus. Les mou
tons aussi sont peu abondants. Les uns viennent du nord, ce sont 
des mérinos à laine septentrionale ; les autres proviennent des 
régions habitées par les Touaregs ou par les Toubous; ceux-là se 

Chameau du sud et chameau du nord. 

distinguent essentiellement des premiers par leur charpente 
osseuse, leur longue queue cffi'éc, leur cou étiré, leur tête mince, 
et la fine et longue chevelure frisée qui leur sert de laine. Les 
chèvres ont généralement le poil lisse et court etsoat trapues de 
structure; mais il y en a une variété plus haute sur pattes, plus 
élancée, et à long poil. Ce genre de bétail n'est pas beaucoup plus 
abondant que l'espèce ovine. Les chameaux, les poules et les 
pigeons sont en réalité les seuls animaux domestiques qu'élèvent 
les Fezzanais, les seuls dont la race se conserve sans le secours de 
l'importation. 

Le chameau du Fezzan appartient à la variété arabe, qui, 
comme nous le verrons plus loin, diffère assez sensiblement de 
l'espèce touareg ettoubou. Dans les districts des Montagnes-Noires 
et de l'Aroudch, il se distingue par sa forte structure comme par 
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l'excellence de sa chair, et, en vue de la saison fraîche, il porte, 
inégalement distribuée sur les diverses parties de son corps, une 
toison laineuse, longue et épaisse, qu'on coupe chaque année pour 
la filer et dont on fabrique un tissu solide et usuel pour les étoffes de 
lente et les sacs d'emballage. Le chameau de ces régions l'emporte 
autant en vigueur sur celui de la côte que le chameau des vraies 
oasis fezzanaises. Le prix moyen de cet animal, à l'époque où je me 
trouvais à Mourzouk, était de 270 francs, et le boucher se faisait 
une somme encore quelque peu supérieure de la vente de sa graisse, 
qu'on apprécie fort, comme de celle de sa chair et de sa peau. 

Vu la rareté relative et la cherté de la viande de mouton 
et de chèvre, c'est sur les poules et les pigeons 
que se rabattent volontiers les gens du Fez-
zan ; quant à la classe pauvre, elle se rattrape 
sur des vers et des crustacés [doud) que four
nissent en quantité innombrable les eaux sau-
màtres d'un petit lac situé à la lisière nord de 
l'oued Sekerki, et dont l'espèce la plus prisée 
forme, pétrie avec des dattes et une sorte d'algue 
provenante du même lac, le tout assaisonné de 
diverses manières, une pâte dont on aime à 

En dehors des animaux domestiques dont je viens de parler, il 
faut encore mentionner le chien, autre bête fort rare au Fezzan. 11 y 
est représenté par une double espèce : l'espèce de garde, générale
ment blanche, aux poils longs et épais, qu'aiment tant les Arabes 
du nord, et dont ma chienne Feida repi'ésentait un échantillon, et 
un lévrier de chasse, de taille moyenne et assez joli, dont on trouve 
tant de beaux exemplaires dans la Tripolitaine et la Tunisie. 

Dans le domaine de la culture, l'objet de rapport par excellence, 
c'est, je l'ai déjà dit, le dattier [Phœnix dachjliferd) dont le nom 
arabe est ici Nachla. 

Peu de gens ont une idée des mille qualités précieuses de cet arbre 
étonnant, et des incomparables services qu'il rend aux habitants du 
désert. Pour le voyageur, qui, exténué de sa longue marche à travers 
les solitudes pierreuses et les fastidieux monticules de dunes, aper
çoit enfin à l'horizon la ligne verte tant souhaitée de la plantation 
ou. Rhâba, le dattier est l'espérance et la joie. Avec quelle avidité le 
regard se repaît de cette coloration d'où rayonnent le reconfort 
et la vie ! La ligne va s'élargissant de plus en plus, et peu à peu se 
développent toutes les parties d'un objectif dont la vue vous emplit 

NUMERISATION - DIGITIZATION - DIGITALISIERUNG : CARRAUD-BAUDRY



92 LE PEZZAN. 

l'àme d'une allégresse sans pareille. Bientôt on distingue les déli
cieuses couronnes de feuillage qui se balancent doucement de 
droite et de gauche sur leurs hauts fûts élancés; d'un œil interro
gateur, on va scrutant l'un après l'autre chaque groupe de ver
dure qui déploie là-bas sa grâce enchanteresse, et l'on cherclic 
pour y placer son campement l'endroit le plus beau et le mieux 
couvert. Du mouvement de vie que cache et abrite ce massif boca-
gcr, le pèlerin ne sait rien encore ; il ne pense qu'aux douceurs 

matérielles qui l'y attendent ; il est, corps et âme, sous le charme 
de la séduisante frondaison en laquelle tient l'oasis tout entière. 

Otez le dattier : qu'est-ce que l'oasis? Un pâtis solitaire avec une 
maigre végétation, qui, n'était l'ombre rafraîchissante que lui 
procure l'arbre lutélaire, se verrait, après une courte existence, 
dépérir hâtivement dans ses germes. C'est au Fezzan surtout que 
la précieuse essence joue un rôle important : consolation des mal
heureux, elle est pour tous l'assistance et le salut. Plongeant tou
jours, à ce qu'il semble, jusqu'à la couche d'eau, elle n'a besoin, 
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pour atteindre à son plein épanouissement, d'aucun arrosage ar
tificiel ; elle constitue l'unique bienfait de l'avare nature en cette 
région déshéritée de la terre. Mais aussi, quelle largesse dans le 
(ion ! Bien qu'en ce pays les céréales soient la base principale d'a
limentation, il y a nombre de gens aux yeux desquels le fruit du 
dattier occupe une place encore supérieure, et la plupart le met
tent, à ce point de vue, au môme rang que le blé. Toutes les par
ties de l'arbre ont du reste une valeur inestimable. Le tronc qu'on 
appelle par excellence bois de construction [Chescheha], fournit les 
solives des maisons, des piliers et poteaux, des charpentes de puits, 
des ais de portes et de fenêtres, et remplace, de toutes les façons, 
le bois d'œuvre des pays les plus favorisés. Du branchage [Dje-
rid), pris dans ses divers éléments, on fait des huttes, des haies de 
clôture, des bâtons de voyage, des sandales, des corbeilles, et 
même on tire de quoi suppléer au manque de charbon. Du tissu 
libreux {lif) que donnent les pétioles on fabrique les cordes les 
plus solides; enfin la sève, abondante, livre à l'amateur le doux 
nectar ou, au choix, le breuvage capiteux dont j 'ai déjà eu occa
sion de parler. 

Les dattiers se plantent d'ordinaire en scions i^maghronsa), 
H l'automne, plutôt qu'en pépins. Si les jeunes pousses ne se trou
vent point tout près de la tige-mère, elles ont besoin d'un arro
sage de trois mois au moins avant de pouvoir se soutenir d'elles-
mêmes. Vers l'âge de trois ou de cinq ans, selon la qualité du ter
rain, le rejeton est assez avancé dans son développement pour 
pouvoir être fécondé. 

La récolte des dattes se fait à l'automne, plus ou moins tôt, 
vu les nombreuses variétés de l'essence. Celles qui sont destinées, 
par exemple, à emplir les magasins se cueillent avant la pleine 
maturité, et on les étend au soleil pour qu'elles achèvent de mûrir 
en séchant. 11 y a des arbres privilégiés, en très petit nombre, 
qui donnent en fruits la charge d'un chameau, c'est-à-dire environ 
quatre quintaux; prix moyen du quintal, lors de mon séjour, 
4', 05 ou six Kijals. La qualité du produit est fort différente selon 
l'espèce. Le Fezzan a pour lui la multiplicité des espèces ; mais 
ses dattes ne valent pas en général celles que fournissent le Beled 
el-Djerid de Tunis et de Donkola égyptien. 

La datte constitue un aliment qui passe pour être extraordi-
nairement sain ; seulement, pris à l'exclusion de tout autre, il ne 
suffit pas à nourrir l'homme. Le pauvre même a besoin d'y join
dre un peu de céréales, et le nomade, de temps à autre, de la 
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viande ou du lait de chameau. L'inconvénient est que, mangé en 
grande quantité, ce fruit est très pernicieux pour les dents ; nulle 
part au monde la carie n'est aussi fréquente que dans les pays où il 
forme l'alimentation dominante, et souvent même on y rencontre 
des personnes toutes jeunes qui ne possèdent pas une molaire 
intacte. 

Le blé, au F'ezzan, n'a pas ime importance économique moin
dre que la datte ; mais la culture en exige relativement beaucoujt 
plus de peine. Le sol, riche en sable calcaire, et aussi, çà et là, en 
argile, est pauvre en humus ; il faut l'arroser régulièrement, et, 
attendu le manque général d'engrais, il s'épuise par une exploita
tion excessive. Des divers légumes qu'il produit, j 'ai déjà dit en 
passant quelques mots. 

Après le dattier, l'arbre à fruits le plus répandu est le figuier 
{Ficus carica); on trouve aussi quelques citronniers et orangers; 
la vigne [Dâlia) vient assez bien ^ Des pommiers et des cognas
siers, il peut y en avoir en tout au Fezzan un ou deux exemplai
res. Quant aux amandiers, pêchers, abricotiers, grenadiers, les 
bourgeois aisés s'efforcent de les acclimater dans leurs jardins. 
Enfin, un pied d'olivier existait, paraît-il, dans le val Otba. A côté 
des plantes d'alimentation, telles que la coloquinte, la truffe, 
l'akoul et le trèfle, les Fezzanais font pousser encore quelques 
gossampines [Gossypnim herbaceum) et un peu d'indigo; puis des 
plantes fourragères, du faux tabac [Nicotiana rustica) à chiquer 
(le tabac à fumer vient de la côte nord), du lin, des calebasses, etc. 
Somme toute, les produits de la culture locale se consomment en
tièrement sur place, et encore ne seraient-ils pas suffisants, n'était 
le supplément que fournit l'élève du bétail. 

II 

Grâce à la ligne ininterrompue d'oasis qui le relie à la côte 
septentrionale et aux nombreuses stations pourvues d'eau qui es
saiment dans la direction du Soudan, le Fezzan a été jadis, et cela de 
bonne heure, un centre commercial important; il n'y avait pas au
trefois un Fezzanais un peu à son aise qui ne fît du négoce. Quoique 
les Romains, vraisemblablement, n'aient pas pénétré jusqu'au Sou
dan, ils n'en recevaient pas moins les produits de cette région par 

1. Quant aux raisins secs {Zebid), ils s'importent de l'étranger. 
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l'intermédiaire du Fezzan, et quand l'Islam plus tard non seule
ment eut rejeté dans le désert un élément de population plus ci
vilisé, mais encore eut créé des Etats mahornétans sur le Niger et 
près du lac Tsad, il se développa bientôt de toutes parts un trafic 
animé. Le Fezzan vit affluer par chez lui les marchandises qui 
venaient de Tripoli, de Tunis et d'Egypte, à destination des pays 
du Désert et des Nigrities, et, vice versa, les denrées voyageant du 
midi au nord. Des centaines d'années durant, il arriva des con
trées du haut Niger tant d'or en poudre, en lingot ou en barre, 
qu'au commencement de ce siècle encore la valeur numéraire 
courante était, à Mourzouk, le mitqiial d'or avec ses divisions. Ce 
ne fut que lorsque cette importation d'or diminua, qu'on intro
duisit au Fezzan les thalers d'Autriche et d'Espagne, et ce n'est 
([ue depuis qu'elle a cessé complètement, c'est-à-dire il y a en
viron ime génération, et par suite de l'établissement direct du ré
gime turc, que la monnaie divisionnaire tripolitaine est devenue 
d'un usage exclusif. Jadis, de l'Haoussa, il venait des outres, 
des peaux de chèvre teintes, des cotonnades, de l'indigo, des per
roquets; du Bornou, il venait encore de l'indigo, des tamarins, 
des peaux de léopard et de lion; du Baguirmi et de l'Ouadaï, des 
cornes de rhinocéros; puis, de la plupart de ces pays, des plumes 
d'autruche, de l'ivoire, et surtout la denrée avantageuse et re
cherchée par excellence, à savoir des esclaves. 

II y a encore des vieillards au Fezzan qui vous diront qu'au 
temps de leur jeunesse il arrivait annuellement de Timbouctou 
de grandes caravanes de pèlerins chargés d'or qui, en repas
sant, prenaient des marchandises, et qu'en outre, à plusieurs 
reprises dans l'année, il partait pour les Etats d'Haoussa et pour 
le Bornou des caravanes de négoce qui comptaient au retour 
des miniers de tètes. La décadence des pays mahométans de la 
côte nord et le dépérissement du trafic dans certaines parties du 
Soudan, joints la création de nouveaux débouchés et surtout aux 
entraves mises à la traite des nègres^ ont ruiné ce mouvement 
commercial. Le temps n'est plus où Tunis et le Bornou entre
tenaient des relations animées; Tripoli même est bien déchu; 
l'activité mercantile, les capitaux, le goût des entreprises, tout 
en a disparu aussi bien que du Fezzan. La route de Tripoli à 
l'Ouadaï par le territoire des Toubous a vu disparaître le plus gros 
de sa clientèle; au début de ce siècle, on a ouvert de ce même 
Ouadaï à la côte nord un chemin direct qui n'est pas beaucoup plus 
long que celui de Mourzouk, et qui, de l'oasis Djàlo, mène à 
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la fois à Bengliàsi et au Caire. Depuis lors, le trafic du littoral mé
diterranéen avec rOuadaï a passé en grande partie aux mains des 
habitants de la susdite oasis; le Bornou a subi une éclipse, et sa 
puissance productive a diminué. Ajoutez que les gens de Ghadàmès 
se sont emparés de plus en plus du commerce avec la côte ouest, 
habitée par des tribus auxquelles les relie l'identité de race, el 
qu'ils se sont ainsi assurés des chemins raccourcis pour aller aux 
Etats d'Ilaoussa et à Tinibouctou, où ils ont établi leurs maisons 
de commerce. 

Enfin les difficultés que rencontre actuellement la traite ont 
donné le coup de grâce au Fezzan. Et pourtant, je le répète, 
ce dernier genre de trafic est encore, malgré les restrictions 
qui le contrarient, le négoce de prédilection de ces pays. Aux 
yeux des Musulmans il n'a pas cessé d'être légitime, et toutes les 
fois qu'un chef de province peut le faire impunément, il ferme 
les yeux sur ce chapitre, favorisant même les contraventions, pour 
peu que son intérêt le lui commande : or, les marchands s'arran
gent pour que son intérêt le lui commande. Les gouvernements 
de là-bas, toujours obérés, paient peu ou point leurs fonction
naires : n'est-il pas naturel que ceux-ci recherchent un supplé
ment de profits dans une branche d'affaires qui s'accordent avec 
leurs convictions religieuses? Le gouverneur du Fezzan, poui' 
chaque esclave importé, reçoit, suivant une vieille règle, la somme 
de deux mahaboubs (9 fr. 43 environ) : ce qui, naguère encore, 
lui faisait facilement au bout de l'année un casuel de plus de 
50,000 francs. Un fonctionnaire chargé du contrôle, dans la der
nière oasis sud du pays, touchait, bien entendu, sa petite part. 
Par malheur, cette source de gains n'est plus suffisante pour une 
région qui ne possède point d'industrie lucrative ; les anciennes 
familles riches de Mourzouk se sont appauvries peu à peu ou se 
sont retirées chez elles, à Oudchila, à Sokna, et ailleurs. Celle 
des Ben Aloua s'est soutenue par sa situation politique ; trois ou 
quatre autres ont dû également une certaine aisance aux affaires 
qu'elles ont faites dans le Soudan ; mais c'est tout. Les Fezzanais 
ont à peine le nombre d'artisans qui leur est nécessaire, et se 
voient obligés de tirer de Tripoli beaucoup d'objets qu'ils pour
raient fabriquer eux-mêmes. Ils s'entendent en effet fort bien à 
travailler le cuir rouge et jaune, à en faire des housses de selles, 
des souliers, des ceintures, le tout orné de broderies pleines de 
goût; ce qui n'empêche pas que la mégisserie, le tissage, la tein
ture, soient chez eux des arts presque nuls. Il existait bien à 
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Mourzouk, quand je m'y trouvais, un menuisier-charpentier, les 
deux métiers réunis en une seule et même personne ; mais c'était 
un citoyen notable, membre du Grand Conseil, qui ne travaillait 
guère que pour lui et pour ses amis, et qui, entre temps, s'occu
pait de négoce et d'agriculture. De tourneur, point ; quant au 
forgeron, il ne savait livrer que des pièces tout à fait rudimen-
taires; il était d'ailleurs tout à la fois ferblantier, serrurier, orfè
vre ; souvent il manquait de charbon, et puis, comme ces multiples 
métiers n'auraient pas suffi à le nourrir, il consacrait naturelle
ment, lui aussi, le plus gros de son temps au jardinage, de sorte 
que les clients devaient attendre. Il n'y avait que les ustensiles 
de poterie, les objets de vannerie en feuilles de palmier, et les 
tissus de poil de chameau, qui répondaient suffisamment aux be
soins de la consommation locale ; pour le reste, cotonnades à bon 
marché, draperies, soieries, chaudronnerie, outres à eau, écuelles 
de bois, il fallait le faire venir, soit de Tripoli, soit même du Sou
dan, en payant, comme de juste, une plus-value de cinquante 
pour cent. 

Arrivons aux conditions climatériques et sanitaires du Fezzan. 
Mon séjour h Mourzouk s'est assez prolongé pour que j'aie pu faire 
une suite importante d'observations météorologiques, qui, sans 
embrasser toute l'année, puisque mon voyage au Tibesti a eu lieu 
de juin à septembre, englobe néanmoins les mois d'avril et de 
mai 1869 et toute la période comprise entre la mi-octobre de la 
même année et le commencement d'avril 1870. 

La température, qui, en avril 1869, avait varié de 7 à 37 de
grés centigrades, avec un écart maximum dans une même jour
née de 18 degrés, ne dépassa pas, le mois suivant, le chiffre 
de 41. En octobre, après mon retour, elle fut à peu près la 
même qu'en avril. Décembre présenta un minimum de 1 degré 
au-dessus de zéro, et un maximum de 27 degrés ; le thermomètre 
oscilla, en janvier, de 0 degré à 29 degrés ; en février, de 1°,8 à 
32°,5; et enfin en mars, de 7° à 37° : soit, pour 1869, une tempé
rature moyenne de 22°,2 en avril; de 28°,8 en mai ; de 20°,9 en 
octobre; de 17 degrés en novembre ; de 14 degrés en décembre ; 
pour 1870, une moyenne, en janvier, de 12 degrés; en février, 
de 14°,8 ; en mars, de 19°,9. Les écarts les plus faibles eurent lieu 
en avril, par un vent du nord, en mai, par un vent du sud oscil
lant de l'ouest au sud-est ; en octobre, par le souffle d'est ; en no
vembre, par le souffle de nord-est; en décembre, par celui de 

I. — 7 
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nord-ouest, tandis qu'en janvier, février et mars la direction cor
rélative du vent fut le nord, l'ouest et le nord-ouest. 

11 ne pleut, ai-je dit, que très rarement au Fezzan ; vu le dé
faut d'humidité de l'atmosphère, la rosée même y manque pres
que complètement, quoique l'abaissement de la température dans 
les mois d'hiver semblerait y devoir favoriser ce dépôt auroral. 
Ce n'est que lorsque les vents du nord soufQent, que le temps, 
l'hiver, se dispose à la pluie; en été, les vents d'est, de sud-ouest 
et de sud amoncellent aussi fréquemment des nuages. En somme, 
les vents qui dominent sont, de mai à novembre, ceux de l'est et 
du sud, et, pour le reste de l'année, ceux de l'ouest et du nord. 

Bien qu'à priori la région paraisse devoir participer de l'extrême 
salubrité qui distingue en général le Désert, on a vu déjà qu'il 
n'en est rien, à cause des marais salés ou sebc/ias qui y dévelop
pent la fièvre, et font des environs de Mourzouk un territoire aussi 
empesté que l'est la contrée d'eaux stagnantes qui se trouve au
tour du lac Tsad. J'y ai, pour ma part, plus souffert de la malaria 
que dans les districts bien arrosés qui sont au sud du Grand-Désert, 
et où j'ai pénétré par la suite. De l'automne de 1869 au printemps 
de 1870, je n'ai presque pas eu une semaine sans un accès de fièvre. 
Les Arabes et les Berbères contractent pour la plupart à Mourzouk 
un état de langueur dont ils se ressentent le reste de leurs jours. 

Les saisons les plus malsaines sont l'été et l'automne ; aussi dit-on 
là-bas que le mauvais moment commence quand les pastèques 
mûrissent. Les localités du val Schijati ne sont pas mieux parta
gées que le chef-lieu; il y régnait, lors de mon arrivée au Fezzan, 
une épidémie qui m'a paru être un typhus, sorte de maladie assez 
fréquente là-bas à l'état sporadiquc. Le choléra, lui aussi [Bou-
Kemasch), est venu, vers la fin de 1850, de Tripoli au Fezzan et a 
fait de nombreuses victimes. La variole y est souvent apportée par 
les caravanes d'esclaves. Il est d'usage alors, dans la période d'in
cubation, d'injecter les yeux du patient au moyen de sa propre 
urine, et de lui frotter du même ingrédient le corps tout entier; 
puis, l'éruption une fois déclarée, on lui enveloppe les parties ma
lades avec du coton imbibé d'urine chaude de chameau, en lui 
injectant derechef dans les yeux une légère macération d'oignon 
et de tamarin. La vaccination du reste est connue, et on la pra
tique quelquefois; les deux endroits que, dans ce cas, on choisit 
de préférence, ce sont les bouts de l'oreille ou les tempes. 

Certaines maladies chroniques du poumon ne sont pas rares 
non plus au Fezzan ; on y connaît la phthisie et on la redoute ; elle 
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passe tout ensemble pour héréditaire et pour contagieuse, de sorte 
(ju'on évite avec soin le contact de ceux qui en sont atteints. La 
pleurésie, qu'on appelle Bou-Djeneb, se rencontre aussi, de 
même que la bronchite, les épidémies de coqueluche, les alTec-
tions des voies digestives, les rhumatismes, les maladies de la 
peau, la syphilis et l'ophthalmie. La dyssenterie existe égale
ment sous la forme sporadique, mais jamais avec les symptômes 
alarmants qu'elle a dans le nord; elle est, en revanche, plus te
nace : on la traite par le karad, fruit tannant de Y Acacia nilotica, 
ou par l'emploi d'os pulvérisés. Contre les maladies de la peau, 
telles que la rougeole, on use d'une fomentation d'huile et de sel; 
contre l'urticaire interviennent les excréments de bœuf, de mou
ton et de chameau ; contre la gale [djerâb) on se sert, comme 
chez nous, d'un liniment soufré, auquel on joint de la sève de 
froment ou de la poudre macérée dans de l'huile. Quant à la 
syphilis, très répandue par suite de l'extrême immoralité des 
Mourzoukois et du grand nombre d'esclaves femelles qu'ils ont à 
leur disposition, on l'appelle la grande maladie {El Kebîr) ou la 
sultane^ à savoir la reine des maladies. C'est une affection pour 
ainsi dire en honneur, fort bien portée aux yeux du peuple, et 
comme elle passe pour avoir accès jusque dans le paradis de 
Mahomet, pas un Fezzanais n'a honte d'en être atteint et de l'a
vouer. 11 est juste d'ajouter que dans les petits centres de popu
lation éloignés du chef-lieu, ce mal est rare, et, dans quelques-
uns même, inconnu. On traite ce genre d'hémotoxie, du moins 
chez les gens bien élevés, par une salsepareille, qui, à Tunis et sur 
les autres points de la côte nord, porte le beau nom de Plante 
bénie [Mabroukâ), ou à l'aide d'autres décoctions végétales ac
compagnées d'une diète absolue *. 

Quant aux femmes, on cherche à augmenter leur fécondité, en 
leur faisant absorber, je ne sais pourquoi, les intestins salés de 
jeunes levrauts tétant encore leur mère. Comme la chasteté est la 
moindre vertu des Fezzanaises, et que cependant une preuve 
de leur légèreté pourrait parfois leur créer quelques difficultés 
pour se marier, il n'est pas rare qu'on provoque chez elles les 
avortements. On se gêne d'autant moins, que la loi n'a cure de 
ces vétilles et que les vieilles femmes peuvent impunément, en 
ces occasions, prêter le concours de leur expérience. C'est du reste 
une idée reçue qu'un enfant peut « sommeiller » des années ou 

I. Pour la rage, dit M. Nachligal, elle est inconnue au Fezzan. 
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inème indéfiniment au sein qui en a reçu le germe; aussi, comme 
les Fezzanais ont à faire de longs et fréquents voyages, cette pieuse 
croyance intervient-elle toujours à propos, quand, après des an
nées d'absence, l'épouse infidèle présente au mari un surcroît 
honorable de famille. Peut-être maint Mourzoukois sent-il naître 
en lui quelques doutes ; mais il n'a absolument rien à dire, et mon 
sage ami lui-même, Iladch Brahim Ben Aloua, avait eu des preuves 
indiscutables de la fréquence de ces phénomènes. Les femmes 
accouchent généralement sans avoir besoin de l'assistance de 
l'art. 

C'est le moment d'ajouter que la médecine, au lieu d'être exer
cée par des praticiens de profession, est le monopole de vieilles 
femmes entendues à qui l'empirisme tient lieu de science. On sait 
parfaitement où s'arrête l'efficacité de leur concours, et, là où l'on 
n'a plus rien à attendre de leur expérience, on en appelle exclu
sivement à la religion qui, par la main des devins, livre alors 
ses talismans mystérieux : tantôt ce sont des versets sacrés qu'on 
se fait écrire, en manière de médication, dans le voisinage dé l'or
gane affecté ; tantôt c'est un petit morceau de papier, portant 
également un libellé saint, que le malade ingurgite, à moins qu'il 
n'en boive l'encre délavée ; sans préjudice, bien entendu, des phil
tres et amulettes qui ont la vertu de rendre invulnérable aux 
balles, aux coups et piqûres, et de prévenir les maladies. 

III 

Le Fezzan est Vantique Phasania *, le pays des Garamantes, le
quel s'étendait sans doute autrefois au delà des bornes actuelles 
de la province turque. Pline, parlant de l'expédition qu'y fit Cor
nélius Balbus, dit que la Phasanie renfermait au-dessus de la Syrte, 
vers le désert, les villes d'Aldela et de Cillaba, que les Romains 
avaient assujetties ainsi que Cydamus, dans le district limitrophe, 
celui de Sabràta ; plus loin, ajoute-t-il, court de l'est à l'ouest une 
longue chaîne de montagnes auxquelles leur aspect aduste a valu 
le nom de Montagnes-Noires, et au delà de celles-ci se trouve le 
Désert proprement dit, avec les villes de Matelgès,de Débris et de 
Garama, cette dernière la capitale fameuse des Garamantes. Des 
noms de localités et de tribus qui figurèrent dans le triomphe de 

1. Nom qui se retrouve visiblement dans celui de Fezzan. 
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Balbus, on peut inférer que Cydamus est notre Ghadâmès d'au
jourd'hui, Garama la bourgade de Djerma, au val de Gharbi, 
et Cillaba, peut-être, Zella. 

Hérodote, dénombrant de son côté les peuplades libyennes 
à l'ouest de l'Egypte, dit que de Thèbes aux Colonnes d'Hercule 
s'étend un plateau sablonneux où, de dix en dix jours de 
marche, se rencontrent des collines de sel gemme avec des 
sources d'eau douce, et que les populations qui l'habitent sont 
successivement, en allant vers l'est, les Ammoniens, les Oudchi-
lans, les Garamantes, les Gélules, puis, sur tout le pourtour 
sud de ceux-ci, les Ethiopiens. Après la réduction en province 
romaine, sous le nom de Phasania, de cette contrée des Gara
mantes *, dont Garama resta le chef-lieu, il y eut encore plusieurs 
expéditions, dont l'une, conduite par Julius Maternus, pénétra 
jusqu'aux régions éthiopiennes situées au-dessous du Fezzan. Quel
ques restes de constructions, en pierres énormes d'un grès rouge 
qu'on tirait, près de là, des montagnes d'Amsa, attestent encore, 
dans l'antique Garama, la domination des maîtres du monde. 
Passé la centième année de notre ère, on ne retrouve plus men
tion de ces districts, dans les annales si mouvementées de l'Afri
que du Nord. Trois siècles plus tard, les Vandales mettent lin à la 
puissance romaine dans ce continent, et eux-mêmes, moins d'un 
siècle après, sont expulsés par les Maures et les Byzantins. Toute-
lois ces révolutions successives n'affectent que la côte septentrio
nale; les districts du désert, pauvres et mal peuplés,- n'y jouent 
naturellement aucun rôle, et l'histoire se tait sur leur destinée. 
Puis survient l'invasion mahométane avec laquelle s'ouvre une 
ère nouvelle; on recommence alors à entendre parler de temps 
à nuire des régions fezzanaises ; mais d'une Phasanie, en tant 
([ue formant un pays à part, il n'en est plus question désormais, 
non plus que de Garamantes et de Libyens : c'est de Berbères qu'il 
est l'ait mention. 

Les Libyens que, mille ans déjà avant notre ère, les Phéni
ciens avaient trouvés dans le pays lorsqu'ils y fondèrent la ville 
d'Utique, représentent pour nous la race autochthone ; et, en effet, 
Hérodote et Polybe ne désignent jamais l'Afrique autrement 
que sous le nom de Libye. Ces Libyens étaient des nomades 
occupant le bttoral des deux Syrtes, et confinant au sud à des 
éthiopiens ; une étroite parenté existait entre eux et les labou-

1. Par le même Cornélius Balbus, en l'an 20 avant Jésus-Christ. 
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reurs sédentaires des rivages fertiles qui forment aujourd'hui la 
Tunisie, l'Algérie et le Maroc. De ce côté, ils avaient pour voisins 
le peuple vagabond des Gétules. Pour quel élément constitutif 
ces Libyens ont-ils figuré dans la formation des peuplades ber
bères que l'on vit apparaître plus tard? C'est là une question obs
cure; mais leur action, à ce point de vue, a dû être à coup sûr 
considérable. En dépit de toutes les étymologies que l'on a cher
chées à ce nom de Berbères, la plus simple, celle qui se tire du 
mot Barbari, semble la plus plausible, et dans ce cas l'appellation 
se confondrait avec celle de Libyens, c'est-à-dire d'Autochthones. 

Ceux-ci sans doute avaient subi de nombreux mélanges. S'ap-
puyant sur les livres d'IIiempsal, Salluste dit que de l'alliage des 
Libyens sédentaires du nord-ouest de l'Afrique avec des Armé
niens et des Mèdes était résultée, sur la côte de la Méditerra
née, la peuplade appelée Maures, et que du mélange des Gétules 
aÂ ec des Perses émigrés au Maroc étaient sortis les Numides 
(ou Nomades) : cette assertion, bien que dénuée de toute valeur 
historique, prouve du moins la nécessité d'expliquer d'une ma
nière quelconque les altérations insensibles qu'avait éprouvées 
l'antique race libyenne. 

Les Libyens nomades de l'est, bien qu'ils n'aient pas été sou
mis à des métamorphoses aussi rapides et aussi radicales, n'ont 
cependant pas échappé non plus à l'immixtion d'éléments étran
gers. Suivant les savants arabes, les Berbères seraient origi
naires de l'Yémen, de la terre de Chanaan ou de la Syrie, et 
se rattacheraient à Goliath et aux Philistins. Un savant histo
rien, Ibn Chaldoun, assure même tout bonnement qu'ils des
cendent de Chanaan, lils de Cham et petit-fils de Noé. Ce qu'il 
y a de certain, c'est qu'ils ont vécu des siècles durant avec les 
Arabes au nord de l'Afrique ; la plupart de leurs tribus sont ve
nues d'Arabie, et il y en aurait même, à ce qu'affirment les savants 
arabes, dont il serait possible de reconstruire généalogiquement 
l'ascendance tout entière. Sans insister sur ce problème ardu d'ori
gines, il est constant que, bien des siècles avant l'Islam, ils étaient 
en Afrique, et que la vieille souche libyenne est pour beaucoup 
dans leur sang. 

Conquis en partie, au septième siècle, par un lieutenant d'Omar, 
le second calife, lequel venait de s'emparer de l'Egypte, le Fezzan 
nous apparaît ensuite, du commencement du dixième siècle à la 
fin du dou/ièmc, au pouvoir des Béni Kattab, de la tribu des 
Hawâras, puis il passe sous la domination des rois du Kànem (plus 
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tard le Bornoii), qui le détiennent jusqu'au quatorzième siècle. 
Trâghen (ou Taradjin) en était alors la ville capitale et le siège 
des gouverneurs, lesquels, vu l'éloignement du pouvoir central, 
jouissaient d'une semi-indépendance et semblent avoir porté 
eux-mêmes le titre de rois. La dynastie marocaine des Oulad-
Moliammed s'empare un peu plus tard du pays et le gouverne 
pendant plusieurs siècles. 

Un manuscrit arabe, découvert en 1876 dans la biblio
thèque de Malte par un voyageur, M. Adolphe Krause, con
tient une chronique relative à cette dernière phase de l'histoire 
du Fezzan. Nous y voyons que les Fezzanais et leurs princes, à 
partir de la fin du seizième siècle, ne cessèrent de soutenir des 
luttes énergiques contre les souverains de Tripoli qui s'étaient 
emparés du pays et lui avaient imposé un tribut. Sans insister sur 
celte période malheureuse et sanglante de l'histoire du Fezzan, 
bornons-nous à dire que les habitants y déployèrent une ténacité 
et une énergie que leur naturel d'aujourd'hui ne ferait guère 
soupçonner. Puis, lorsque la Tripolitaine ne fut plus qu'une sim
ple province de la Porte, les Turcs à leur tour, cela va sans dire, 
menacèrent Mourzouk. Vainement le chef arabe Abd el-Dchlil, 
sous lequel, depuis 1831, les Fezzanais avaient enfin réussi à re
conquérir cette indépendance si souhaitée, rassembla-t-il son 
monde et tous ses alliés; il ne put que périr chevaleresquement 
dans l'engagement décisif d'el-Baghla (1842), et depuis lors l'an
cienne Phasanie n'a pas cessé d'être gouvernée par des pachas 
turcs ou moutasarrifs. 

Ses nouveaux maîtres la partagèrent en six districts adminis-
trafifs*. J'ai dit déjà que les fonctionnaires que la Porte envoie 
au Fezzan s'y considèrent généralement comme relégués dans 
une sorte d'exil ; s'ils sont amis du confortable, ils en doivent 
rabattre à tous les points de vue ; s'ils ont le 'goût de la lec
ture, il faut qu'ils se contentent de la bibliothèque qu'ils ont 
apportée avec eux, car, en dehors du Coran, on ne trouverait 
pas, je crois, un livre à Mourzouk; s'ils aiment enfin la société, 
la conversation, plus grande encore est leur pénurie. Aussi, à 
peine installé, le pacha songe-t-il à son retour, et, en attendant, 
se préoccupe uniquement d'une chose, amasser le plus de tha-

1. Savoir: rSokna, Houn et Waddan, c'est-à-dire la Djofra ; 2° les oasis do Sirrhen, 
(le Semnou, de Temeiiliint et de Sebha ; 3° l'oued esch-Schijaki ; 4" l'oued escli-Sclier-
liii 5° les oueds el-Gharbi et Otba; 6° la Scherkija avec l'ilofra de Mourzouk et le dis
trict de Gatroun, auxquels ont été ajoutées récemment trois autres divisions adminis
tratives : Boun N'Dcheim, Rtiodwa et Zella. 
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1ers qu'il peut. Quant au degré de considération du gouvernement 
dont il est le représentant auprès des Touaregs, des Toubous et 
des hordes d'Arabes pillards, il n'en a nullement cure. A quoi bon 
se donner du mal en vue de la prospérité du pays, pour que, au 
bout de quelques années, le résultat de l'effort profite à un suc
cesseur qui n'aura pas les mêmes scrupules de conscience? Tra
vailler pour se faire un renom d'administrateur habile et intègre? 
Quelle folio I On se soucie bien, là-bas à Stamboul, de cet avant-
poste fezzanais, perdu au milieu du désert ! L'essentiel est de tirer 
de ceux qui l'habitent, en les pressurant tous l'un après l'autre, 
de quoi emplir la caisse de l'IIàkim au moment du départ. 

Sans doute il ne faut pas prendre à la lettre ce que disent les 
vieillards de Mourzouk quand ils parlent, avec une exagération 
toute arabe, de la prospérité passée de leur pays ; mais il est cer
tain que la contrée a subi une dépopulation progressive qui a eu 
pour corollaire un amoindrissement de la richesse et de la pro
duction locales. Les taxes payées par les habitants et les revenus 
du Beilik suffisent tout juste aujourd'hui à défrayer le pacha et les 
fonctionnaires et à subvenir aux frais de la machine gouverne
mentale. La perception des impôts se monte à six ou sept cent 
mille piastres turques, soit en moyenne, 135,000 francs; à cette 
somme viennent s'ajouter le produit des biens du Beilik, lesquels 
consistent exclusivement en plantations de dattiers, et le rende
ment de la ferme du natron, une trentaine de mille francs en
viron. Le plus gros de la contribution porte sur les dattiers, qui 
constituent à la vérité la propriété essentielle du peuple ; elle n'en 
est pas moins fort lourde pour les malheureux. Quant aux droits 
de douane, qui, pour les marchandises importées du Soudan, s'é
lèvent au taux de quinze pour cent, ils n'entrent pas en ligne de 
compte; et nul impôt ne frappe les maisons, les jardins, les trou
peaux ou l'avoir en espèces. La taxe payée par dattier varie d'une 
piastre à une piastre et demie, suivant la capacité productive de 
l'arbre; pour déterminer cette capacité ainsi que le nombre 
de pieds existants, il vient de temps à autre de Mourzouk ou de 
Tripoli un employé chargé de contrôler l'évaluation préalable du 
moudir. Les arbres qui ne portent pas encore, comme ceux qui 
sont tout à fait vieux et réformés, demeurent francs de charge. 

11 va de soi, qu'étant données ces maigres ressources, cette 
province excentrique de l'Empire turc n'est point tenue en très 
haute estime. L'autorité du gouvernement local ne s'étend guère 
au delà des murs de Mourzouk, et dans les oasis dépendantes du 
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cercle administratif elle est toute morale. Par quels moyens se 
ferait-elle sentir à distance, n'ayant ni chevaux, ni chameaux 
même, ni force armée à envoyer dans ces régions éloignées où 
son action serait si nécessaire? A quelques heures de Mourzouk, 
les bandes volantes de Toubous dérobent des troupeaux entiers 
de chameaux, et les Arabes de la Scherkija comme les Mekaries 
du val Schijati n'obéissent aux organes du gouvernement que dans 
la mesure de leur propre convenance. Qui songerait en effet à les 
aller chercher et châtier chez eux! La garnison de Mourzouk, qui 
nominalement est de cinq cents Turcs, ne se compose, en fait, que 
de trois cents Fezzanais domiciliés paisiblement dans la ville et 
s'occupant à cultiver leurs jardins ; elle ne dispose pas même des 
chameaux indispensables au transport éventuel, en cas de mar
che, des vivres, de la provision d'eau et des munitions requises 
pour les armes. Au temps de mon séjour au Fezzan, quand un 
rassemblement d'hommes un peu insolite se montrait au fond de 
l'horizon, toutes les autorités escaladaient en hâte la Kasba, pour 
épier les mouvements de ce groupe suspect; puis, immédiate
ment, au bruit qui se répandait par la ville d'une approche des 
Toubous ou des Touaregs, les intrépides Mourzoukois de s'armer 
jusqu'aux dents, do former les rangs en s'excitant mutuellement 
au courage, et la garnison de prendre le fusil, jusqu'au moment 
où l'on reconnaissait que la horde étrangère n'était qu'une inof
fensive caravane de marchands. Cet état de choses lamenta
ble explique comment mademoiselle Tinne, mon infortunée 
compagne de voyage, a pu être outrageusement massacrée à quel
ques journées de marche de la ville et pour ainsi dire sous les 
murs de Mourzouk. 

Le Fezzan forme un peu plus d'un tiers de la superficie de laTri-
politaine ; mais, dansle chiffre d'un quart de million d'habitants que 
présente l'ensemble de la province, il entre à peine pour une tren
taine de mille. Les centres principaux d'agglomération sont si
tués sur la route postale de Tripoli à Mourzouk, puis, plus loin, 
entre cette dernière ville et Kawàr ; le nombre total des localités pe
tites ou grandes peut être évalué au plus à quatre-vingt-dix. A côté 
de cet élément de population permanente, il y en a un autre qui 
n'existe qu'à l'état flottant : ce sont les Toubous qui vivent dans 
le district de Gatroun, et les Touaregs qui occupent l'oued cl-
Gharbi. Ceux-là vont et viennent entre leurs résidences du Fezzan 
et leur pays d'origine, où ils retournent volontiers se lixer quand 
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ils ont le moyen d'y vivre, et, dans ce cas, d'autres émigrés vien
nent prendre leur place. Quant aux Nomades proprement dits 
de la région, au nombre de quinze mille à peu près, on les appelle on 
arabe Bavàdi, pour les distinguer des sédentaires, désignés sous 
le nom de Hadarijin *. Lors de mon passage, leur tribu la plus 
florissante, la plus riche en chevaux et en chameaux, était celle 
des Mekaries. 

Ce qui frappe surtout au Fezzan, c'est l'extrême diversité de 
races : au sud, par exemple, on rencontre le Toubou pur du 
Tibesti, au sud-ouest, le vrai Touareg; au nord et à l'est, des 
colonies de Berbères du nord; puis, disséminés un peu partout, 
des Arabes purs, sédentaires ou nomades, des Berbères errants, 
des esclaves du Bornou, des Etats d'Haoussa et d'autres parties de 
l'Afrique centrale, avec leur descendance serve ou libre, et enfin 
un petit noyau à part, qui sans être identique à aucun des autres 
éléments, a beaucoup de traits communs avec eux : c'est le type 
fezzanais proprement dit, avec les métamorphoses que les siècles 
lui ont fait subir. 

Les Garamantes, habitants primitifs du pays, formaient avec 
d'autres tribus du désert une sorte de sous-type Libyen, et entre 
eux et les Ethiopiens, qui leur confinaient au sud, il y avait de 
telles ressemblances qu'on a été amené à voir en eux une race 
intermédiaire entre les peuplades de la côte nord et celles de 
l'extrémité méridionale du Désert : de là, chez les Anciens, l'ap
pellation àcMelanogétules, pour désigner ces nuances ethniques, et 
l'expression de tribus siibéthiopiennes qu'a employée M. Duvey-
rier. Quand on remonte la vallée du Nil, on peut voir combien 
est insensible la transition de l'homme de la Haute-Egypte aux 
Berbères (ou Beràbras) et aux Bàdchas, et de ceux-ci aux gens du 
Soudan. Les Toubous du sud ou Dàzas se rapprochent un peu 
plus des habitants de la Nigritie que les Toubous du nord ou 
Tedâs. Pour les Zoghâvvas au nord du Darfor, on ne sait trop 
comment les classer ; entre le Touareg, enfin, et le Berbère du 
littoral, tout proches parents qu'ils soient l'un de l'autre, la diffé
rence est assez perceptible à l'œil. Tout cela, somme toute, con
stitue une série de transitions et de nuances dont il est souvent 
très difficile d'établir l'exacte démarcation. 

Bien que le Désert, par son énorme étendue, son chmat bien 
tranché, l'isolement des oasis habitées, et la rareté des relations, 

1, Bai'âdi, pluriel do hàdi : liabitaiit du désert; Halwijin, pluriel de Hadari : 
domicilié. 
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favorise le maintien des types ethniques, on conçoit néanmoins 
que les Gamarantes, en raison de leur petit nombre, aient subi 
des transformations successives. Déjà sans doute, au moment de 
la conquête romaine, ils avaient commerce avec les contrées plus 
méridionales d'où leur venaient l'ivoire, les plumes d'autruche, 
l'or et autres produits; ces rapports devaient toutefois être assez 
bornés ; mais quand l'invasion mahométanc eut amené un dé
placement de population vers le sud, et que plus tard les gens du 
Bornou se furent à leur tour avancés sur le nord et eurent 
porté leur domination par delà Kawàr jusque dans le Fezzaii, le 
maigre élément aborigène dut insensiblement se trouver sub
mergé. Un trafic relativement animé se développa peu à peu 
entre le nord de l'Afrique et les pays nègres, et ce fut la route 
du Fezzan aux bords du lac Tsâd qui, vu son abondance d'eau, 
le nombre de ses oasis, la sécurité et le profit qu'elle offrait, fut 
bientôt la plus fréquentée. Des marchands arabes et berbères du 
nord s'établirent alors dans la vieille Phasanie, qui devint comme 
le grand carrefour des divers chemins commerciaux, un centre 
de négoce entre Tripoli et le Bornou, entre Timbouctou et le 
Caire, entre les Touaregs et les Toubous. Ce va-et-vient de cara
vanes, dont la traite noire formait le trafic dominant, et surtout 
l'importation des esclaves femelles, modifièrent nécessairement 
le sang primitif. On comprend donc qu'après avoir subi l'em
preinte de tant de races successives et une suite d'influences si hé
térogènes, la population autochthone (100,000 âmes au plus) n'ait 
pu se maintenir intacte et ait perdu son caractère original. 

Aujourd'hui, dans les bourgades importantes, on ne rencontre 
presque plus que des étrangers. Zella, dit M. de Beurmann, a 
pour habitants des Oulad Hareïs venus il y a mille ans de l'Egypte ; 
Foghaa, Temissa et Sirrhen ont des Zejadin dans leurs murs ; 
à Sokna, de môme qu'à Waddan, ce sont des Berbères purs qui 
dominent; Schourafà appartient toute àdesZawila ; Temenhintest 
aux mains de ses fondateurs, les Bcni-Bedre; Djedid, dans l'oasis 
de Sebha, doit, dit-on, son existence au marabout Ilamcd el-Ha-
deri. De même, le val Schijati est presque exclusivement au pou
voir de Nomades du nord; Gatroun est peuplée de marabouts 
dont les ancêtres passent pour être venus du Maroc. Quelque 
diverses que soient d'origine toutes ces tribus et ces familles, les 
unes arabes, les autres berbères, elles n'en forment pas moins 
uue alluvion d'étrangers sous laquelle se trouvent noyés les restes 
des antiques Garamantes. Si l'on ajoute à cela les Touaregs, les 
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Toubous, et le fonds nègre importé, on voit qu'il ne nous reste 
qu'un très petit noyau d'individus à comprendre dans l'élément 
fezzanais, et que cet élément ne semble guère être qu'un amal
game sans grande originalité. 

Au point de vue de la couleur de la peau, les Fezzanais présen
tent les mêmes nuances que celles qui dominent chez les Toua
regs, les Toubous, et aussi les Tripolitains et les gens du Bornou; 
à cet égard toutefois ils se tiennent plus près de leurs voisins du 
Désert. Moins foncés de teint en général que ne le sont les Tou
bous du nord, ils ont à peu près la même la taille qu'eux, mais 
sans posséder ni leur élégance de forme, ni leur souplesse élas
tique. Au lieu du galbe ovale et des traits accentués de ces der
niers, ils ont la plupart du temps le visage arrondi et sans carac
tère ; ils sont en outre lourds d'allures, et montrent souvent une 
propension, rare dans le désert, à l'obésité. Tout en eux annonce 
l'insouciance et la mollesse ; ils se laissent tyranniser et dépouiller 
par leurs gouverneurs, et ont peur de leurs ennemis et de leurs 
voisins, ils sont gourmands et libertins, excellents du reste, pleins 
de douceur, et aussi de probité. C'est cette dernière qualité, dont 
s'émerveillait déjà si fort, au commencement de ce siècle, le cheik 
Mohammed, de Tunis, qui, aujourd'hui encore, recommande et 
honore ces pauvres gens. Quelque encouragement que la fai
blesse du gouvernement, la dissémination des lieux habités et 
la misère générale sembleraient devoir accorder à la malhon
nêteté et au vol, chacun, au Fezzan, vit en pleine sécurité sur ce 
point. Le voyageur peut parcourir seul et sans crainte toute la 
longue route de Tripoli à Mourzouk, et ce n'est que depuis qu'il y 
a une garnison turque que les gens de la ville ont pris l'habitude 
de fermer la nuit leurs maisons. 

Quelle différence entre l'humeur du Fezzanais et celle de ses 
proches voisins du Désert ! Autant les premiers sont apathiques, ti
mides, affables, honnêtes et portés au plaisir, autant le Touareg est 
vaillant et austère, le Toubou, infatigable, égoïste, rusé, rapace 
et frugal. Même différence physique et morale entre les femmes 
fezzanaises et les femmes tedàs * : celles-ci, dont l'attitude et la 
démarche trahissent le caractère déterminé, s'occupent active
ment, en l'absence de leurs maris, de l'administration de la mai
son, du négoce, et sont d'une fidélité exemplaire ; celles-là, au 
contraire, sont d'une nonchalance, d'une étourderie et d'un dé-

1. C'est-à-dire des Toubous du nord. 
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règlement de mœurs qui se décèlent dans leur extérieur. Cette 
diversité de natures apparaît nettement dans les danses nationales, 
qui, loin d'offrir, chez les Fezzanaises, la gracieuseté et la décence 
de mouvements qu'on remarque chez les femmes toubous, rap
pellent au contraire la façon de danser aussi peu avenante que 
trivitale des femmes arabes. 

La vie religieuse a perdu au Fezzan toute originalité et toute 
force. On y comptait jadis beaucoup d'adhérents aux sectes qui, 
au fond de l'Orient, avaient pris naissance dans l'Islam, et qui 
n'avaient pas tardé à se répandre parmi les tribus berbères du 
nord de l'Afrique, les Kaouridjas et les Ibadijas ; mais actuellement 
tous les habitants y sont de paisibles Sunnites suivant le rite des 
Malekijas, et les hommes cultivés eux-mêmes n'y connaissent plus 
seulement de nom ces formes de particularisme religieux qui, 
dans les premiers siècles de l'hégire, ont rendu si difficiles aux 
vrais croyants la conquête de la partie nord-ouest de l'Afrique et 
la réduction des Berbères. Dans les temps modernes, il est vrai, 
une secte fondée par Sidi Senousi, et originaire, dit-on, du pays de 
Tlemcen, — celle des Senousis, comme on l'appelle du nom de 
son promoteur, — s'est implantée peu à peu au Fezzan, mais 
sans réussir à inoculer le virus du fanatisme à ce petit peuple in
souciant. Du centre de propagande établi à Djaherboub, sur 
la frontière assez vague qui sépare la Tripolitaine de l'Egypte, cette 
société de missions finit par étendre son influence sur toute la 
moitié nord-ouest du continent, créant des Instituts [zâwias) à 
Sokna, à Zawilâ, à Mourzouk, semant des stations religieuses sur 
le chemin de Djâlo à l'Ouadaï, colonisant au nord du Tibesti 
l'oasis de Wau, et, de la grande oasis toubou de Kawâr, sur la 
route du Bornou, oii elle avait installé son siège, s'avançant au 
sud versle Wanjanga et l'Ouadaï même, dontle roiAlipassait pour 
son séïde le plus chaud. J'eus occasion, étant à Mourzouk, de ju
ger de l'adresse opiniâtre au moyen de laquelle ces fanatiques, 
véritables jésuites de l'Islam, réussissent à prendre dans leurs fi
lets une partie du territoire africain. Sans chercher à faire tout 
d'abord des prosélytes dans les masses, ils s'appliquent à s'ac
quérir des amis dans les localités les plus civilisées du Désert. 
L'Egypte proprement dite, avec ses fameux Oulémas, est laissée 
par eux de côté ; Tripoli n'est point non plus un théâtre d'activité 
qui leur convienne; le Fezzan n'est pour eux qu'un point de dé
part, et au Bornou même, dont les savants, et à leur tête le cheik 
Omar, jouissent d'une grande renommée dans le monde souda-
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nien, ils ne s'avancent qu'avec précaution. Les points que visent 
surtout leurs efforts, ce sont les pays toubous où ce genre de pro
pagande n'a pas encore pénétré (Tibesti, Borkou, Bahar el-Ghazàl, 
Rànem), puis la région des Bidêjats (Wanjanga et Ennedi), les tri
bus sauvages de rOuadaï,et les oasis égytiennes. Et partout où ils 
gagnent des adhérents, ils recueillent abondante moisson de biens 
terrestres pour la gloire du Très-Haut ; en chaque lieu du Désert 
où ils établissent leurs pieuses stations, ils commencent par signer 
avec les indigènes un traité qui leur livre les plantations de 
dattiers avec des droits de toute nature. 

Jusqu'à présent, c'était surtout l'ouest de l'Afrique qui avait eu 
le monopole de ces associations religieuses et de ces sortes de maî
trises spirituelles souvent doublées d'une puissance politique et 
temporelle assurant à leurs détenteurs un pouvoir supérieur à celui 
des princes. C'est ainsi que Rohlfs parle d'un prêtre du Maroc 
ayant, ou peu s'en faut, l'autorité d'un pape; de même, à Tim-
bouctou, règne la famille des cheiks el-Bakaï, laquelle tire son 
origine du célèbre conquérant de l'Afrique du Nord, Sidi Okbael-
Faliri, et exerce une influence incontestée sur les Touaregs de 
l'ouest jusqu'à Touât; de même encore, au siècle passé, des fron
tières du Maroc jusqu'à Tripoli, dominait un autre souverain spi
rituel, Sidi Ahmed el-Tedjani, devant lequel s'inclinaient les 
peuples et leurs régents. Quant à la partie orientale du Désert, elle 
n'avait jamais connu ce genre de suprématie religieuse, jusqu'au 
moment où le fanatique Senousi y introduisit son âpre doctrine, 
laissant dès l'abord bien loin derrière lui, en fait de haine contre 
la civilisation et ses représentants, tous ses devanciers et collègues 
de l'ouest. Le pape marocain, en effet, lors même qu'il sut que 
Rohlfs était chrétien, n'en resta pas moins son fidèle protec
teur; Ahmed el-Bakaï en agit de même avec Henri Barth, et 
Sidi Ahmed, le chef de la secte des Tedjanas, que j'avais eu 
occasion de voir en 1860 quand il vint à Tunis, me parut être un 
homme bienveillant qui ne croyait pas se souiller en causant ami
calement avec un chrétien. Les Senousis, au contraire, ont pour 
les chrétiens une haine forcenée qui devait, par la suite de mes 
voyages, me causer plus d'un désagrément et plus d'un péril. 

Mais, pour en revenir à la douce et indolente population fezza-
naise, ce n'était certes pas un milieu où ce fanatisme ascétique pût 
revêtir un caractère agressif. Sauf en quelques points isolés, tels 
que la ville de Zawila, où M. Duveyrier fit l'expérience du zèle des 
sectaires, les rapports des chrétiens avec les habitants et même 
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avec les marabouts sont partout plus agréables qu'ils ne le sont 
dans la plupart des pays mahométans. 

L'instruction, au Fezzan, ne peut manquer de se ressentir de 
cette nonchalance religieuse. Mourzouk ne possède pas un seul 
de ces savants renommés, qui attirent de loin les curieux, et qu'on 
rencontre même en Nigritie; les exigences de la civilisation lo
cale et des relations extérieures y sont toutefois assez puissantes 
pour que chacun se croie obligé d'aller à l'école apprendre les 
notions élémentaires de la lecture et de l'écriture. En dehors de 
l'arabe, qui est naturellement la langue enseignée, il n'existe point 
de parler populaire particulier aux Fezzanais et susceptible de 
fournir un critérium sûr à l'ethnologie. La population flottante, 
qui appartient aux éléments tcubou et touareg, se sert de ses 
idiomes d'origine ; dans les colonies berbères de Sokna, Waddan, 
Temissa, on trouve, ayant droit de cité à côté de l'arabe, des dia
lectes berbères qui se rapprochent de celui de Rhadàmès; mais 
ce sont des îlots linguistiques strictement délimités. Quoique la 
partie la plus méridionale du Fezzan compte un fort appoint de 
Toubous et que tout le commerce de la province avec le Tibcsti 
se fasse exclusivement par cette zone sud, quoique les marabouts 
de Gatroun et de Bachi se marient de préférence à des femmes 
toubous, la langue du Tibesti n'a jamais pu franchir ce district 
extrême. Un idiome qu'on parle plus communément, c'est celui 
du Bornou ; il a même la primauté sur celui d'Haoussa (qui est éga
lement d'un usage fréquent), et on peut dire qu'il est répandu 
plus ou moins par tout le Fezzan. Mais, bien que ces deux der
nières langues soient apprises des enfants avant qu'ils n'aient con
naissance de l'arabe, et que, dans beaucoup de maisons, l'une 
d'elles demeure le parler dominant, on n'en peut rien inférer de 
décisif; le grand nombre d'esclaves femelles venues depuis des 
siècles par cette route du Soudan et les importants voyages com
merciaux entrepris jadis par les habitants suffisent à expliquer ce 
phénomène. A côté des femmes légitimes prises dans le nord ou 
dans le pays même, la religion autorise la coexistence de concu
bines, qu'on tire de la Nigritie. 11 est rare de trouver une famille 
où il n'y ait point des enfants représentant toutes les nuances di
verses de teint. Dequelquemère qu'ils sortent, touscesenfants, dans 
leur premier âge, sont principalement aux mains des esclaves; mais 
comme, lorsqu'ils grandissent, la langue arabe reprend de plus en 
plus le pas auprès d'eux, il en résulte que, somme toute, c'est celle-ci 
qui est sans conteste l'idiome le plus généralement répandu. 
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De tout ce qui précède, nous pouvons conclure que le Fezzanais 
constitue un type de transition entre l'habitant de la côte septen
trionale et les tribus du Désert d'une part, et ce même habitant et 
les gens du Soudan, d'autre part. C'est du nord que lui est venue, 
par le double élément berbère et arabe, l'altération première de 
son caractère distinctif ; c'est du nord aussi que lui sont venus et 
ce qu'il a' reçu de civilisation et l'influence politique et maîtresse 
qui a opéré sa transformation. Le sud, d'un autre côté, a agi sur 
lui d'une manière périodique, et, jusqu'à ces derniers temps, les 
hommes du Soudan n'ont cessé de transfuser leur sang dans le 
sien. Avec ses voisins de l'ouest, les Touaregs, il n'a pas eu beau
coup de rapports ni de mélanges ; avec les gens du Tibesti, il en a 
eu davantage, et, une chose qu'il importe ici de remarquer, c'est 
que, malgré cela et malgré l'analogie des climats où vivent les 
deux peuples, il y a une différence bien tranchée entre le Fezzanis 
et le Toubou. Cette circonstance serait de nature à militer contre 
l'hypothèse que la population du Fezzan et celle du Tibesti ont 
une origine identique, quelles que soient même les métamorpho
ses subies par la première dans le courant des siècles et la stabi
lité relative que la seconde a pu conserver derrière ses inaccessi
bles rochers; elle prouve en tous cas que, dans cette question de 
mélange ethnique, ce sont d'autres éléments qui prévalent. 
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SUR LE CHEMIN DU TIBESTI 

CHAPITRE V 

Arrangements avec Kolokomi. — Départ de Mourzouk. — Halte à Gatroun. 
— Le marabout Bou Zeïd. — Tedcherri. — Un nouveau compagnon. — La 
fontaine de Meschrou. — Passage du mont Tummo. 

1 

Les nombreux accès de fièvre que j'avais eus encore en mai 
m'avaient causé une dyssenterie lente qui me faisait désirer de 
partir le plus tôt possible. Vers la fin du mois arriva d'ailleurs 
le noble Toubou qu'Hadch Dchâber avait promis de m'envoyer *. 
Ce noble, du titre de Maïna, dont le nom était Akremi, mais qui 
était plus connu sous son surnom de Kolokomi, était accompagné 
d'un sien cousin, appelé WoUa. C'était un vigoureux gaillard de 
vingt années, d'une bonne taille moyenne, avec un teint forte
ment bronzé et une figure ronde, dont les traits et la barbe abon
dante n'avaient rien du nègre, dans le sens ordinaire du mot. 
Wolla, plus maigre et plus noir de peau, avait au contraire un 
visage ovale. Le premier prétendait du reste avoir du sang touareg 
dans les veines, bien qu'en dehors des captures de femmes que la 
guerre amène, les deux tribus ne se mélangent guère. Il portait le 
costume du Bornou, et à voir son accoutrement délabré, qui ne 
brillait pas précisément par la propreté, on n'eût certes pas soup
çonné en lui un personnage de qualité. Il est juste de dire que cet 
extérieur misérable n'altérait en rien la dignité de sa démarche 
non plus que l'air de fierté qui sied à tout libre fils du Désert. Les 
gens qui le connaissaient pour l'avoir vu plusieurs fois au Fezzan 
rendaient de lui ce témoignage relativement satisfaisant, qu'il était 
un des moins mauvais parmi les hommes de sa tribu, lesquels sont, 
à vrai dire, tous de francs coquins. 

1. Voyez ci-dessus, page 80. 
I. - 8 
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Lo 24 mai, je signai aA'ec lui un arrangement aux termes duquel 
il s'engageait à me servir de guide dans toutes les parties du 
Tibesti où il me plairait d'aller, et âme ramener ensuite auFezzan ; 
ce, moyennant la somme de 80 mahaboubs (405 francs), une moi
tié payable d'avance, et l'autre moitié à remettre aux mains 
d'Hadcb Dchaber, pour lui être donnée après mon retour. Je lui 
promettais en outre, comme supplément de récompense, au cas 
où tout se passerait bien, un fusil à pierre, et je me réservais de 
reconnaître de gré à gré les services que m'aurait rendus son cou
sin. Enfin, sans préjudice du souverain de la contrée, Tafertemi, 
chacun des principaux nobles du Tibesti, — le nombre en était 
préalablement fixé à sept, et c'était Hadch Dchaber qui s'était 
chargé d'en dresser la liste nominative, — devait recevoir un bur
nous de drap rouge. C'étaient là des conditions onéreuses, d'autant 
plus que le second guide que j'avais à prendre parmi les mara
bouts de Gatroun ne manquerait pas vraisemblablement de se 
mettre à un prix encore plus élevé ; toutefois, comme il était de 
notoriété dans la susdite ville que M. de Beurmann avait payé la 
même somme lors de son traité avec Tafertemi, je n'avais qu'à 
consommer le sacrifice. 

J'eus la chance de dénicher à Mourzouk même une demi-dou
zaine de burnous en drap rouge et trois costumes du Soudan bleus 
foncés, à teinture d'indigo. On me fit les burnous de douze à vingt 
thalers Marie-Thérèse pièce, sans que je pusse obtenir de diminu
tion, malgré les piqûres de mites dont plusieurs d'entre eux étaient 
ajourés. Moindre de plus de moitié fut le prix des vêtements sou-
daniens, bien que les Toubous, comme les Touaregs, y attachent 
tout autant de valeur qu'aux burnous. A ces objets, je joignis des 
bonnets de Tunis, de la mousseline pour turbans, de la poudre 
d'antimoine, du benjoin, du tabac et des cotonnades. Quant aux 
présents que je devais plus tard porter au Bornou, je les laissai 
naturellement chez moi, à la garde de Brahim Ben Aloua. 

En dépit de toutes les assurances de Rolokomi et d'Hadcli 
Dchaber, le brave Mohammed de Gatroun ne se départit pas un 
seul instant de sa réserve pleine de méfiance ; il s'en référait avec 
raison à l'expérience des douze années qu'il avait passées au sud 
du Fezzan, parmi ses demi-compatriotes, et à celle des deux voya
ges qu'il avait faits au Tibesti, le pays natal de son père. Le noble 
Kolokomi ne lui inspirait qu'une médiocre estime; son unique 
espoir était le marabout que nous prendrions pour guide à 
Gatroun, surtout si ce devait être cet Ali de Bachi, qui déjà était 
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connu de moi, ou bien un certain Bou Zeid, du même village. 
Moi, de mon côté, considérant Tàge avance de Mohammed et la 
répugnance qu'il manifestait pour mon entreprise, je lui proposai 
de me chercher un serviteur au fait de la langue toubou, en l'en
gageant à rester lui-même en arrière; mais l'excellent homme 
déclina mon offre avec une sorte d'indignation : « J'ai promis, 
dit-il, à tes amis de Tripoli de te conduire sain et sauf au Bornou, 
comme j'y ai conduit tes frères Abd el-Kerim (Barth) et Mustafa 
Bey (Rolilfs) ; avec l'aide de Dieu, nous atteindrons ensemble ce 
but; jusque-là je ne te quitterai pas, et s'il t'arrive quelque mal
heur chez ces perfides Toubous, j'entends partager ton sort. » 

Tandis que j'achevais mes préparatifs de départ, ledit Moham
med s'en alla dans son village natal, d'où il revint, lo 4 juin, avec 
quatre de nos chameaux, qu'on y avait mis au vert, plus sa moitié, 
un sien rejeton âgé de dix-huit ans, et un jeune chien Doudjàli, 
que nous résolûmes d'emmener. La femme de mon Gatrounois, qui 
était également de souche toubou, quoique née au Fezzan, était 
une vieille aussi noire de peau que lui, et qui avait pris, à la lon-
<fue, la placidité philosophique de son époux. Elle portait un beau 
cliàle égyptien de laine foncée avec un gigantesque cylindre de co
rail rouge dans l'aile droite du nez. Encore qu'il n'y eût pas entre 
eux de bien vives démonstrations d'amour, ils semblaient toutefois 
très sensiblement attachés l'un à l'autre, et, dans le peu d'enthou
siasme que la femme, elle aussi, montrait pour notre voyage au 
Tibesti, perçait l'unique souci de Mohammed. 

Devant le pacha et le conseil rassemblé, Rolokomi se comporta 
avec une simplicité intelligente qui n'était pas dénuée de dignité. 
Ou me confia à lui solennellement, on lui déclara qu'il répondait 
en quelque sorte sur sa tête de mes biens et de ma vie, et qu'il 
devait s'obliger à me conduire, s'il était possible, jusqu'au Borkou, 
ou, tout au moins, à me ramener au Fezzan. Il répondit que, pour 
le Tibesti, il assumait la responsabilité, mais que, pour le voyage au 
Borlœu, cela dépendait de ses collègues, les autres nobles, dont 
plusieurs étaient plus influents que lui. Puis un fatiha solennel 
(prière du Coran) fut dit, en manière de bénédiction, sur notre 
voyage, lequel fut fixé au surlendemain. 

Quant à mon amie mademoiselle Tinne, elle devait partir le 
jour même. Ichnouchen était attendu au val el-Gharbi, et c'était 
là qu'elle devait conclure avec lui les arrangements d'un voyage 
chez les Touaregs. Le soir du 5 juin, je l'accompagnai jusqu'à la 
porte de l'ouest, oii ses gens étaient campés sous les murs de la 
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\ille. Si l'entreprise que je méditais passait pour être extrêmement 
périlleuse, la sienne, en revanche, garantie par un chef puissant 
qui, durant sa longue vie, — car Ichnouchen était très âgé, — s'était 
acquis un renom déloyauté, et ayant pour objectif un pays habité 
par un peuple dont la bonne foi, la religiosité et l'horreur du 
parjure étaient proverbiales, ne semblait offrir aucune espèce de 
danger sérieux. C'est dans ces sentiments que nous prîmes congé 
l'un de l'autre, congé d'autant plus cordial de ma part, que, pen
dant notre commun séjour à Mourzouk, j'avais conçu une très 
haute estime pour l'esprit et le cœur de l'intrépide Hollandaise. 

Le 6, à mon tour, à 1 heure de l'après-midi, je sortis de la ville 
par la porte de l'est, en compagnie de Giuseppe Valpreda, de 
Mohammed, d'Ali et de Sa'ad, non sans qu'une dernière fois Hadch 
Brahim eût fait appel à la conscience de mon guide toubou. Nous 
nous dirigeâmes vers le sud-est, en longeant les quelques huttes 
de palmier dont se compose le petit village de Moureizouk (dimi
nutif de Mourzouk), et, au bout de quatre heures, après avoir dé
passé les ruines de deux hameaux, qui attestent les progrès de la 
dépopulation dans le pays, et franchi une chaîne de collines peu 
élevées, nous débouchâmes dans la plaine qu'on nomme la Taba-
nija. Il s'y trouve deux fontaines : l'une, à l'ouest, sert, par une 
vieille habitude, de lieu de campement aux Toubous; l'autre, à 
l'est, est visitée par les Touaregs, à l'époque de la cueillette des 
dattes. Ce fut près de la seconde, qui, à une profondeur d'un 
mètre et demi, contient une quantité fort médiocre d'eau à la 
température de vingt degrés centigrades, que nous nous décidâmes 
à établir notre campement de nuit. A peine y étions-nous instal
lés, que les nuages dont le ciel n'avait cessé de se couvrir crevè
rent en un orage. 11 ne plut pas abondamment, mais assez toute
fois pour donner à mon guide toubou et à Mohammed la ferme 
conviction qu'Ichnouchen se trouvait au val Gharbi, un voyage de 
ce chef au Fezzan étant inséparable de la pluie. 

Le lendemain, au bout de quatre heures et demie de marche, 
nous atteignîmes le village de Bidan, assemblage minable de ca
banes, avec une mosquée en argile, près d'un bois de palmiers où 
nous nous retirâmes au frais avec nos chameaux. Nos noirs s'é
taient procuré une quantité respectable de lakbi, si bien qu'Ali 
et Sa'ad se trouvèrent bientôt dans un état déplorable. Le grave 
Mohammed, sans aller jusqu'à cet oubli de sa dignité, s'égaya 
néanmoins lui-même jusqu'à déployer une faconde que je n'avais 
jamais eu occasion d'admirer en lui. Cette joyeuse échappée de 
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mes serviteurs, qu'en me reportant par la pensée à l'époque où 
j'étais étudiant je ne me sentis pas le courage de troubler, eut 
pour moi des suites funestes. Je m'étais endormi doucement à 
l'ombre d'un dattier, si bien que le soleil en tournant vint darder 
ses rayons sur mes jambes, sans que pour cela je me réveillasse, et 
que mes compagnons, on le conçoit de reste, eussent des yeux pour 
le péril que je courais. Il en résulta qu'en sortant de mon assou
pissement j'éprouvai dans les deux pieds une douleur sourde et 
une sensation particulière de lourdeur, premiers symptômes d'une 
inflammation dont je devais fort souffrir. 

De Bidan à Gatroun, s'étend un désert partie de sable, partie de 
pierre, qu'interrompt seule, à peu près à mi-chemin, Xhattija ' de 
Mestouta. En un endroit se trouvent des traînées de dunes, for
mant un véritable labyrinthe de hauteurs et de vallées, où je ne 
sais pas comment mes conducteurs pouvaient réussir à s'orienter ; 
dans les vallées pointait çà et là une maigre végétation de nissi 
[Aristidaplumosa) et de hâd; les collines étaient de pures croulières 
de sable mouvant, dont l'élévation maximum n'excédait pas qua
rante mètres. Il nous fallut deux jours de marche, par ces innom
brables circuits, pour gagner l'oasis de Mestouta, située dans une 
plaine de deux heures de long sur une demi-heure de large, au 
point le plus déprimé de laquelle se trouvent trois ou quatre pui
sards contenant une eau légèrement saumâtre, à la température 
de 23 degrés centigrades. L'état douloureux de mes pieds nous 
obligea de rester là toute une journée, à l'ombre parcimonieuse 
d'humbles tamarix. 

Le 10 juin, par un temps couvert qui nous gratifia d'un peu 
de pluie, nous achevâmes de franchir l'hattija, et après avoir passé 
une chaîne de collines d'un roc calcaire recouverte d'une couche 
épaisse de sable, qu'on nomme la GvdiXiàc-Dnne [Ghard-el-Kebir), 
nous fîmes halte, au bout de douze heures de marche, au milieu 
d'une vaste plaine ondulée. Ce ne fut que le lendemain H, dans 
la soirée, que nous atteignîmes la cité de marabouts qui a nom 
Gatroun. 

Là, déjà, j'eus un avanl-goût des exigences et des importunilés 
mendiantes de toute sorte qui devaient me rendre l'existence si 
amère parmi les Toubous. Kolokomi, que démangeait la manie 
de briller aux yeux de ses compatriotes, ne me laissa pas tran
quille que je ne lui eusse prêté, pour se pavaner dans Gatroun, un 

1. Voyez ce qu'il est dit ci-dessus, note de la page 51. 
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des burnous rouge-feu destinés à ses collègues du Tibesti. Hadcli 
Ucliaber, ou le Marabout, comme on l'appelait toutcourt, nous traita 
de la façon la plus hospitalière : il nous envoya à notre campement 
de la purée d'orge, du pain de froment et plusieurs poules; puis, le 
lendemain matin, ce vénérable vieillard, de quatre-vingts et quel
ques années, nous vint voir en personne avec son frère et les plus 
notables de ses collègues en religion. La chaleur, ce jour-là, fut ex
trême (49 degrés centigrades à l'ombre); les chiens grattaient le 
sable avec frénésie, sans pouvoir atteindre jusqu'à la couche de 
terrain humide, et les poules qu'on nous avait apportées gisaient 
à terre demi-mortes, ouvrant leurs becs grands comme des fours. 
Quant à Kolokomi, en dépit de la température, il se prélassait 
par les rues de la ville, affublé du rouge surtout de drap, ni plus 
ni moins que si l'on eût été en hiver et que ce beau vêtement 
eût été sien. Les autres Toubous de mon escorte se montraient, 
eux aussi, plus soigneux de leur extérieur, depuis que le 
nombre de leurs compatriotes allait se multipliant autour d'eux : 
ils ne sortaient qu'armés jusqu'aux dents, la tête enveloppée d'un 
chàle qui leur encadrait égtalement le visage, faisant parade d'em
blèmes pieux, des rosaires en main, des talismans, des .sachets 
de cuir renfermant des versets du Coran au cou et bras. 

Le lendemain Iladch Dchaber revint me dire que, conformé
ment à la lettre qu'il avait reçue deBen Aloua, il avaitdécidé de me 
donner pour guide précisément ce Bou Zeïd, de Bachi, qui était, 
avec Ali, l'auxiliaire préféré de mon vieux Mohammed. Ali, qui 
devait de toute façon se rendre au Tibesti, ne voulait pas s'engager 
avec moi, encore que ses affaires de négoce l'appelassent au Bor-
kou. Le même Iladch Dchaber repoussa très nettement une de
mande de Kolokomi pour entrer tout de suite en possession de la 
seconde moitié de la somme convenue. Mon Toubou craignait 
que Tafertemi et les autres Maïnas influents ne s'opposassent à 
mon projet de visiter le Tibesti, et que par suite il ne s'élevât des 
difficultés pour le reste du payement. Son plan du reste, qui fut ap
prouvé d'IIadch Dchaber, était de me conduire tout d'abord audit 
prince et aux nobles Toubous qui habitaient l'oued Zouar ; après 
quoi, selon les dispositions que ceux-ci montreraient, il me ferait 
faire la tournée projetée ou bien me ramènerait au Fezzan ; l'es
sentiel était, paraît-il, d'obtenir la faveur de ces personnages du 
Zouar, dont la prépondérance s'étendait à tout le Tibesti ; quant 
aux nobles du Bardai, il y avait moins à s'en mettre en peine. 

Mes jambes allant mieux, j'en profitai, malgré la chaleur et 
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un désagréable vent du sud-est qui soulevait d'énormes tourbil
lons de poussière, pour visiter la ville de Gatroun. Elle est située 
au milieu d'un grand bois de palmiers, avec un entourage im
médiat de jardins qui s'adossent à une enceinte de murs ruineux. 
Les maisons, tout en terre, ont moins d'apparence que celles de 
Mourzouk, mais elles sont soigneusement construites et avec plus 
de solidité. Beaucoup sont badigeonnées, et la propreté des en
trées, comme le bon agencement des portes en bois de palmier 
ràcheux, leur donnent un aspect assez confortable. Je m'ache
minai par les rues, — de simples sentiers, — jusqu'à la demeure 
du Marabout, que je trouvai assis dans son vestibule, sur un 
banc d'argile recouvert d'un tapis, avec ses amis et clients ac
croupis par terre devant lui. J'eus l'honneur de recevoir une place 
à ses côtés, et j'essayai de le faire parler sur le passé de sa ville 
et de sa confrérie religieuse ; mais, contrairement à la passion de 
généalogie qui est habituelle aux vrais Arabes, ceux-ci n'avaient 
point de traditions bien déterminées : tout ce qu'ils savaient, c'é
tait que leurs ancêtres étaient originaires du Maroc et avaient émigré 
au Fezzan il j avait trois ou quatre cents ans. Ces marabouts étaient 
des commerçants dans l'âme, et leur caractère religieux leur faci
litait le négoce. Les Touaregs les respectaient, les Toubous leur 
étaient apparentés, de sorte que seuls, parmi les habitants de la 
Tripolitaine, ils pouvaient aller sans escorte jusqu'au Bornou et 
au delà, sans avoir rien à redouter de ces deux tribus ni courir le 
risque d'être détroussés en chemin. La seule rencontre qu'ils 
craignissent de ce côté, c'était celle des Oulâd Sliman, qui 
étaient venus brigander à plusieurs reprises à Kawar; encore ces 
routiers sans foi ni loi comptaient-ils parmi eux beaucoup d"hôtes 
et se contentaient-ils, le cas échéant, de les rançonner quelque 
peu. Ces marabouts accomplissaient fort consciencieusement leurs 
devoirs de piété, savaient tous lire et écrire, et jouissaient d'un 
grand renom de loyauté : d'esprit très étroit d'ailleurs, et connus 
pour leur avarice; malgré cela, et en dépit de leur activité, ils 
n'avaient pour la plupart qu'une aisance modeste ; seul, Iladch 
Dchaber était relativement riche. 

Tout autour de Gatroun s'élèvent des collines de sable irrégu
lières, sur lesquelles une colonie volante de Toubous avait installé 
ses habitations, de simples cabanes en feuillage de dattier, mais 
d'une propreté extrême et d'un aménagement intérieur qui décèle 
beaucoup d'élégance et de goût. Dans les jardins de la ville 
commençaient à lever diverses plantes : sorgho, luzerne, con-
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combres, melons et tomates ; il y avait aussi des ceps de vigne, 
des figuiers, des grenadiers, et de nombreux exemplaires de ïaca-
cia 7iilotica [Karad), arbre dont le fruit sert au tannage et con
stitue un remède populaire. L'eau se trouve partout à une pro
fondeur de trois à cinq mètres, au-dessous de la couche calcaire 
qui fait suite au sable. La culture du dattier est, comme dans le 

reste du Fezzan, l'occupation principale des habitants, au nombre 
de'1,500 environ. 

Le lendemain, je vis Bou Zeïd, dont j'avais dû attendre le re
tour, car il se trouvait à Baclii, son village natal. Il se déclara prêt 
à me servir de guide, pourvu que le voyage ne durât pas plus de 
quelques mois. C'était un homme encore jeune, maigre, au visage 
ovale, paraissant sérieux et intelligent, mais d'une ténacité exces
sive dans ses exigences personnelles et dans ses prétentions de 
toute sorte. Mon offre de 60 mahaboubs fut rejetée par lui avec 
dédain; il allégua, comme je l'avais prévu, qu'un marabout de
vait se payer plus cher que le Toubou auquel je donnais déjà 
plus que cette somme ; bref, nous tombâmes d'accord pour 100 
mahaboubs, dont la moitié toujours payable d'avance. Mais à 
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peine venais-je de me rendre, à contre-cœur, sur ce point, que 
Bou Zeid se mit à formuler, pour ses cousins les notables du Ti-
besti, des demandes de burnous et de vêtements soudaniens si 
exagérées, que force me fut de refuser, sous peine de me ruiner 
d'un seul coup. Il m'engagea alors, dans mon intérêt, et le plus 
sérieusement du monde, à renoncer à mon projet de voyage. 
C'était chez lui une conviction que chaque habitant du Tibesti 
avait le droit de me demander quelque chose; oui certes, il en 
parlait à bon escient : quiconque visitait le pays sans y avoir des 
liens particuliers de famille, en devait, de toute nécessité, revenir 
les mains vides; et ce n'était pas à sept Ma'inas que j'étais tenu de 
faire des présents, mais à treize au moins, disait-il; si bien que 
moi, après tant de sacrifices consentis, ne pouvant me résoudre à 
changer de dessein, j'en dus passer par ce qu'il voulut, et aug
menter sensiblement mon stock d'objets de prix. 11 va sans dire 
que je payai bon ces nouveaux achats. Encore, la veille même du 
départ, tout mon plan menaça-t-il d'échouer par suite d'un chan
gement de front de Bou Zeïd. La crainte que mon voyage ne se 
prolongeât au delà de mes prévisions et l'espérance d'obtenir de 
moi, comme l'avait essayé Kolokomi, le versement immédiat do la 
seconde moitié delà somme, étaient la cause de ce refus soudain. 
11 fallut qu'Hadch Dchaber, usant de son autorité, lui rappelât 
la sainteté de la parole donnée. 

II 

Enfin, toutes mes dispositions étant prises, je me mis en route 
le 17 juin, dans la direction de Bachi, où j'arrivai le surlende
main. A part une demi-douzaine de maisons en terre, habitées 
par des marabouts, la localité ne compte que des huttes, de cinq 
pieds de hauteur environ, formées d'un échafaudage de perches 
avec un clayonnage de feuilles de palmier hyphène. Ces cabanes de 
type toubou sont au nombre d'une centaine, ce qui, à six tètes 
par habitation, permet d'évaluer à 600 au plus la population totale 
de la bourgade. Ses jardins ressemblent à ceux de Gatroun ; quant 
à l'eau de ses fontaines, elle passe pour la boisson la meilleure et 
la plus saine de tout le Fezzan, et l'on attribue à ses vertus thé
rapeutiques l'excellent état sanitaire qui distingue les habitants 
de Bachi. 

Soit qu'il n'eût pas achevé ses préparatifs, soit qu'en sa qualité 
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de mahométan il lui répugnât de voyager un vendredi, Bou Zeïd 
me pressa de prolonger d'un jour mon arrêt en ce village ; aussi, 
me vis-je, plus encore qu'à Gatroun, importuné de visiteurs tou-
bous, qui, sous prétexte que j'avais l'intention d'explorer leur 
pays, se croyaient fondés à réclamer de moi quelque chose. Il ne 
manqua pas non plus de gens, parmi ceux de la classe plus civili
sée, pour tenter encore de me dissuader, par toutes sortes de pein
tures et de raisons, de l'entreprise à laquelle j'étais résolu. La 
majorité des habitants avait le teint d'un noir plus ou moins oli
vâtre, ou couleur bronze-foncé, de nuance cuivrée; fort peu de 
nègres, dans la pleine acception du mot. Tous étaient maigres, 
presque entièrement dépourvus de mollets, d'une membrure 
excessivement grêle, le visage ovale, le prognathisme peu accentué, 
le nez généralement bien conformé, les cheveux moins courts et 
moins filasseux que chez la plupart des nègres, la barbe moins rare 
aussi, les yeux vifs, intelligents, et la démarche comme les mou
vements d'une élégance remplie de souplesse. L'objet de luxe par 
excellence, c'est, pour les hommes, le turban, soit de mousseline, 
soit d'une cotonnade épaisse, teinte en bleu foncé. J'ai dit que le 
vêtement soudanien était chez eux le comble de la coquetterie. 
Pour chaussures, ils n'ont guère que des sandales. Une de leurs 
armes caractéristiques, c'est un bouclier ovale, fait d'une peau 
d'antilope, de cinq pieds de haut environ, et d'une forme légère
ment convexe. N'omettons pas le luxe obligatoire d'amulettes. 

Les femmes portent leurs cheveux arrangés sur les côtés et par 
derrière en une infinité de minces tresses, qui leur pendent, bien 
graissées, jusque sur le cou. Les jeunes filles se font au milieu de 
la tète une tresse plus épaisse qui, du front, haut rasé, retombe sur 
la nuque ; les femmes mariées en ont deux de ce genre. Outre des 
anneaux, dcscolliersmultiples, de mignonscylindres de corail à l'aile 
droite du nez, les personnes du sexe se chargent le poignet d'une 
douzaine de bracelets de corne ou d'ivoire qui leur couvren t la moitié 
de l'avant-bras ; puis, au-dessus du coude, se trouve d'ordinaire 
un autre bracelet mince, de pierres d'agate ou de coris, sans préju
dice d'un anneau semblable au-dessus de la cheville. Notez que le 
pied, par sa finesse comme par sa cambrure, exciterait l'envie de 
plus d'une Européenne élégante, et que les fillettes, qui vont la tête 
et le haut du corps découverts, — il n'y a que les femmes faites qui 
portent d'ordinaire le châle et le foulard, —vous exhibent des for
mes qui, dans leur rondeur, sont tout ce qu'il y a de plus harmo
nieux. Jusqu'à leur puberté, les enfants de l'un et l'autre sexe sont 
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entièrement nus ; tout au plus les petites filles portent-elles une 
ceinture, avec de pudiques franges de cuir retombant par devant. 
Les garçons, eux, ont la tête rasée, sauf une touffe de cheveux au 
sommet, ou une large houppe d'avant en arrière, assez semblable 
à une crête de coq, qui leur donne un air excessivement drôle. 

Le 19, au matin, nous nous remîmes en route dans la direction 
du village de Medrousa, que nous atteignîmes en deux heures et 
demie; de là, nous gagnâmes la fontaine des Sept Palmiers (5<V 
soufra touddousma), puis celle de Toàl, taries l'une et l'autre de
puis longtemps, et enfin les ruines du village de Kasraouwa (le 
château bien arrosé), près duquel était un bois de palmiers oij nous 
pûmes établir notre gîte. Pendant des années, le digne Moham
med avait demeuré en cet endroit, s'y adonnant à la culture des 
dattiers; mais, pour le moment, toute la plantation était revenue. 
à l'état sauvage; les feuilles desséchées pendaient le long des 
troncs, comme autant de guenilles couleur gris-brunâtre ; les 
pousses, que nulle main ne s'était occupée de transplanter, buis-
sonnaient de toutes parts en un fouillis lamentable; la fructifica
tion était laissée à l'abandon. Personne n'habitait plus l'oasis, et 
c'était aux gens de Tedcherri qu'allait la récolte. 

A partir de Kasraouwa, la route ordinaire du Tibesli quitte la 
vallée d'Ekema, pour infléchir vers l'est au plus court ; nous ne 
pouvions prendre ce raccourci, d'abord, parce que l'eau y fait 
presque défaut, et ensuite, parce que nous tenions autant que 
possible à ce que l'on ne nous remarquât pas trop. Nous filâmes 
donc directement devant nous, dans la direction de la chaîne de 
collines où commence la longue vallée de Tedcherri. Cette dernière 
localité, que nous atteignîmes le 21 juin, est la bourgade la plus 
méridionale du Fezzan. Une Rasba, imposante par sa masse, mais 
toute en ruines, y commande un groupe de deux cents habitations, 
enceintes de murs également délabrés, et disposées en ruelles si 
étroites, que deux personnes ne s'y peuvent croiser sans décrire une 
inflexion de l'échiné. Beaucoup de ces maisons étaient vides, et dans 
les autres le dénuement était visible. De toutes les villes fezza-
naises que j'avais traversées, Tedcherri était certainement la plus 
déchue. Nous n'y trouvâmes pas même à nous procurer la provi
sion de dattes qui était nécessaire pour nos chameaux ; il nous fal
lut nous contenter de la moisson d'herbe {sebat) que nous récoltâ
mes dans les environs. Là encore, les collines d'alentour étaient 
occupées par des huttes de Toubous. Le reste des habitants se 
composait de quelques marabouts de la tribu des Zejadin et 
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d'une population mêlée qu'il serait difticile de classer. Tous réu
nis, ils pouA'aient monter au chiffre de huit cents. 

Parmi les inévitables quémandeurs qui ne manquèrent pas de 
m'assaillir de nouveau, j'eus lieu de distinguer un certain Birsa, 
neveu d'Arami, ce noble Toubou dont le voyageur Beurmann 
avait déjà eu à éprouver l'arrogance, et qui exerçait une supré
matie presque supérieure à celle du souverain [Dardai). Comme 
ce Birsa s'apprêtait justement à retourner au Tibesti, je lui promis 
de lui donner, s'il consentait à faire route avec nous, un costume 
d'IIaoussa avec un tarbouch et un turban : l'avance paraissait d'au-

tant plus prudente, que Mohammed, sans en avoir l'air, avait re
cueilli un certain nombre d'informations et remarqué différents 
indices qui lui donnaient la conviction, qu'en dépit des bons trai
tements dont ils étaient l'objet de ma part, les Toubous présents 
ruminaient contre nous des pensées de trahison. Kolokomi, de 
son côté, avait sondé ses compatriotes, et appris qu'ils méditaient 
de nous attaquer un peu plus loin, au delà de la fontaine de Mes-
chrou, et de nous dépouiller si bien, que je fusse contraint de 
rentrer au Fezzan. Nous résolûmes en conséquence, pour dé
jouer leurs plans, de modifier notre itinéraire, en suivant la route 
du Bornou jusqu'aux monts Tummo *, et en obliquant de là au 
sud-est, de manière à contourner les vallées septentrionales du 

1. Ces monts, qui portent aussi le nom d'El-Vir (la plus difficile), courent du sud-
est au nord-ouest, de la partie nord du Tibesti au plateau de Tassili, près de Ghat. 
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Tibesti et à péaétrer, sans être trop vus, au cœur môme du pays. 
Le 23 juin donc nous reprîmes notre course : c'était le jour du 

milad, autrement dit l'anniversaire de la naissance du Prophète ; 
aussi, avant de partir, avions-nous fait un repas d'extra, en man-

géant un chevreau gras abattu de la veille. Une inflammation qui 
m'avait attaqué les deux yeux ne laissa pas que de me rendre d'a
bord le chemin très pénible. La fontaine de Meschrou [Bîr McS' 
chrou], que nous atteignîmes le lendemain soir, est la seule sta
tion aquifère qui se trouve entre la frontière sud du Fezzan et les 
monts Tummo; elle est située dans une longue vallée d'érosion, 
ouverte au nord et au nord-est, qu'entoure un cercle de collines 
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de sable. Le sol, à côté d'elle, était jonché d'ossements humains 
et de squelettes de chameaux. Je remarquai aussi, non sans fri-
sonner, à demi enfouis dans le sable, les cadavres momifiés de plu-
sieurscnfants,auxquelsadhéraient encore des lambeaux d'indienne 
bleue, restes de leurs vêtements. C'étaient sans doute de petits 
nègres, faisant partie d'une caravane d'esclaves, qui avaient suc
combé là aux souffrances de leur longue odyssée dans le Désert; 
car il est d'usage, quand ces négrillons exténués par les coups, la 
fatigue, la faim et la soif, sont hors d'état de continuer leur route, 
de les abandonner sur la place et de les y laisser agoniser misé
rablement sous les ardeurs torrides du soleil. Nulle tombe n'abrite 
ces jeunes victimes de la barbarie humaine ; c'est l'air du Désert 
qui se charge de les momifier peu à peu et de les réduire à l'état 
de squelettes. Parfois, ces pauvres traînards, en ramassant leur? 
dernières forces, parviennent à gagner la fontaine la plus proche; 
mais parfois aussi cette fontaine n'a plus d'eau *, et ils retombent 
alors désespérés aux bras de la mort. 

Le lendemain, comme nous avions fait du reste la veille, nous 
profitâmes du clair de lune pour nous mettre en route avant le 
lever du soleil, de manière à éviter la chaleur vraiment intolé
rable du jour et l'espèce de bain de sable dans lequel alors on ne 
cessait de nager. Grâce au calme de l'atmosphère et au rayonne
ment, très intense, ces trajets de nuit nous offraient l'avantage 
d'une fraîcheur extrêmement agréable. Ce n'était du reste qu'à 
l'approche du soir, quand tombait le vent d'est qui se levait régu
lièrement à l'aurore, et que, les rayons de l'astre arrivant oblique
ment, la diffusion de lumière diminuait, que nous commencions 
à jouir d'une libre perspective des objets. L'air ambiant s'éclair-
cissait, nous livrant jusqu'au coucher du soleil une vue de plus en 
plus vaste du paysage. Une chose que je ne comprends pas, c'est 
que des voyageurs nous parlent du ciel du Désert comme offrant 
un azur éternellement clair. Cet azur-là, je ne l'ai trouvé pour 
ma part ni entre Tripoli et Mourzouk, ni au sud du Fezzan. 
Alors même que la poussière et le sable n'enveloppent pas tout 
d'un voile épais, l'intensité aveuglante des rayons solaires s'oppose 
à ce phénomène d'azur, et la couleur de la voûte céleste présente 
plutôt une teinte blanc bleuâtre. 

A sept heures de Meschrou, nous atteignîmes l'avant-ligne de 

1. Le Bir Meschrou, lui aussi, en dépit des efforts faits par divers gouverneurs du 
Fezzan, entre autres Hassan-Pacha, s'ensable de plus en plus d'année en année, au 
grand dana des voyageurs qui fréquentent cette route importante. 
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rochers qui bornent au nord la série de terrasses de grès qu'on 
désigne sous le nom de Grande-Vallée [Lagsba Bouta). L'iàpre 
passage d'un point à l'autre, le Grand chemin [Tenija el Kebirà)., 
comme on l'appelle, est réputé la pierre de touche des chameaux 
qui vont au Bornou ou qui en viennent. Les difficultés du pas sont 
toutefois plus grandes pour les bêtes qui arrivent du sud, puis
qu'elles ont déjà fourni quatorze ou quinze jours de marche au 
moins, au moment de gravir cette rampe escarpée. A cette Grande-
Vallée, large de près de quatre heures au point où nous la tra
versâmes, en attient une autre, séparée d'elle par une haute va
gue de terrain rocheux, et nommée la Petite-Vallée [Lagoba Kono) ; 
puis, ces deux dépressions franchies, on gagne par le Petit-Chemin 
[Tcnija el-Srhîra) le plateau d'Alaôta Kiou, une vraie hamada à 
700 mètres d'altitude au-dessus de la mer, et qui va s'élevant peu 
à peu vers le sud, durant une journée de marche environ, jus
qu'aux monts Tummo susnommés. A l'est se trouve le groupe 
des collines rocheuses de Lebrek ; du côté opposé se détache au 
loin un éclievau considérable de hauteurs, par lesquelles passait 
autrefois la route du Bornou, et qu'on nomme la montagne des 
Sources [DjerAïn). 

Le 27, avant l'aurore, nous touchions aux premiers contreforts 
du relief tibestien, et après une marche de six heures au travers 
d'un chaos de cônes tronqués, de pyramides sans pointe et de som
mités tabulaires, nous arrivions à la fontaine, située sur le versant 
nord du mont Tummo proprement dit, relief abrupte et de forme 
trapézoïde qui surgit du plateau d'érosion comme une sorte de 
gigantesque témoin de l'altitude primitive du sol. Vu de près, le 
massif est moins compact qu'il ne le paraît à distance ; il se dé
coupe en vallées profondes, présentant de sauvages déchirures, et 
dont la traversée, très pénible, justifie bien le nom d'El-Vàr (La 
Difficile) que porte cette montagne. Les innombrables lits de cours 
d'eau, grands et petits, qui y'prennent naissance, s'inclinent dans 
le sens du sud-ouest. Le Tummo lui-même, très allongé, court, 
du nord-est, dans cette direction. Vers l'orient, à une demi-jour
née de marche environ, on aperçoit deux groupes de hauteurs 
plus petits et de même figure, qu'on appelle les Filles du Tummo 
[Tummo Doba). 

Le fond de l'intumescence est une roche calcaire sur laquelle 
s'élèvent de gigantesques blocs de grès sombre, recouverts par
fois d'une couche d'argile de plusieurs pieds d'épaisseur et incrus
tée de petits cailloux. Comme altitude, elle ne domine point de 
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beaucoup le plateau d'approche (Alaôta Kiou) ; mais la plaine qui 
se trouve à ses pieds aussi bien que ses vallées intérieures présen
tent une infériorité de niveau qui s'accorde bien avec la forma
tion de ces reliefs tabulaires que nous avions remarqués, chemin 
faisant, tout le long de cette contrée d'érosion. L'eau de la fon
taine a un goût agréable et une délicieuse fraîcheur; aussi les 
caravanes arrivant du sud ont-elles coutume de faire là une halte 
prolongée ; les âpres parois de grès d'alentour portent toutes sor
tes de noms, d'inscriptions et d'emblèmes de tribus, et dans les 
endroits sableux se trouve emmagasiné un amas inépuisable d'ex
créments de chameau, qui constituent l'unique combustible dont 
se servent pour cuire leur repas les voyageurs de passage en ce 
lieu. 
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CHAPITRE VI 

Au district libestien d'Afafi. — Le spectre de la soif. — Le dernier verre d'eau. 
— Halte sous l'acacia sajal. — Salut inespéré. — Comment s'abordent les 
i'oubous. — Caprices d'architecture titanique. — Arrivée au val Tào. — 
Galma et la vieille Kintâfo. 

I 

C'était au pied sud du mont Tuinino que nous quittions la route 
du Bornou pour infléchir quelque peu à l'est, vers une région que 
nul pied d'Européen n'avait jusqu'alors foulée. Si mauvaise que 
fût la réputation des gens qui l'habitent, l'attrait puissant qu'exerce 
l'inconnu, joint à la pensée de l'heureux succès qui avait couronné 
mainte entreprise analogue à la mienne, me remplissait d'es
poir et de confiance. 

Entre le massif que nous venions de franchir et les premières 
vallées habitées du Tibesti, se trouvait, au dire de Kolokomi, un 
district rocheux, celui d'Afafi, qui allait nous offrir abondance 
d'eau et fourrage excellent pour nos bêtes de somme. C'était 
un lieu de pacage où l'on menait au vert les chameaux. Kolokomi 
y était allé lui-même autrefois, et avait fait une fois, dans sa jeu
nesse, le trajet de là au Tu-mmo. Seulement, nul chemin frayé 
n'existait jusqu'à cette partie du pays, et la fontaine la plus proche, 
toujours au dire de mon guide toubou, ne se devait rencontrer 
qu'à deux jours de marche. 

Nous voilà donc cheminant au travers de cette région quasi-
vierge, où nulle trace humaine ne s'apercevait, où nul accident 
caractéristique de terrain, nul groupe de rochers ne pouvait nous 
servir de point de repère. Le soir du second jour, Kolokomi, après 
avoir interrogé vainement l'horizon, nous avertit, à l'heure de la 
halte, de ne point trop gaspiller notre eau, attendu que nous 
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avions encore pas mal à marcher. L'avertissement venait un peu 
tard : sur la foi de notre conducteur, pensant n'avoir que vingt-
quatre lieures à attendre, nous avions consommé plus de la moitié 
du contenu de nos six outres. Le lendemain, nouvelle étape forcée 
de huit heures, et toujours nul vestige de fontaine. La nuit était 
complètement tombée, et Kolokomi ne parlait point de s'arrêter. 
L'inquiétude commençait à me prendre. Le guide s'était-il trompé 
dans l'estimation des distances? Etait-il même sur de sa direction? 
Ne se pouvait-il aussi que la fontaine en question eût cessé d'exis
ter ou bien fût tarie? Nous étions au cœur de l'été, dans une 
saison où, deux jours sans eau, c'était la mort à peu près certaine, 
et l'évaporation contribuait à diminuer à vue d'œil notre provi
sion aux trois quarts épuisée. Même au prix du rationnement le 
plus chiche, il était clair que le jour suivant était appelé à en voir 
la tin. 

A force d'aller, nous avions atteint un relief montagneux; mais 
ce fut en vain que, dans l'obscurité, nous fîmes les efforts les plus 
acharnés afin de le franchir. D'un premier défilé d'accès qui nous 
avait opposé des obstacles insurmontables, nous étions passés à un 
second, puis à un troisième, sans plus de succès. Nos chameaux, 
depuis qu'ils avaient achevé de dévorer la provende de sebat que 
nous avions prise à Tedcherri, n'avaient plus aucune nourriture 
régulière, et c'étaient d'ailleurs des bêtes qui n'avaient point l'ha
bitude des escalades de montagne. Force nous fut donc, à trois 
heures du matin, de nous accorder un moment de répit. A la 
pointe du jour, nouvelle tentative, également infructueuse, pour 
découvrir un col praticable. Alors seulement nous vint l'idée judi
cieuse de tourner la montagne, mouvement que, sans le vouloir, 
nous avions du reste accompli déjà en partie. Le 30 juin donc, à 
huit heures du matin, l'opération fut exécutée ; seulement le massif 
de hauteurs où devait se trouver le puits tant souhaité semblait 
avoir encore reculé; dans l'obscurité de la nuit, nous avions eu le 
malheur de dévier de notre direction primitive ; résultat : des 
fatigues inutiles ; les monts d'Afafi étaient maintenant au sud-sud-
est de notre chemin. 

Il nous restait en tout une demi-outre d'eau, dix litres environ, 
à se partager entre dix personnes ; au mois de juin, cela ne pou
vait aller loin ; nos chameaux, et les miens surtout qui n'avaient 
pas le jarret des marcheurs toubous de mes compagnons, et qui 
d'ailleurs portaient une charge plus lourde, étaient, je le répète, 
rendus d'épuisement. On les arrêta dans un creux de terrain où 
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pointait un hâve soupçon de verdure ; mais ces bètes n'aiment pas 
à manger pendant la grande chaleur du jour ; le moment qu'elles 
préfèrent, pour se restaurer, c'est le matin, de très bonne heure, 
ou la nuit. Que si l'excès de fatigue les force de s'arrêter un mo
ment, elles n'en profitentque pour se reposer, ou bien il faut que leur 
appétit se trouve excité par des herbes fraîches ou par un peu d'eau. 

Après cette halte sous la tente, pendant laquelle nous achevâmes 
de vider notre outre, sans que chacun eût bu à sa soif, nous reprîmes 
notre course en zigzag, à la découverte du relief tibestien qui 
s'obstinait à fuir nos regards. De temps en temps Kolokomi grim
pait au haut d'un rocher pour voir s'il ne discernerait point les 
monts où nous devions nous désaltérer ; et chaque fois sa physio
nomie trahissait une incertitude que je n'osais plus attribuer seu
lement à une fausse évaluation des distances, mais qui m'indiquait 
clairement que l'homme avait perdu son orientation, à supposer 
même qu'il l'eût jamais possédée. 

Nous allions en silence, le nez etla bouche enfouis dans notre tur
ban, pour prévenir le dessèchement de nos muqueuses et le surcroît 
de soif qui s'en serait suivi, l'œil anxieusement fixé sur le visage de 
notre guide que nous ne nous sentions plus le cœur d'interro
ger directement. A chaque nouvelle exploration qu'il faisait de 
l'horizon, nous suivions, sans mot dire, oscillant entre l'espérance 
et la crainte, les moindres mouvements de sa physionomie, et de 
plus en plus décourageante était la réponse, trop claire, hélas ! qui 
se laissait lire sur ses traits, et dont le sens était encore renforcé 
par ces deux monosyllabes : ma ^à/, pas encore! Derechef le soleil 
allait se coucher ; c'était l'heure de la plus grande diaphanéité de 
l'atmosphère, et toujours l'éternel ma zâU 

Déplus en plus muette, le spectre de la soif cheminant devant 
elle, la caravane continuait d'avancer à la suite de son conducteur. 
A la nuit brune, arrêt de quelques heures; mais l'excès d'inquié
tude et de fatigue ne nous permit pas de goûter le repos. Un peu après 
minuit, nouveau branle-bas de marche. Hommes et bètes, pour
tant, nul n'en pouvait plus. Un de nous refusait de partir ; ce ne 
fut qu'à force de le secouer qu'on réussit à l'emmener ; un autre 
grattait le sol, comme s'il se fûtattendu à y découvrir de l'eau vive ; 
un troisième demandait en suppliant qu'on lui donnât seulement 
un verre d'eau, car on savait que Giuseppe en avait conservé un 
tout petit peu de reste pour les besoins de la dernière heure. Quant 
à Ali et à Sa'ad,ils voulaient à toute force enfourcher un chameau. 

Le jour reparut, mais sans ramener trace de confiance sur le 
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visage deKolokomi. On s'aperçut seulement de l'absence de Wolla. 
son cousin, et de Galma, le serviteur de Bon Zeid; sans doute que 
dans l'obscurité ils étaient restés en arrière sans qu'on le remar
quât. A la fiuKolokomi, Bou Zeïd, Birsa, etmon vieux Mohammed 
s'accordèrent pour dire sérieusement que, de la façon dont on s'y 
prenait, personne, ni homme ni bête, n'atteindrait jamais la fon
taine, et, en conséquence, je dus me résoudre à laisser là les ba
gages, et à autoriser tout le monde à enfourcher un chameau, de 
manière que, si l'on retrouvait la route, on put du moins arriver 
au but. Mohammed chercha soigneusement un endroit haut 
situé pour y remiser notre attirail ; car, disait-il, pouvait-on savoir 
si quelque averse soudaine ne viendraitpas transformer la vallée en 
un torrent mugissant? Les bêtes donc furent déchargées, et tous 
les colis laissés en rase campagne, sans que, dans cette solitude dé
serte où il passait si rarement du monde, on eût à se mettre en 
peine de les cacher ou de les faire surveiller. Puis Giuseppe pro
céda à la distribution de l'eau qui restait : chacun eut pour sa part 
de six à huit onces du précieux liquide, qu'il se hâta d'absorber 
jusqu'à la dernière goutte, avec le regret amer qu'il n'y en eût pas 
davantage. Ce fut Rolokomi qui but le dernier ; il rabattit sur son 
menton le voile qui lui enveloppait le nez et la bouche, et, après 
s'être rincé la muqueuse, il recracha d'un jet la gorgée par les 
interstices de ses dents, comme si c'eût été tout simplement un peu 
de jus de ce tabac vert que mâchent éternellement les Toubous; 
après quoi, il me tendit le verre avec le reste de son contenu, en 
disant qu'il n'avait « pas encore soif, mais qu'il comprenait parfai
tement que, pour nous autres gens de reau, ce petit commence
ment de jtrivation pouvait être dur. » C'est une idée généralement 
répandue dans ces pays que les chrétiens, qui habitent en tas pressés 
des îles bourbeuses au milieu de la mer, mènent une vie à moitié 
amphibie. J'admirai, je l'avoue, l'énergie résistante de cet homme, 
aussi sec que la région désolée qui l'avait vu naître, aussi àprc 
et aussi dur que les rochers de sa patrie. Bou Zeïd, Birsa et mon 
vieux Gatrounois avaient aussi en eux quelque chose de cette na
ture du Désert, et l'on s'expliquait fort bien l'espèce de pitié mé
prisante que des êtres de ma catégorie devaient inspirer à des 
gens de cette sorte. 

Ces libations accomplies, on se remit en marche. En tête de la 
colonne s'avançait Kolokomi, qui avait pris son compatriote Birsa 
en croupe sur sa Kchia^, encore très dispose; après lui venait 

' Chameau femelle. 
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i]ou Zeïd sur sa svelte monture, qui unissait à la délicatesse de 
formes l'énergie et la souplesse de sa race ; le troisième de rang, 
c'était moi ; le quatrième, Giuseppe Valpreda ; le cinquième, Ali Bou 
Bekrc, tenant devant lui la chienne Feida. en serre-file enfin che
vauchait, Sa'ad en croupe, mon vieux Mohammed. Depuis plu
sieurs jours, la chienne Feida, elle aussi, était obligée d'aller à 
chameau ; les graviers brûlants lui avaient causé à la plante 
des pieds des écorchures qui, en s'enflammant, étaient deve
nues autant de plaies vives. Quant à l'autre chien, Doudjàli, 
qui avait également les pattes dans un triste état, on n'avait pu le 
décider à rester sur le dos de sa monture, quoiqu'il souffrît de 
l'excès de chaleur et de fatigue au point de pousser sans inter
ruptions de plaintifs hurlements. 

Grâce à la vélocité de leurs chameaux toubous, nous eûmes 
bientôt perdu dq vue Rolokomi et Bou Zeïd, sur les traces des
quels nous avions toutes les peines du monde à déterminer nos 
bètes à se mouvoir. Tout d'abord, les rochers dont nous étions 
entourés ne nous permettaient pas de voir à distance devant nous; 
ce ne fut qu'une heure environ après le lever du soleil que s'ou
vrit subitement à nos regards un large lit fluvial dont l'aspect 
nous rendit le courage et l'énergie ; c'était en effet au point ini
tial de cette dépression que devait se trouver la fontaine tant 
souhaitée. La vue de nombreuses traces de pieds de chameaux, 
d'ànes, d'antilopes, sur le sable fin de la vallée, acheva de nous 
donner l'espoir que le but ne pouvait plus être loin ; pour la pre
mière fois d'ailleurs je discernais à terre la forte empreinte du 
pied de l'autruche, ce qui est toujours un signe assuré de la 
proximité de l'eau. Il est vrai que le vieux Gatrounois, qui, par 
nature, ne se laissait pas facilement entraîner à des accès outrés 
d'espérance, refusait d'attacher à cette découverte la valeur que 
mon imagination lui prêtait, et, comme je lui en témoignais ma 
surprise, il m'expliqua comme quoi, en vertu de la grande éten
due de cette région montagneuse et de l'étroit encaissement que 
formaient à la piste sableuse les hautes roches d'alentour, des 
(races de ce genre pouvaient demeurer fort longtemps visibles, 
sans s'effacer, et qu'il n'y avait en conséquence nulle conclusion 
sûre à en tirer. Je n'en persistai pas moins dans ma conviction 
que, s'il y avait de l'eau au point de naissance de la vallée, nous 
ne pouvions faire autrement que de l'atteindre; quanta l'hypo
thèse que la fontaine avait chance d'être vide, je n'osais pas même 
mv arrêter. Notre chemin, en tout cas, se dessinait maintenant 
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d'une façon nette; aussi, ramassant toutes nos forces, et aiguil
lonnant à coups de bâton et de baguette de fusil nos pauvres mon
tures épuisées, nous mîmes-nous à suivre les sinuosités du torrent 
tari. 

Peu à peu le soleil s'éleva au-dessus de l'horizon, et, grâce 
aux effets de réverbération entre le sable luisant elles blocs de 
roches sombres, nous nageâmes bientôt dans une mer de feu. No
tre reprise d'élan n'y put tenir; la lueur d'espérance, qui avait 
miroité un instant à nos yeux, menaçait de s'éteindre presque 
aussitôt ; une soif effroyable s'empara de nous ; nos muqueuses 
achevèrent de se dessécher, et il nous semblait sentir autour de 
nos tempes et sur nos fronts un cercle de fer qui allait de plus en 
plus se resserrant. Pas un souffle d'air frais, dans ce val étroite
ment encaissé ; la fièvre nous brûlait les yeux, et notre épuise
ment était au comble. Nos chameaux du reste n'avaient pas l'air 
de compter beaucoup sur cette éventualité de salut qui nous at
tendait au bout de la vallée ; ils commençaient à décocher des 
œillades inquiétantes aux quelques acacias sajal qui se montraient 
sur la berge aride, et dont l'ombrage, si maigre qu'il fût, les in
vitait à se reposer. Deux fois déjà, en dépit des coups que je lui 
donnais, ma monture harassée s'était étalée de tous ses membres 
sous une de ces frondaisons alléchantes; à force d'excitations, 
j'étais parvenu à lui faire reprendre sa marche chancelante; 
mais, vers le milieu do la matinée, ayant donné une troisième 
fois, non sans que je m'y déchirasse la peau, dans le brancliage 
épineux d'un de ces arbres, elle s'y étendit avec un si ferme pro
pos d'enlètement, qu'il me fut impossible de la faire renoncer à 
l'abri qu'elle avait si chèrement conquis. 

N'en pouvant plus moi-même, je ne laissai pas de ressentir un 
secret contentement de la résolution que montrait l'animal, et, 
oubliant la fâcheuse perspective dont j'étais menacé, je ne son
geai qu'à jouir des douceurs de l'instant présent. Les chameaux 
de mes compagnons, au fur et à mesure qu'ils me rejoignirent, 
ne manquèrent pas de suivre l'exemple de leur chef de file, et 
de s'étaler avec leur fardeau humain, si bien que toute la cara
vane se trouva bientôt couchée côte à côte, et décidée à se reposer 
jusqu'au soir, quitte à user ensuite de ses dernières forces pour 
atteindre la fontaine en question, à moins que, dans l'intervalle, 
Kolokomi et le marabout n'eussent pris soin de nous envoyer del'eau. 

C'était à cette dernière éventualité que je me raccrochais de 
tout mon cœur, et j'essayai de faire partager ce même espoir à 
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toutes les personnes présentes. Mais ce genre de reconfort échoua 
auprès d'Ali et de Sa'ad. Le premier ne tarda pas à tomber dans 
une sorte de prostration inquiétante ; l'autre, les traits tout dé
composés, ne parlait plus que de sa mort prochaine; il me pria, 
au cas oîij'en réchapperais, de ne pas oublier sa femme et ses 
enfants, après quoi, il s'emporta en reproches amers contre moi, 
qui, malgré l'avis des gens raisonnables, m'étais obstiné à péné
trer dans cet horrible pays, et finalement il se mit à se préparer, 
en priant tout haut et avec ferveur, à faire son entrée dans le Pa
radis. Mohammed, lui, sans ostentation, en vertu de son fatalisme 
tout simple, blâmait gravement l'inepte Sa'ad des invectives dont 
il me chargeait, lui démontrant comme quoi il ne nous arrivait 
rien qui n'eût été décidé à l'avance par le Tout-Puissant, et que, 
s'il y avait un décret préalable du dit Tout-Puissant, rien ne 
pourrait m'empêcher, moi aussi, de trépasser avec eux. Quant 
à Giuseppe Valpreda, qui avait l'humeur énergique et vive, après 
avoir ruminé en silence, il se leva brusquement, mit son revolver 
à la ceinture, et me déclara d'une voix rauque qu'il n'entendait 
pas le moins du monde se laisser crever sans remuer bras ni jam
bes, qu'il allait continuer de suivre le lit du torrent, jusqu'à ce qu'il 
eût trouvé de l'eau, ou que, sinon d'un coup de revolver, il sau
rait régler son compte à Kolokomi, l'auteur de notre désastre à 
tous. Mohammed et moi, nous eûmes beau dire, mon homme 
partit pour en faire à sa tête. 

Cependant l'ombre de notre acacia n'était pas suffisante ; cha
cun de nous tâchait de se blottir le plus près possible d'un des 
chameaux, pour se faire un abri de son corps puissant ; mais, à 
mesure que le soleil montait, l'ombre projetée par les bêtes 
comme celle que donnait le feuillage de l'arbre allaient davan
tage se raccourcissant, et à chaque instant il nous fallait changer 
de position. Les minutes s'écoulaient avec une lenteur désolante, 
et peu à peu nous devenions plus silencieux. Autour de nous, pas 
un bruit, pas un mouvement, pas un souffle d'air. L'après-midi 
vint, le soleil déclina insensiblement, et toujours point d'eau. 
Mon espérance commençait à faiblir ; sans doute notre guide et 
le marabout avaient trouvé la fontaine tarie, et ils en cherchaient 
une autre plus loin. Le sommeil eût été pour moi un soulage
ment momentané ; mais il ne voulait point venir. A force de 
retourner mes tristes pensées, j'étais tombé dans une état de rêvas
serie, où le passé et le présent confondaient si bien leurs images, 
que j'en arrivai à ne plus savoir si j'étais chez moi, dans mon 
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pays, où parmi les rochers du Sahara De temps à autre j'étais 
brusquement rappelé à la réalité, soit par la piqûre d'un rayon 
solaire sur ma face, soit par un subit grossissement de voix, cor
respondant, chez le pieux Sa'ad toujours marmottant, à une 
nouvelle recrudescence de ferveur. Bientôt cependant je finis 
par m'abîmer dans une sorte d'hébétement dont je n'aurais pu 
dire si c'était un demi-sommeil ou ce commencement d'incons
cience qui précède immédiatement la mort. 

Combien de temps dura cet état d'apsychie, où mes organes 
continuaient à percevoir les phénomènes extérieurs sans qu'il y 
eût transmission nette des choses jusqu'à mon esprit ? Je l'ignore. 
Tout à coup, — était-ce un songe ou un effet de l'excitation ma
ladive de mes sens ? — il me sembla qu'un énorme bouc fondait 
d'un bond sur notre acacia; oui, j'aurais juré en avoir vu les 
cornes et la barbe. La véiùté est que c'était un homme, un de ceux 
que nous attendions avec tant d'impatience, car le bouc se chan
gea en un chameau, sur le dos duquel il y avait deux outres d'eau 
que Birsa nous apportait. Dans l'état de faiblesse et d'irritabilité 
011 nous nous trouvions, cette vue nous arracha des pleurs d'at
tendrissement. En un clin d'œil Ali Bou Bekre se fut ranimé, 
Sa'ad eut remis à une heure plus opportune son restant d'oraisons, 
et moi, instantanément, j'eus repris pied dans le présent. Seul, 
Mohammed, dont rien ne pouvait troubler l'équilibre moral, s'abs
tint de toute démonstration de joie inconvenante ; il se contenta 
de tirer de notre sac aux provisions une douzaine de biscuits qu'il 
trempa dans l'eau en faisant observer que, lorsqu'on a eu long
temps soif, il est bon de prendre quelque chose de solide avant 
de boire. 

Avec quelles délices nous absorbâmes le précieux breuvage! En 
toute autre circonstance, plus d'un de nous sans doute y eût re
chigné, tant c'était une eau dégoûtante et remplie de corpuscules 
étrangers; mais, pour l'heure, elle nous sembla être un divin 
nectar, et je vous assure que nos lèvres ne firent point de façons 
pour en humer toute la lie de détritus. 

Il n'en fallut pas davantage pour rendre à nos muqueuses leur 
lubréfaction normale, substituer chez nous une voix naturelle à 
notre verbe enroué de cholériques, et rétablir, comme par enchan
tement, le jeu de nos organes. La solennité du moment incita le 
Gatrounois à s'administrer une respectable bouchée de tabac, avec 
l'addition voulue de natron, sous l'unique canine qui lui était de 
reste, et tout fut joie, espérance et bonheur. Les deux chiens, eut 
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aussi, ne furent pas oubliés et eurent leur part de reconfort. Quant 
à Giuseppc, qui manquait à la fête, Birsa l'avait trouvé évanoui au 
pied d'un rocher ; il lui avait alors humecté la tête et les tempes 
et lui avait rempli d'eau son tarbouch. 

Lorsqu'il ne resta plus une goutte dans les outres, le sommeil, 
ce grand réparateur, que nous avions d'abord vainement im
ploré, vint nous prodiguer ses bienfaits, et je dormis pour ma 
part si profondément, que je fus longtemps, à mon réveil, sans 
retrouver le joint des événements. Bientôt arrivèrent Kolokomi et 
Bon Zeïd, avec une seconde provision d'eau, assez maigre, il est 
vrai; la fontaine, disaient-ils, n'était pas en état de nous abreuver à 
souhait, nous et nos chameaux. Le guide parlait d'une autre source 
dans le voisinage, dont il connaissait l'existence, et à la recher
che de laquelle il comptait se mettre, tandis que nos bêtes se 
désaltéreraient avec ce qu'on avait déjà d'eau et iraient ensuite 
reprendre les bagages. Mais le lendemain 2 juillet, nous sûmes 
par les deux retardataires, Wolla et Galma, que l'escouade char
gée de rapporter lesdits bagages avait rencontrés sans connais
sance sur la route, que cette seconde fontaine, à laquelle ils 
étaient eallés entre temps, se trouvait complètement tarie. Comme 
les deux hommes qui venaient de nous rallier se livraient à leur 
tour à un sommeil réparateur, Ali et Sa'ad, qu'on avait envoyés 
avec trois des bêtes à la première fontaine, revinrent tout à coup 
avec des airs d'épouvante nous avertir que ladite fontaine était oc
cupée par une bande de Toubous, à la vue desquels ils s'étaient 
dépêchés de prendre la fuite en plantant là outres et chameaux. 
De questions plus précises il résulta que Sa'ad avait aperçu tout 
simplement un chameau et des armes près de la fontaine, mais, 
d'homme, nulle trace. Il n'en fallut cependant pas davantage 
pour inspirer la plus vive inquiétude à Kolokomi notre giiide^ 
qui ne craignait rien tant qu'une rencontre au Désert avec quel
qu'un de ses compatriotes. 

Nous nous cachâmes donc à l'abri d'un rocher, d'où Kolokomi 
fit le guet, et nous décidâmes cependant nos deux couards à re
brousser chemin, afin de mettre au moins en sûreté les trois 
animaux et les précieuses outres qu'ils avaient abandonnés der
rière eux. Ils n'étaient pas encore de retour, que la cause fort inof
fensive de leur formidable terreur se montra sous la figure d'un 
homme, sans plus, qui s'en revenait paisiblement de la fontaine 
avec un chameau chargé. Kolokomi, reprenant du cœur, en 
voyant que le quidam était seul, fit immédiatement la toilette de 

I — 10 
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rigueur en pareille rencontre, c'est-à-dire qu'il s'enveloppa latêle 
de son turban de manière qu'il n'y eût plus en lui que les yeux 
de visibles, et, saisissant sa lance et ses armes, s'avança au-devant 
du Toubou. Celui-ci, qui conduisait sa bêle àunlong licou, releva 
également son litham au-dessus de son nez; puis, à la distance de 
six pas environ l'un de l'autre, les deux hommes s'accroupirent, 
en appuyant à terre d'une main leurs lances, de l'autre leurs 
javelots, et, dans cette posture, ils procédèrent verbeusement à 
l'acte solennel de la salutation. 

Kolokomi le premier demanda à l'arrivant comment il se por
tail, à quoi l'autre répartit alternativement : Lahaïnkcnnaho, ou 
Lahadintschèda, ou Lahaniheni, ou Killahâni! et Rolokomi de 
répliquer chaque fois : Laha ou Killaha *. Après que ces questions 
et ces réponses eurent été échangées une douzaine de fois, Kolokomi 
cria de toutes ses forces, Ihilla! mot que l'autre Toubou répéta sur 
le même ton, et que suivit un nouvel échange de saints, dontla lon
gueur interminable nous faisait damner. VIhilla, entonné d'abord 
à tuc-tcte, s'en allait mourir par une gamme décroissante en une 
sorte de grognement sourd et inintelligible; le tout exécuté avec 
une gravité si digne qu'un profane n'eût jamais pu croire qu'il 
s'agissait d'une simple salutation ; puis, quand le son était retombé 
jusqu'au nœud le plus profond de la gorge et ne semblait plus 
qu'un murmure près d'expirer, l'un des deux interlocuteurs lan
çait de nouveau, d'une voix vibrante, un Laha criard, auquel suc
cédait de rechef la gamme complète de VIhilla. Et ce faisant, 
les deux Toubous n'avaient point l'air de prendre le moindre 
intérêt à leurs personnes respectives; ils affectaient au contraire 
de regarder vaguement au loin devant eux ou de tenir leurs yeux 
fichés en terre. 

Au bout de quelque temps, cet étrange jeu s'interrompit pour 
faire place à d'innombrables variations des mêmes dits et redits: 
« Comment cela va-t-il ? » — <( Bien, » ou, « en paix, » et ce 
ne fut que vers la fin de cet acte de salutation compliqué que les 
deux hommes se mirent à se demander l'un à l'autre, toujours 
suivant la formule stéréotypée, d'où ils venaient, où ils allaient, 
ce qui se passait dans le pays, où se trouvaient les fontaines les 
plus proches et dans quel état elles étaient : toutes questions et 
réponses qui ne manquaient pas d'être suivies chacune d'un 
nouvel Ihilla, mais de plus en plus court toutefois, jusqu'à ce 

1. Killahâni : vas-tu bien? 
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qu'eafin la conversation prît peu à peu le ton ordinaire et que les 
formules de salutation cessassent complètement. Ivolokomi, ne 
connaissant point l'homme, s'ahstint, après comme avant la cé
rémonie, de lui donner la main, la coutume arabe réservant cette 
marque de politesse aux gens qui se connaissent. 

Le nouveau venu était un petit homme, au teiiit bronze foncé, 
d'apparence très peu effrayante, qui se rendait à Kawar. Il passa 
la journée avec nous. Le lendemain matin, 3 juillet, nous nous 
remîmes en route, et gagnâmes la fontaine, située à l'extrémité 

de la yallce, à la sortie même des monts Afafi. Là parurent trois 
autres Toubous, accompagnés de cinq chameaux, qui profitèrent 
de l'eau avec nous. Le hasard voulut que ce fussent des parents 
de Rolokomi qui venaient de temps à autre dans ce district pour 
y récolter des noyaux de coloquintes. Ils étaient très noirs de peau 
et littéralement couverts d'amulettes et de talismans. Outre leurs 
chameaux, ils menaient trois lévriers efflanqués, pour la chasse 
des gazelles et des antilopes. Ces chiens crevaient tellement de 
faim qu'ils profitèrent de ce que je m'étais déchaussé, afin de me 
reposer un peu, pour ingurgiter et s'incorporer mes souliers de 
cuir arabe, y compris leurs semelles de peau de buffle. 
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La région d'alentour, où je poussai une courte reconnaissance, 
était d'une sauvagerie effroyable. Ce n'était qu'un entassement de 
blocs sombres, une solitude glabre et nue, sans un bruissement 
d'arbre, im murmure d'onde, ou une voix d'oiseau. D'une roche 
de soixante-dix mètres de haut que j'escaladai, je vis que ce hé
rissement désordonné de récifs, qui était la caractéristique du pays, 
semblait se prolonger au sud-est, tandis qu'à l'ouest le relief ro
cheux se perdait bientôt dans une vaste plaine. 

Comme, malgré tous nos efforts de creusement, la fontaine près 
de laquelle nous étions campés ne pouvait décidément nous 
fournir la provision d'eau nécessaire, nous la quittâmes le lende
main à midi pour gagner la plaine voisine, l'enneri Lolemno, un 
peu mieux pourvue d'herbes fourragères, et où nous pûmes rem
plir nos outres à souhait. De là, nous infléchîmes au sud, sous la 
conduite d'un jeune Toubou, de la caravane ci-dessus mentionnée, 
dans la direction d'une autre fontaine située, disait-on, à deux 
jours de marche. A la contrée montagneuse d'Afafi succédait 
maintenant une plaine parsemée de quelques roches isolées d'une 
forme tout à fait singulière, et offrant par leurs teintes sombres 
comme par leurs arêtes escarpées un contraste tranché avec le 
terrain de sable ou de gravier clair et jaunâtre du milieu duquel 
elles s'élevaient. Après une halte de quelques heures à la nuit, 
nous atteignîmes dans la matinée du lendemain l'extrémité nord 
d'une longue chaîne rocheuse, dont nous nous mîmes à longer 
le pied ouest; puis, à midi, nous campâmes, toujours à l'ombre 
des rochers, dans le district de la Merouja. Le relief local revêtait 
un aspect de plus en plus curieux ; ce n'étaient de tous les côtés 
que coupoles, dômes, églises byzantines, amphithéâtres antiques, 
mosquées, vieux castels, où se mêlaient des constructions modernes 
de tous les styles : ici on croyait voir surgir du sol comme un 
immense dos de chameau ; là la forme des roches figurait un hibou 
gigantesque; ailleurs sur une colonne isolée apparaissait une tète 
humaine. C'était surtout à la lumière fantastique du soir que ces 
caprices d'architecture titanique éveillaient les idées les plus sin
gulières et enfantaient les plus incroyables visions. Des parties les 
plus importantes de Verni, — c'est ici le nom générique des mon
tagnes, — naissent des lits fluviaux, inclinés vers l'ouest ou le sud-
ouest, qui ont reçu la désignation d'enneris. 
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Malheureusement, notre jeune Toubou ne semblait pas, lui non 
plus, avoir une bien grande connaissance du pays. Le soir du jour 
suivant, l'inquiétude commença de me reprendre, lorsqu'il nous 
avoua que l'eau devait être encore loin, et qu'il nous fallait user 
(le rationnement. Derechef, comme j'avais fait en quittant le 
Lolemno, j'opinai vainement pour que l'on regagnât la route habi
tuelle du Fezzan au Tibesti, laquelle se trouvait à l'est à moins de 
deux journées de distance. 

Le 7, nouvelle marche jusqu'à une chaîne rocheuse qu'on 
appelle Rioukoi. Le spectre de la soif menaçait de réapparaître 

bientôt. Par bonheur, ce jour-là, il fit un peu frais ; vers midi, le 
ciel se couvrit; puis des nuages de pluie arrivèrent du sud en 
abondance. La nuit venue, je voulus faire halte; mais Kolokomi 
et Bou Zcïd s'y refusèrent, bien que depuis vingt-quatre heures 
bètcs et gens n'eussent point eu leur suffisance de nourriture et de 
repos. Force nous fut̂  au vieux Mohammed, à Giuseppe et à moi, 
d'enfourcher chacun un chameau. Mais, notre jeune guide n'ayant 
pas tardé à nous déclarer qu'il avait complèlement perdu la voie, 
il fallut bien enfin s'arrêter. Personne, dans la caravane, ne con
naissait le pays. 
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Je venais de m'endormir, la nature réclamant ses droits, quand 
Birsa me réveilla pour me dire qu'il n'y avait plus à hésiter et que 
la seule chose raisonnable était d'aller chercher de l'eau dans les 
vallées orientales du Tibesti; il me proposait en conséquence de 
l'attendre àl'endroitoii nous étions : avec le chameau de Kolokomi 
il pousserait à l'est, et le lendemain dans l'après-midi, à l'heure 
de YAsser (vers quatre heures), pourvu que Dieu lui prêtât vie, il 
nous tirerait de notre détresse. Il partif effectivement un peu après 
minuit, en compagnie du domestique de BouZeid, qui avait pris 
la monture du jeune Toubou si plein d'ignorance. 

Heureusement, le ciel s'était de nouveau couvert de nuages; 
puis, un vent frais de l'est aidant, l'atmosphère perdit de sa séche
resse, et nous souffrîmes un peu moins de la soif. Depuis que nous 
avions quitté le district d'Afafi, les nuits avaient sensiblement 
gagné en fraîcheur, et, à partir de dix heures du soir, il s'élevait 
régulièrement un fort souffle d'air qui durait jusque vers deux ou 
trois heures du matin. Cette circonstance nous aidaità attendre sans 
trop de souci le retour de Birsa. Seulement, était-il sûr que Birsa 
revînt? N'avait-on pas à craindre de lui quelqu'une de ces trahi
sons qui sont dans le caractère des Toubous. J'avais, pour ma part, 
les plus tristes pressentiments. Nous nous retrouvions, pour des 
causes semblables, dans une situation absolument identique à celle 
de la semaine précédente, et mon vieux Mohammed, la résignation 
même, estimait qu'il était honteux pour des hommes raisonnables 
d'avoir, deux fois en huit jours, à soutîrir de la soif, quand on 
avait si près de soi des stations d'eau. 

Blottis à l'ombre des rochers, nous ruminions, chacun à part, 
nos mélancoliques pensées. Sur le rebord de l'auvent de roc escarpé 
où je m'étais mis à l'abri, s'était perché un percnoptère qui me 
couvait de son œil fixe avec l'air de dire que j'étais pour lui une 
proie alléchante et dont l'aubaine lui semblait assurée. Dans l'ex
pression sournoise de son regard, je retrouvais comme une image 
raccourcie du pays lui-même et de ses habitants, et une sorte d'in
dice prophétique du sort auquel j'étais réservé. Les choses pourtant 
ne devaient pas tarder à prendre une tournure meilleure. 

Notre guide qui, au lever du soleil, avait quitté à pied le cam
pement, pour essayer de s'orienter dans le pays, revint bientôt 
nous dire qu'il avait trouvé la vraie direction ; puis il enfourcha le 
chameau de Bon Zeïd, en emportant deux outres à eau. Midi vint 
sans qu'il eût reparu, ce qui nous donna l'espoir qu'il avait décou
vert la fontaine. Effectivement, nous le vîmes bientôt arriver avec 
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ses outres pleines d'une eau excellente : de nouveau, nous étions 
sauvés. Avec lui était un jeune homme qui habitait momentané
ment dans le voisinage de la fontaine de salut, parce qu'il y avait 
là un superbe pàtis à chameaux, et dont le costume comme les 
manières semblaient déceler une certaine distinction. C'était en 
effet un notable Toubou jouissant d'une aisance relative, et qui 
avait fait plusieurs voyages de commerce au Fezzan, à Kawar et 
au Bornou. Il s'appelait Isoa, et je me souviens de lui avec grand 
plaisir, car non seulement il ne m'adressa aucune espèce de 
demande importune, mais, par une certaine connaissance qu'il 
avait des régions avoisinantes, il m'offrit une occasion de causer, 
et, de plus, trois jours durant, il me procura la satisfaction de 
boire du lait de chameau frais. Il attendit avec nous le retour de 
Birsa, pour nous conduire à la fontaine que nous avions manquée 
en déviant trop à Test. 

Birsa et Galma reparurent ponctuellement à l'heure convenue, 
avec quatre outres pleines, dont ils avaient puisé le contenu dans 
la vallée habitée d'Arabou, située à une demi-journée de marche 
au sud d'Abo (ou Ouro), au point de réunion des deux dépressions 
fluviales de ce nom. 

De nouveau j'admirai l'énergie physique de ces deux hommes, 
vrais types de cette race, telle qu'on me l'avait dépeinte au Fezzan, 
capables de rester, sans nulle défaillance, de longs jours sans 
dormir, sans manger ni boire ; et en les voyant surmonter infati
gables et dispos des fatigues corporelles qui nous épuisaient 
presque jusqu'à la mort, je ne pouvais m'empêchcr d'ajouter foi 
à ce que m'avait dit mon vieux Gatrounois de ces Toubous qui, 
après un jeûne prolongé, pulvérisent les ossements de chameau 
blanchis qu'ils trouvent au désert, et, les mélangeant, soit avec de 
l'eau, soit avec du sang tiré d'une des veines de leurs montures, 
en font une pâte dont ils se nourrissent, ou bien encore prennent 
leurs ceintures de cuir ou leurs sandales, les martèlent, les 
broyent, les font cuire, et se les rendent de la sorte mangeables. 
Une chose à laquelle me portait à croire mon peu d'expérience 
personnelle, c'était la possibilité pour un Toubou de fournir, sans 
eau, quatre journées de marche, pourvu qu'il eût un chameau, 
qu'il ne cheminât que la nuit bien voilé, qu'il restât le jour 
immobile et silencieux à l'ombre d'un rocher, et s'abstînt d'irriter 
sa soif en mangeant ou en faisant aucun mouvement superllu. Ce 
n'est qu'au bout de ce temps que ses sens commencent à se troubler, 
et alors sa suprême ressource est de se lier à la selle de sa mon-
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turc, en renonçant à toute initiative et en s'ahandonnant sans 
réserve à l'instinct conducteur de la bête. 

En dehors de ses facultés physiques, Birsa avait encore un 
autre titre à ma reconnaissance. Je sus plus tard que les gens 
d'Arabou avaient tenté de lui persuader de nous laisser sans eau, 
en lui alléguant que Kolokomi, Bou Zeïd et les autres Toubous de 
mon escorte finiraient bien par se tirer tout seuls d'embarras, et 
que ce serait une bonne affaire pour tout le monde, si moi et mon 
domestique chrétien nous périssions en route. Ils avaient appris 
par ses compatriotes d'Abo, qui, après notre départ de Tedcherri, 
nous avaient, plusieurs jours durant, attendus vainement en 
embuscade, qu'il devait y aAoir un chrétien sur quelqu'un des 
chemins du Fezzan au Tibcsti. Birsa avait repoussé ces perfides 
suggestions, qui, on l'a vu, au cas même oii il eût manqué d'hon
nêteté, n'eussent eu pour nous aucunes suites fâcheuses. 

Dès le 8 au soir, Isoa nous emmena à son campement de la 
fontaine, que nous atteignîmes dans la matinée, après avoir 
franchi la chaîne peu élevée des montagnes d'Afo qui courent du 
nord-est au sud-ouest, et traversé une plaine ondulée^ close par un 
rideau de collines derrière lesquelles se trouvait le riche pàtis, 
fertile en vipères, soit dit en passant, oii notre homme s'était 
installé, au pied d'un groupe de roches portant le nom de Gour. 
Là le jeune guide toubou qui nous avait si bien égarés nous quitta 
pour retourner à ses coloquintes de l'Afafi ; Voila, qui était 
d'Abo, en fit autant. 

Le lendemain 10, accompagnés un bout de chemin par le 
même Isoa, nous commençâmes à marcher au sud-est, ayant à 
gauche les monts Tarso ; le 12, nous touchions à l'emi Mini, et 
le 13, nous entrions dans la vallée de Tâo, une des principales du 
Tibesti, et le siège originaire de beaucoup de nobles familles du 
pays. Deux cours d'eau la sillonnent, l'enneri Dommâdo, le plus 
septentrional, et le Daousâdo, plus au sud, séparés l'un de l'autre 
par un espace de terrain d'une heure environ d'étendue, formé de 
roche ot d'argile. Comme nous venions de franchir le premier, un 
Toubou monte sur un chameau, dont nous avions remarqué les 
traces fraîches sur le sol, s'approcha de nous avec lenteur et 
circonspection, et nous eûmes une seconde édition de l'intermi
nable cérémonie de salut dont j'ai déjà eu occasion de parler. Ce 
Toubou se présenta à nous comme un proche parent de Bou Zeïd; 
c'était un certain Galma, fils de Selemna, qui avait passé la plus 
grande partie de sa jeunesse au Fezzan et était bien connu de mon 
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vieux Mohammed. Comme, en conséquence, il savait l'arabe, je 
pus prendre part à la conversation qui se fit surtout en celte langue. 
Ce Galina nous dit qu'il se disposait à se rendre au Fezzan ; mais il 
ajouta presque aussitôt qu'il retarderait volontiers son départ, afin 
(le pouvoir servir de guide et de protecteur à l'étranger de marque 
que son cousin amenait au Tibesti. Je jugeai tout de suite (jue 
cette soi-disant prévenance n'avait d'autre mobile qu'un intérêt 
(le spéculation, et j'essayai de dissuader l'homme de son dessein ; 
mais Bou Zeïd, saisissant cette occasion d'être agréable à son 
parent, me vanta si fort son crédit et sa connaissance des lieux 
tant au Tibesti qu'au Borkou, que je fus obligé de me rendre. Cet 
acte de complaisance de ma part devait être bientôt cruellement 
puni et me causer bien des heures d'amertume. 

Galma était svelte et maigre, comme la plupart de ses compa
triotes, d'un teint noir tirant sur le jaune, avec un nez écrasé, une 
grande bouche lippue, un menton en galoche et des yeux guetteurs 
qui donnaient à sa physionomie une expression excessivement 
repoussante. Il avait avec lui une tante du nom de Kintàfo, per
sonne de quelques cinquante années, à l'air intelligent, mais qui, 
en dépit de sa noble extraction et aussi d'une certaine aisance, 
affichait, cemme tous les gens du pays, des dehors de misère. 
C'était une femme de moyenne taille, très bien conformée, au 
port fier et délibéré, avec une démarche virile. A part la finesse 
merveilleuse des extrémités, elle n'avait absolument rien de son 
sexe. Non contente de faire des enjambées comme un homme, 
elle chiquait avec une virtuosité toute masculine, vous relan
çant le jet de salive verdàtre avec un entrain et une sûreté qui 
eussent fait honneur à un vieux loup de mer. Il y avait encore 
avec elle une autre femme toubou d'allures à peu près analogues : 
ces deux personnes, avec Galma et leurs esclaves, étaient pour le 
moment les seuls habitants de la fameuse capitale du Tibesti. 
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CHAPITRE VII 

Coup d'oeil sur le val Tào. — Huttes et habitacles divers. — La disette estivale 
dans l'ouest du Tibesti. — Départ pour le Zouar. — Première entrevue avec 
lesMaïnas. — Un plaidoyer laborieux. — Nouvelle marche en avant.— Retraite 
précipitée. — Jours d'ennui, d'attente et de famine. — Le seigneur Arami. 

I 

Les huttes abandonnées près desquelles nous avions dressé no
tre tente étaient semblables à celles que j'avais déjà eu occasion de 
voir à Bachi et à Tedcherri. Elles se composaient de fortes bran
ches d'acacia sajal, hautes d'un mètre et demi ou de deux mètres, 
fichées dans le sol, et enfermant un espace rectangulaire 
de trois mètres et demi de long sur deux de large. Au dedans, 
parallèlement aux longs-pans, court une autre rangée de pieux 
destinés à soutenir le milieu de la toiture, qui va s'inclinant légè
rement de chaque côté de ces tiges d'appui. Dans les extrémités 
supérieures des bâtons s'enchevêtrent des traverses assujetties par 
des cordes de lif ou. de fibres de palmier hyphène, et le tout est 
recouvert et garni de nattes. Il n'y a qu'une seule ouverture, au 
bout d'un des longs côtés, servant à la fois de porte et de fenêtre. 
L'ensemble fait l'effet d'une niche à chien, et le seul vestige 
d'art que présente la construction, ce senties nattes, fort sim
ples d'ailleurs, mais soigneusement tressées par les femmes, qui 
en forment le couvercle. 

Outre ces huttes, je trouvai, en rôdant par les gorges rocheuses, 
d'autres espèces d'habitations, solitaires et cachées, qui pour la 
plupart étaient également désertes. Les plus primitives, parmi 
ces dernières, consistaient tout simplement en des excavations na
turelles dans les rochers, et ce sont sans doute ces demeures qui 
ont valu dès l'antiquité aux gens du pays le nom d'Habitants des 
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cavernes. Grâce au nombre infini et à la variété de disposition 
des blocs de rocher, il arrive fréquemment que ces creux offrent 
un gîte très commode, parfaitement à l'abri du soleil et de la 
pluie; l'art n'a presque point besoin d'y rien ajouter, et ce genre 
de retraite cachée convient on ne peut mieux au caractère sour
nois et défiant d'une population toujours en garde contre les sur
prises. 

D'autres habitacles un peu moins simples consistent en des 
constructions circulaires de gros cailloux du pays qu'on pose les 
uns sur les autres sans se donner la peine de cimenter le mur 
au moyen d'argile, et dans lesquels on ménage une petite ouver
ture. La toiture en est d'ordinaire en branches d'acacia sajal ou 

i;n feuilles de palmier, avec un pilier de soutènement central à 
l'intérieur de la hutte. S'il se trouve un rocher surplombant en 
l'orme d'auvent, on y appuie l'enceinte orbiculaire de cailloux, 
et dans ce cas on n'a pas besoin de la munir d'un toit. Ces sortes 
de cabanes se rencontrent éparses, souvent à de grandes distances 
les unes des autres, sur les pentes et dans les gorges tibestiennes, 
et cette extrême dissémination n'a pas seulement, je le répète, 
pour cause l'éparpillement même des réservoirs d'eau aux creux 
des rochers, mais encore et surtout l'esprit d'isolement d'un 
peuple soupçonneux et perfide qui redoute toujours la venue d'un 
ennemi. 

La dépopulation momentanée de Tào tenait aux difficultés d'à-
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limenlation que présente en cette saison la contrée. Les versants sud-
ouest de la chaîne centrale ne fournissent même pas de quoi 
sustenter tant bien que mal les habitants si clairsemés de celte 
partie du Tibesti; leur unique ressource est dans la pauvre végé
tation des gorges rocheuses et des oueds ou ewnem; sans elle le pays 
serait inhabitable^ puisque le manque absolu d'eau terrestre ne 
permet pas d'y créer des jardins pour la culture des céréales, des 
dattes ou des légumes. Quand, en été et en automne, après la 
chute des pluies annuelles, les herbes fourragères poussent et 
verdissent, et que les arbres renouvellent leur parure de feuilles, 
chameaux et chèvres trouvent abondamment de quoi remplir 
leurs mamelles; et tant que dure cette sécrétion, le lait constitue 
une des bases d'alimentation des indigènes. A la même époque 
mûrissent les graines d'une herbe noueuse [Panicum tw'gidiim), 
dont on tire en la manipulant une sorte de farine. Mais, lorsque 
chameaux et chèvres ne fournissent plus de lait et qu'on a con
sommé les graines en question, alors commence une longue pé
riode de dénuement, pendant laquelle le fruit de l'hyphène ren
tre dans ses droits et usurpe, parmi les substances nutritives de, 
rhomme, une place qu'à coup sûr il ne mérite pas. Les Toubous, 
qui savent endurer tant de privations, conviennent eux-mêmes 
qu'avec ce genre d'alimentation seul on ne peut pas se soutenir 
bien longtemps. 

Celait dans cet état de disette que se trouvait justement le pays 
comme j'y arrivais. A entendre dans le silence de la nuit les 
frappements cadencés et mélancoliques de la pierre sur la dure 
écorce qu'il s'agit de réduire péniblement en une pâte molle ou 
en poudre, on devinait que la faim mordait aux entrailles le bat
teur diligent qui se donnait tant de mal pour si peu de profit. A la 
semence de graminées sauvages dont j'ai fait mention, chacun 
s'efforce d'ajouter quelques céréales venant du Fezzan ou des dis
tricts du Tibesti oîi l'eau facilite la culture jardinière ; mais, en 
été, cette chiche provision est depuis longtemps épuisée. Quant à 
se nourrir de la chair des animaux domestiques, c'est un extraque 
les Toubous ne se permettent, en tout état de cause, que dans les 
cas extraordinaires, et k l'occasion obligatoire d'une solennité. L'u
sage de la viande est tellement hors de leurs habitudes que, 
même au plus fort de la faim, il ne leur vient pas à l'idée d'abat
tre quelqu'une de leurs nombreuses chèvres. Un chameau est-il 
près de mourir d'épuisement ou de maladie, ils le tuent selon la 
prescription, en découpent la chair en rondelles et lanières, la 
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iieltentà sécher au soleil, et s'en sustentent quelque temps. Il va 
le soi que ces débris de bêtes vieilles^ exténuées ou malades, ne 
constituent pas précisément des morceaux tendres et savoureux ; 
aussi le Toubou a-t-il soin de s'armer pour cette bombance inso-
lile d'une pierre avec laquelle il martelle sur un corps dur la chair, 
les nerfs et les os, jusqu'à ce qu'ils se soient transformés en un bol 
alimentaire absorbable. La plupart du temps la viande de cha
meau séchée à l'air se mange incuite, et, comme telle, je ne l'ai 
point trouvée trop mauvaise. Pour l'abattage d'une chèvre, il faut 
nu un mariage ou quelque autre fête de famille analogue. 

Souvent aussi on fait quelque provision de dattes, — il en 
pousse un peu dans certaines vallées, principalement à l'est de la 
région, — mais, quand survient l'été, on a également dévoré 
l'Ile réserve, et tout le monde n'a plus qu'à attendre en se sér

iant le ventre la venue de l'automne. Cette dernière saison est 
relie où se fait la récolte des dattes et des céréales, tant dans 
quelques parties du pays que dans les contrées voisines ; chaque 
Toubou alors de se mettre en chemin pour se procurer, en 
échange de chameaux, de brebis, de chèvres ou de peaux, la 
î omme d'aliments qui lui est nécessaire. L'un va dans les dis-
Iricts favorisés du pays, l'autre au Fezzan, à Kawàr, ou bien au 
Borkou. Au Tibesti même, le Bardai était, au dire de mes gui-
les, la seule vallée où l'on se livrât en grand à l'élève des dattiers 
•là la culture jardinière, la seule aussi où il y eût des centres de 
population réguliers dont les habitants ne désertassent jamais 
leurs foyers. 

Quoique ce ne fût pas encore la saison où les dattes sont mûres 
;i point pour être cueillies, beaucoup de gens déjà, des vallées du 
sud-ouest, étaient partis pour le Bardai, même sans y posséder de 
(laitiers. Il y a en effet, au Tibesti de même qu'au Fezzan, une 
coutume en vertu de laquelle, tant que les dattes ne sont pas 
bonnes à couper, chacun a le droit de cueillir et de ramasser les 
Iruitsmûrs, afin de les manger surplace. D'autres encore s'apprê
taient à émigrer dans la même direction, et Galma m'avertit que le 
Dardai lui-môme et les principaux Maïnas du Zouar devaient éga
lement, dans un temps très prochain, se rendre au Bardai pour y 
établir leurs quartiers d'automne. Si je voulais, en conséquence, 
rencontrer encore ces messieurs dans le Zouar, il était nécessaire 
queje me hâtasse. Aussi accueillis-je la proposition dudit Galma 
de dépêcher par avance son esclave pour prendre d'exactes infor
mations. Bien que j'eusse eu d'abord l'intention d'attendre à Tào 
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le retour de cet envoyé, je me décidai à le suivre le jour même, 
craignant que, s'il n'y avait plus personne dans le Zouar, je ne 
fusse plus tard empêché de visiter cette intéressante vallée. 

Ce fut dans l'après-midi du 14 juillet que nous nous mîmes en 
chemin. Dès la première marche, nous rencontrâmes trois habi
tants de l'enneri où nous allions, qui nous informèrent qu'il ne res
tait plus là-bas que quatre des principaux nobles, et que, quant 
à Tafertemi, il avait déjà quitté la vallée. Nous n'en continuâmes 
pas moins notre roule; mais le lendemain, comme nous débou
chions d'un contrefort de la chaîne centrale, dont le col d'esca
lade n'avait pu être franchi qu'à grand'peine par nos chameaux 
du littoral nord, nous vîmes venir notre messager, l'esclave de 
Galma, qui nous confirma le départ de Tafertemi et ne nous parla 
pas en termes très rassurants des dispositions des Maïnas restés au 
Zouar. Après mûres réflexions sur l'opportunité de poursuivre 
plus avant, nous décidâmes de dépêcher en négociateur un second 
messager plus intelligent, et d'attendre son retour dans le voisi
nage. 

Ce fut Birsa qui se chargea de la mission, et, l'après-midi même, 
il nous rapportait une réponse favorable des notables du Zouar, 
qui se disposaient à venir au-devant de nous en dehors même de 
leur vallée jusqu'à l'endroit où l'oued débouche des rochers 
dans la plaine [Zouar-Kaï). Effectivement, à peine étions-nous 
campés au lieu désigné que les nobles parurent avec leur suite, 
vingt personnes environ, pour nous saluer. Tous s'accroupirent 
en cercle au-devant de ma tente, leurs lances et leurs javelots 
tout droits à la main, leurs larges coutelas pendant au poignet par 
un anneau de cuir, et se mirent à entamer la kyrielle de Killahd-
nis, A'Ihillas et de salutations qu'on connaît. Après quoi, s'adres-
sant à mes gens, ils leur demandèrent, avec une insistance qui ne 
souffrait point de refus, la permission de prendre part à notre 
souper chaud, dont ils étaient depuis longtemps privés. J'acquies
çai de grand cœur à cette modeste prière, d'autant plus qu'à ce 
moment j'avais la naïveté de croire que mon couscoussou était l'u
nique objet de leur convoitise et que je gagnerais ainsi leurs 
bonnes grâces. 

De quel air sombre Ali et Sa'ad regardaient ces hobereaux en 
guenilles engloutir dans leurs bouches affamées la précieuse vic-
tuaille ! 11 est de fait qu'une seconde attaque du même genre à nos 
provisions eiit pu être pour nous fort calamiteuse ; car qui m'as
surait que la prétendue abondance de dattes et de céréales dont on 
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disait le Bardaï pourvu, n'était pas tout bonnement un vain mirage, 
comme l'avait été la soi-disant provende de fourrage que nous de
vions trouver au sud du Tummo ? Et si le malheur voulait que je 
ne pusse aller jusqu'au Bardaï ?Que faire de ce côté-ci des inon-
lagaes, où il n'y avait pour l'heure rien à se mettre sous la 
dent? 

J'eus, en attendant, le loisir de considérer de près ces étranges 
gentilshommes, qui ressemblaient plutôt à une bande de malan
drins faméliques qu'à une réunion de gens de qualité représen
tant la fine fleur d'une tribu. Le plus âgé et le plus illustre en 
même temps par son extraction, c'était le Maïna Dirkoui, un vieil
lard porteur d'une grande barbe poivre et sel̂  avec un teint noir 
maculé de reflets jaunes, des traits réguliers du reste, une cer
taine dignité et l'air bon enfant. A côté de lui était assis le Maïna 
Derdêkorè, homme dans toute la force des ans, également barbu, 
mais avec un soupçon de prognathisme, et qui, de par sa verbosité, 
—un vrai moulin à paroles, — se rendit bientôt maître de la conver
sation. Le troisième, Gordoï, ou Gordêmi, —on l'appelait aussi 
[ionki, c'est-k-àivc le petit, — était d'une stature toute frêle, avec 
une mine rusée au possible. Le quatrième et dernier, Keidomi, était 
un personnage posé, grave, taciturne, foncé de peau, au visage 
long et régulier, et dominant de la taille tous les autres. Le reste 
de la société se composait de parents, de clients ou de subalternes, 
que l'espoir d'attraper quelque bonne aubaine avait décidés à 
suivre les Maïnas, et qui étaient encore plus efflanqués et plus 
minables d'accoutrement que ceux-ci. 

Le lendemain matin, dès avantlejour^l'honorablecompagnie re
parut, en manifestant l'intention formelle de se régaler de nouveau 
à mes frais. Mohammed, qui avait l'administration des vivres, cl 
qui était aussi libéral pour autrui que chiche pour lui-même, 
touilla gravement dans les sacs aux provisions et en tira, pour ces 
affamés, un déjeuner qui, pour l'abondance, ne le cédait pas au 
souper déjà sacrifléla veille. Leur digestion une fois bien en train, 
ces messieurs abordèrent tout naturellement le chapitredes «droits 
de leur vallée», à savoir des péages à leur verser à l'entrée. Cette 
question de « transit» amena un débat qui se prolongea depuis le 
lever du soleil jusqu'à l'heure de l'Aschâ ' , et qui ne finit, cela 
va sans dire, que par ma défaite. Sur quoi, la partie adverse 
abandonna le terrain pacifique où nous avions festoyé en commun, 

1. Environ une heure et demie avant le couclier du soleil. 
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et se retira, pour délibérer, dans un de ces bouquets de shvâksK 
comme il y en a tant dans le Zouar. Cette retraite était, on ne peut 
mieux, dans le caractère toubou. Mes avocats étaient Galma, Birsa 
et Bon Zeïd. Quant au noble Kolokomi, je vis pour la première 
fois en cette occurrence jusqu'à quel point son crédit était nul; 
on le mit tout simplement de côté, sans que personne prît la peine 
de discuter avec lui. 

Que de négociations ! Le pis, c'était que, par suite d'une in
discrétion, on avait eu vent des sommes considérables que je 
m'étais engagé à payer à mes deux conducteurs officiels,, Kolo
komi et Bou Zeïd, et puisqu'un homme de rien comme Kolokomi 
recevait quatre-vingts thalers, à quel prix ne devait pas être coté un 
Maïna de première classe et disposant d'une haute influence person
nelle ! Il s'en suivit une discussion sur les motifs de mon voyage. 
Jamais encore un' chrétien n'avait pénétré dans le pays, et l'on 
ne tenait pas à ce qu'il y en vînt aucun. Des sacrifices d'argent aussi 
gros que ceux que je faisais ne pouvaient, selon eux, s'exphquer 
que par des vues de pur intérêt; jamais, pour le simple plaisir de 
parcourir un écheveau tout nu de monts et de vallées, un de ces 
Européens qu'on dit si riches, si sages, si puissants, ne commettrait 
la sottise de s'aventurer seul sur le territoire mal famé de leur tribu. 

Ils avaient beau chercher^ il leur était impossible de com
prendre ce que je venais faire dans leur misérable pays. Il 
est vrai que s'ils ne trouvaient point la clef de l'énigme, cela 
venait uniquement de leur ignorance relative du inonde et de 
leur état de civilisation inférieure ; une chose indubitable à 
leurs yeux, c'était que les chrétiens savaient à quoi s'en tenir sur 
les trésors à découvrir même dans une région très éloignée d'eux 
comme le Tibesti. Et, une fois sur cette piste de richesses cachées 
au sein de leur pays, ils en conclurent pour la plupart que mon 
objectif devait être les merveilleuse sources chaudes qui se trou
vent sur les pentes orientales du Tarso et dans lesquelles vrai
semblablement il y avait de l'or et de l'argent. Ils se confirmè
rent dans cette idée, en apprenant qu'à plusieurs reprises j'avais 
questionné les indigènes au sujet desdites sources. Bref, ils tom
bèrent d'accord que mon but, en pénétrant chez eux, était de 
m'assurer de l'existence des trésors en question, pour revenir 
ensuite, avec l'aide de mes compatriotes, les chasser eux-mêmes 
de leur terre natale. 

1. Arbustes de l'Afrique centrale {Salvadora persica). 
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Vainement mon vieux Mohammed, qui était leur demi-congé
nère, se mit-il en frais d'éloquence pour les édifier sur l'innocuité 
de mes desseins et leur expliquer comme quoi les Européens, 
gens fort sages à tout autre égard, ont la manie bizarre et un 
peu absurde de s'en aller courir sans but par le monde ; vai
nement Galma, lui aussi, pérora-t-il la journée entière : tous res
tèrent fermement convaincus que mon entreprise était grosse 
de périls pour eux, et ils n'en conçurent que plus de mépris pour 
la noire perfidie de Kolokomi et de Bou Zeïd, que l'appât de 
quelque argent avait déterminés à trahir leur patrie et à trafiquer 
des intérêts de leurs frères. 

L'orateur de la partie adverse était Derdêkorè. Rarement j'ai 
vu une pareille souplesse dans la discussion, et des ressources de 
faconde comparables à celles que déployait ce Toubou pour la dé
fense des siens. Bouï Mohammed n'arrivait pas toujours à tra
duire suffisamment vite en arabe le texte des arguments du 
plaideur, de sorte que, dans le feu des débats, il y eut beaucoup 
de choses qui m'échappèrent ; mais l'art de persuasion du Tou
bou, son adresse à escamoter ou à ne traiter qu'accessoirement les 
raisons fournies contre lui^ comme la façon dont il s'entendait à 
dénaturer le sens des répliques, me frappèrent d'une véritable 
surprise. 

Si l'adversaire insistait sur un point de vue, il se rejetait 
prestement sur un autre absolument étranger au premier, chan
geant en un clin d'œil tout le terrain de la discussion, brouillant 
la cervelle de ses auditeurs, et emportant d'assaut leur assenti
ment. Quand j'alléguai par exemple que je ne pouvais remettre 
les présents que j'avais apportés avec moi que dans les propres 
mains de Tafertemi, qui seul était à même de juger quelle ré
partition équitable il convenait d'en faire, les nobles me répon
dirent que leur souverain était dans le Bardai, qu'ils n'iraient 
certes pas le retrouver là-bas, et qu'ils connaissaient mieux que 
personne la mesure de leurs propres droits. Cette affectation 
d'irrévérence à l'égard du chef même de l'Etat ne me donna 
pas une bien haute idée de la protection que je pouvais atten
dre de ce Bardai. Quand je leur demandai de prendre con
naissance des lettres qu'Hadch Dchaber, dont chacun paraissait 
reconnaître la légitime influence, m'avait données pour le Bardai 
et pour l'assemblée des Maïnas, ils me répartirent qu'il n'entrait 
pas dans leurs habitudes de lire des lettres écrites par des étran
gers, et comme, à bout de patience, je les invitais à s'approprier 
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dans mes bagages tout ce qui leur paraîtrait à leur convenance, 
puisqu'ils étaient les plus forts, ils ripostèrent d'un air indigné 
qu'ils n'étaient point des voleurs. Enfin, à ma menace de m'é-
loigner sur-le-champ d'un pays dès le seuil duquel on voulait me 
faire violence, et de retourner au Fezzan, ils me répondirent en 
termes fort rusés que cela ne pouvait leur être qu'avantageux, 
attendu qu'une fois que je serais hors de chez eux, ils ne seraient 
plus liés envers moi par les droits de l'hospitalité et pourraient 
reprendre à mon égard les libres allures des mœurs du désert. 

Certes, nous pouvions briser net, et décamper immédiatement: 
mais de quel côté diriger nos pas? Si nous allions au Bardai, il 
était certain qu'eux et leurs complices nous attaqueraient dans le 
massif central, et une fois que le sang aurait coulé entre nous, 
il n'y aurait plus moyen de rester dans le pays. Rétrograder vers 
la route du Bornou afin de retourner au Fezzan, c'était une chose 
à peine praticable, vu le triste état où étaient nos chameaux et la 
perspective dont les Toubous eux-mêmes venaient de nous me
nacer. Le moins intraitable des Maïnas semblait être Gordoï; il 
m'oTrit de m'accompagner jusqu'au Bardai, sans exiger d'a
vance son « droit » ; mais ses collègues ne voulurent pas entendre 
parler de cet arrangement. Enfin, non sans peine, ces gcnlils' 
hommes et moi nous tombâmes d'accord sur la livraison immé
diate de divers objets, tels que burnous, chemises soudaniennes, 
turbans, pièces d'étoffe ; moyennant quoi ils daignèrent, en se re
tirant comme je l'ai dit, m'assurer de leur bon vouloir si je 
me décidais à visiter leurs demeures au centre du Zouar. 

Je résolus en effet de mettre à profit sur-le-champ ces favora-' 
blés dispositions, si chèrement achetées, de mes nouveaux amis. 
Le lendemain matin, 17 juillet, je renvoyai à Tào, sous la res
ponsabilité de Bou Zeïd et la garde de Giuseppe, tout mon hain 
en hommes, bêtes et bagages, et, avec mon vieux Mohammed, 
Sa'ad, Birsa et un seul chameau, je m'engageai dans le val Zouar 
par l'étroite brèche qui en marque l'entrée. Comme nous che
minions sur le lit caillouteux du cours d'eau à sec, nous rencon
trâmes un certain nombre de familles qui se rendaient au 
Bardai. Il y avait là de petits enfants montés sur des ânes qui 
véhiculaient par surcroît les quelques meubles des émigrants, 
Tous étaient nus, même une petite fille d'une douzaine d'années, 
qui cependant poussait déjà la coquetterie juqu'à porter les 
cheveux nattés en menues tresses comme les grandes personnes. 
Les femmes, décharnées, avaient pour tout accoutrement une toi-

NUMERISATION - DIGITIZATION - DIGITALISIERUNG : CARRAUD-BAUDRY



AU VAL TAO ET DANS LE ZOUAR. 167 

-on de mouton à longs poils qui suffisait à couvrir leur nudité, 
mais non à dissimuler leur maigreur de squelettes. 

Le val, d'abord très étroit, s'élargit tout à coup, à une heure 
(le l'entrée, en un spacieux bassin oîi s'embranchent plusieurs val
lons secondaires, et au centre duquel se dresse un amas considé
rable de rochers, de trois cents pieds environ de hauteur, qu'on 
nomme l'emi Bésâr. Nous y passâmes au frais les heures les plus 
chaudes de la journée. J'essayai, d'une éminence voisine, de dé-
broiiillfir d'un coup d'œil l'écheveau sauvage du relief tibestien ; 
mais il me fut impossible de prendre une idée nette de la dispo
sition des chaînes et des groupes, à cause de l'irrégularité et de la 
confusion de leur dessin, et aussi parce que mon observatoire n'é
tait pas à l'altitude suffisante. 

Plus loin, le Zouar, bordé de roches sombres à l'aspect revêche, 
nous offrit une richesse de verdure et de faune qui ne laissa pas 
(le nous récréer le cœur et les sens, après notre longue pérégrina
tion au travers d'un paysage dénudé. 

On devinait ce que devait être cette vallée dans la saison des 
grandes pluies, alors que les eaux mugissantes menacent d'y em
porter de leur flux arbres, buissons, animaux et gens. Partout, 
dans le feuillage, ce n'étaient que nids d'oiseaux ; çà et là, au tra
vers du fourré, gambadaient des gazelles et des antilopes, et de 
grands babouins de couleur gris-verdâtre grimpaient, agiles et 
infatigables, aux branches des acacias sajal, sans souci de leurs 
innombrables piquants. L'onde pluviale, en cette région, se con
serve excessivement fraîche dans des citernes de roc naturelles 
dont l'étranger devine l'emplacement aux troupes d'oiseaux tour
noyantes qu'elles attirent. 

Bientôt nous arrivâmes au confluent de l'enneri Zoug, qui dé
bouche du sud. C'était dans cette vallée que demeurait l'aimable 
Gordoï, qui, en conséquence, prit congé de nous, en nous pro
mettant qu'à notre retour il se trouverait prêt à nous accompagner, 
comme il l'avaitdit, jusqu'au Bardai. Le lendemain 18, nous ren
contrâmes, près d'un des grands réservoirs susnommés, un ha
bitant de Kawar qui s'en revenait du Borkou : cet homme nous 
dit avoir à ses trousses une bande pillarde de Boulgedàs (tribu no
made du pays) auxquels il n'avait échappé qu'à grand'peine, en 
cheminant nuit et jour, tant que les forces de son chameau le lui 
permettaient. Nousdiscutions encore au sujet de ces brigands, dont 
j'avais déjà entendu parler à Tào, quand nous vîmes venir à nous 
un chameau sans maître, que monGatrounois et Birsa reconnurent 
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tout de suite, aux marques qu'il portait, pour être du sud. Y avait-
il donc daus le voisinage quelques Boulgedâs en embuscade ? Ce 
soupçon se trouva heureusement dissipé par l'examen de la 
longe de l'animal, dont le bout était tout usé, à force d'avoir traîné 
à terre, ce qui prouvait qu'il y avait déjà plusieurs jours que ce 
chameau errait à l'aventure. Nous nous emparâmes provisoire
ment de la bête, puis, nous remettant en route, nous atteignîmes le 
confluent de l'enneri Kôgou; là nous rencontrâmes justement, en 
quête de sa monture, le propriétaire du chameau capturé. Bien
tôt après, nous donnâmes sur un groupe de huttes toubous dont 
l'une était celle du sieur Dirkoui, le plus âgé des Maïnas dont j'avais 
reçu précédemment la visite. Ma venue ne parut pas lui faire un 
très grand plaisir, et ce ne fut qu'en rechignant qu'il me présenta 
ses salutations. 

Après m'avoir préalablement vanté bien fort l'antiquité et la 
noblesse de sa famille, il s'étendit avec beaucoup d'insistance 
sur la pauvreté du pays en général, et sur la sienne en parti
culier, qui ne lui permettait pas, à son grand regret, de s'ac
quitter envers moi des devoirs de l'hospitalité ; au reste, conclut-il 
d'un ton maussade, ce que j'avais déjà vu de la contrée devait suf
fire à me faire juger de son dénuement, et il serait vraiment in
compréhensible que je m'obstinasse à pousser plus avant. Quel
ques instants après, survinrent et le dissert Derdêkorê et le taci
turne Keidomi. Le premier, entrant brusquement en matière, se 
mit à m'expliquer verbeusement comme quoi d'un jour à l'autre 
ils s'attendaient à un coup de main des Boulgedâs; comme quoi, 
conséquemment, ils n'étaient pas en état de répondre de ma 
sûreté, comme quoi aussi ce serait une honte pour eux s'il m'ar-
rivait quelque chose de fâcheux sur leur territoire. Il ajouta que, 
même à l'égard des gens du pays, on ne pouvait me donner aucune 
garantie, tant que je n'aurais pas pour voyager un permis officiel du 
Dardai et du conseil des Maïnas. 11 terminaenme disant quejene 
devais pas songer à une excursion dans l'enneri Marmar et ailleurs, 
et, comme je lui demandais si j'étais du moins libre de remonter 
le Zouar jusqu'à son extrémité, je me heurtai aux mêmes rai
sons, que l'événement devait d'ailleurs immédiatement confirmer. 

Effectivement, comme nous étions encore en train de discuter, 
parut, monté sur un chameau, un Toubou portant le costume 
bleu foncé du pays, lequel, sans m'honorer d'un salut, vint se pla
cer à côté de nous, et repartit au bout d'un instant, sans avoir, 
chose plus extraordinaire encore, sollicité de moi le moindre 
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jirésent, mais en me criant d'un ton menaçant qu'on saurait bien 
m'empêcher au besoin par la force de visiter les sources et le Bar
dai. Je sus par Derdckorè que cet homme était venu tout exprès 
pour s'assurer de ma présence et de celle de mes gens, et qu'il 
s'en allait de ce pas quérir du monde pour me mettre à la porte 
du Zouar. L'éloquent Maïna ajouta qu'il se faisait un devoir de 
m'en avertir afin de m'éviter un malheur. Disait-il vrai ? je ne 
pouvais le savoir ; mais, cédant à l'avis de Birsa et de Bouï Mo
hammed, je pris le parti de rebrousser chemin sur-le-champ, non 
sans un vif chagrin de mon excursion manquée. 

Revenus au point de confluent de l'enneri Zoug, nous obli
quâmes dans ce dernier val, tant pour aller chercher Gordoï, que 
pour éviter quelque embûche possible plus loin. Gordoï, qui ne 
nous attendait pas sitôt dans sa hutte solitaire, ne se trouvait pas 
encore prêt à partir, de sorte que, après avoir passé la nuit avec lui, 
nous nous remîmes en route le 19, pour regagner par une vallée 
transversale la sortie du pays. 

Chemin faisant nous passâmes devant la hutte de Birsa, où ce
lui-ci s'arrêta un instant auprès de sa femme : il l'avait à peine vue 
depuis son retour du Fezzan, et il avait à causer avec elle de diffé
rents détails de ménage, avant qu'elle n'accomplît, comme tout 
le monde, son émigration estivale vers le Bardai. J'ai dit quelle 
initiative déployaient pour tous les soins d'intérieur les femmes 
toubous en l'absence des hommes. Le mari reste des mois entiers, 
des années même, loin de sa maison, et c'est sa moitié qui, sans 
avoir besoin d'aucune aide étrangère, se charge pendant ce temps-
là de la cabane, des enfants, des chèvres et des chameaux. Elle 
veille sur tout, s'occupe de tout, conclut les ventes, les achats, 
opère les déménagements, fait les courses dans l'intérieur du pays. 
De là vient que le sexe faible, au Tibesti, aces allures viriles qu'on 
a vues et chique d'une façon si délibérée. Pour séduisant, il ne 
l'est pas, au sens que nous prêtons à ce mot; pour fidèle, il l'est, 
je le répète, au plus haut degré, en dépit ou peut-être à cause 
même de l'extrême indépendance dont il jouit et aussi de la res
ponsabilité que lui crée son libre train d'existence. 

Le 20 juin, après avoir heureusement échappé aux malandrins 
du Zouar supérieur, lesquels, en effet, étaient venus nous guetter 
à l'entrée du val, tandis que nous dormions tranquillement dans 
l'enneri Zoug, nous rejoignions nos compagnons à notre précé
dent campement de Tào. 
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Une fois là, je repris mon idée d'aller au Bardai, encore que 
des marabouts gatrounois qui devaient se rendre au Borkoii 
m'eussent fait une peinture peu engageante des habitants du 
district en question, et m'eussent donné le conseil de retourner 
le plus vite possible au Fezzan. La nécessité de nous procurer 
des vivres^ ne fût-ce que pour ne pas mourir de faim sur la route 
de Mourzouk, fut la raison déterminante qui fit que mes gens et 
moi nous persistâmes dans ce projet d'excursion ; nous ne pouvions 
pas prévoir alors que, sous peu, nous serions bien aises d'accom
plir notre mouvement de retraite dans des conditions dedisele 
pires encore. 

Il fut donc décidé en conseil que Bou Zeïd partirait en avant, 
avec les lettres de recommandation et les présents, pour sonder 
les dispositions du chef de tribu, des nobles et du peuple, et faire 
quelques achats de dattes et de céréales. Bardai étant à trois 
bonnes journées de marche de Tâo, notre émissaire, à qui il fallait 
un jour pour le règlement des affaires, devait être de retour au 
bout d'une semaine, ce qui était juste le laps de temps pour lequel 
il nous restât de quoi manger. Dans l'intervalle, le traître Galma 
qui, depuis quelques jours, entassait impudences sur effronteries, 
après avoir essayé d'abord de voler le fusil de mon vieux Moham
med, s'empara de mon Gatrounois en personne et l'emmena, lié-
sur un chameau. Prévenu du fait par Sa'ad, je me lançai vite 
avec Giuseppe sur les traces de l'audacieux ravisseur, que je 
rattrapai à quelques heures de Tâo, et que je mis aussitôt en joue. 
Galma qui, pour le moment, s'en allait au Borkou, comme guide 
des marabouts de Galroun, fut forcé de se dessaisir de sa proie, 
mais il ne le fit pas sans me prévenir que j'entendrais prochaine
ment parler de lui. 

Les jours suivants furent pour moi pleins d'amertume et d'en
nui, assiégé que j'étais dans ma tente par une tourbe de nobles 
pillards et d'écornifleurs effrontés qui ne me laissaient pas un 
instant de répit. Il vint entre autres un habitant du district des 
Sources qui se prévalait d'un certain droit de propriété sur une 
source chaude, aux vertus thérapeutiques merveilleuses, dont 
l'onde s'utilisait, disait-il, en boissons et en bains, et qui voulait 
à toute force me vendre le précieux secret. Le 23, parut Arami, 
l'oncle de Birsa et de Gordoï, et le Maïna le plus influent de la 
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contrée. Sa protection, si je me l'acquérais, pouvait être pour 
moi d'une grande importance et m'assurer le retour au Fezzan. 
C'était un homme d'une cinquantaine d'années, à l'air intelligent, 
et un peu plus poli de manières que ses collègues du Tibesti que 
j'avais eu déjà le plaisir plus ou moins vif de connaître. Malheu
reusement son arrivée ne changea pas grand'chose à ma situation ; 
la foule des mendiants et des parasites ne fit qu'augmenter autour 
lie moi, et, bien que la présence du noble Toubou empêchât peut-
être ce tas de coquins d'en venir à quelque violence ouverte, il 
nous fallait être, nuit et jour, sur nos gardes, les armes et les 
revolvers sans cesse à la main, ne fût-ce que pour empêcher qu'on 
ne nous les volât. Encore le « Monsieur de la Source » réussit-il 
il nous escamoter un excellent fusil de chasse à deux coups, avec 
lequel il s'enfuit, sans qu'on pût l'atteindre. 

Le septième jour s'écoula, et, de Bou Zeïd pas la moindre nou
velle. La vieille Kintâfo,qui s'était chargée de mettre au vert mes 
chameaux, avec la promesse de me les ramener à la même date, 
ne donnait pas non plus signe de vie. N'y avait-il pas lieu de 
craindre que le perfide Galma, revenu peut-être en secret, n'eût 
mis la main dessus, pour satisfaire à la fois sa vengeance et sa cu
pidité? Notre couscoussou et notre biscuit étaient entièrement 
consommés ; il ne nous restait plus de riz que pour quelques jours. 
Qu'on juge de mon inquiétude. 

Heureusement la vieille reparut à quelque temps de là avec 
les bêtes. Sans la présence des rapaces Toubous, j 'en aurais 
sans doute abattu une, pour en faire sécher la viande, et ten
ter, avec ce viatique, de regagner par Abo le Fezzan ; mais, 
avec tout ce monde hostile et affamé, le sacrifice eût été inutile, 
et il ne me serait rien resté pour le retour. Vainement j'essayai de 
me rattraper sur un de ces babouins dont j 'ai parlé; c'était une 
capture qui défiait mes talents de chasseur, et le chef de la famille 
était d'ailleurs trop plein de circonspection*. Par bonheur, 
Kintâfo voulut bien nous fournir quelques vivres, grâce auxquels 
nous pûmes atteindre le douzième jour. Ce jour-là, il nous vint 
de Bou Zeïd une lettre, où il nous disait : 1° que les dattes n'étaient 
pas encore mûres et que les insectes avaient détruit la récolte 
de céréales; 2° que les gens du Bardai, en apprenant que je vou-

1. Cette provende, du moins, eût été pour nous seuls, car je crois que pas un Ti-
bestien n'aurait consenti à manger de la chair de ces quadrumanes, à cause de leur 
ressemblance extrême avec l'homme ; pour cette même raison, ils ne leur font pas la 
chasse. 
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lais visiter leur vallée, s'étaient insurgés, menaçant de le tuer, 
lui et Gordoï, de sorte que tous deux avaient dû se cacher pendant 
quelques jours dans les roches voisines; 3° que le chef de tribu 
Tafertemi, après une longue discussion avec les habitants, avail 
déclaré que, puisqu'ils refusaient de recevoir l'étranger qui lui 
était adressé, il irait lui-même le chercher au delà des monta
gnes; qu'en conséquence, ledit Tafertemi^ en compagnie de mes 
messagers et de quelques autres hommes d'escorte, devait arriver 
à Tào deux jours après la réception de cette lettre. 

C'étaient là de tristes nouvelles, car, comme me l'expliqua 
Arami, qui m'assurait que le Bardai serait plus ponctuel que ne 
l'avait été Bou Zeïd lui-même? Or, vu notre manque absolu de 
subsistances, une attente un peu longue nous était impossible. Je 
ne songeais donc plus qu'aux moyens de retourner au Fezzan, 
lorsque Arami me fit observer qu'en l'absence de toute provision 
de céréales, la chair de chameau seule ne nous suffirait pas pour 
ce long voyage^ et me proposa de m'emmener au val Gabon, 
où il avait, disait-il, ses troupeaux avec quelques provisions, 
et que, de là, il nous remettrait munis des choses nécessaires 
sur la route de Mourzouk. Comme je délibérais avec Mohammed 
sur cette ouverture, qui ne nous plaisait pas le moins du monde, 
Kintâfo nous appela derrière un rocher et me dit brièvement et 
carrément : « Ne va pas avec Arami. Aujourd'hui il ne s'agit que 
de le suivre au Gabon ; demain il t'entraînera vers Domar; après-
demain, tu seras au Borkou, et qui sait ensuite ce qu'il adviendra 
de toi? Ne suis-je pas moi-même une Toubou, et ne sais-je pas à 
quoi m'en tenir sur le degré de confiance que méritent mes com
patriotes? » 

Le souvenir du service que m'avait rendu cette femme, en me 
procurant momentanément quelques vivres, me fit prêter créance 
à ses paroles, et je me résolus, quoi qu'il arrivât, à ne quitter Tào 
que pour aller au Bardai on rentrer au Fezzan. La vérité était 
qu'Arami aurait bien voulu m'isoler de tout le monde, afin de me 
pressurer à sa guise. La preuve, c'est que, lorsque je lui déclarai 
que je comptais sur l'arrivée de Tafertemi et de ses gens, il se 
mit à formuler de plus en plus nettement ses exigences, et me 
réclama tout d'abord un tapis de Tripoli, avec une grande 
couverture en laine de Tunis, en me prévenant sans embages 
que, bon gré mal gré, je n'obtiendrais sa protection qu'à ce 
prix. 

Que de fois je pensai, en cette occurrence, à tout ce que m'avait 
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dit des Toubous le cheik Mohammed de Tunis, qui, lui aussi, 
plus d'un demi-siècle auparavant, en revenant de l'Ouadaï à 
Mourzouk, avait eu occasion d'apprendre à connaître ces tribus 
tibestiennes. Le temps avait passé sur elles, sans modifier en rien 
leur humeur; elles étaient toujours aussi faméliques, déloyales et 
rapaces qu'il y avait cinquante ans. 

Tafertemi cependant ne vint pas; <à sa place, le soir du jour 
indiqué par la lettre de Bou Zeïd, nous vîmes descendre de la 
montagne, avec un chameau, un homme seul dans lequel bientôt 
nous reconnûmes le petit Gordoï. 11 nous apportait une certaine 
provision de dattes à moitié mûres, l'unique provende qu'il eût 
pu se procurer au Bardai, ce « grenier » tibestien. 11 nous dit que 
la fermentation causée par l'annonce de mon arrivée avait fini 
par se calmer, et qu'après avoir pris connaissance à tête reposée 
des lettres des autorités fezzanaises et du Gatrounois Iladch 
Dchaber, les gens de là-bas avaient déclaré que, si Tafertemi 
tenait à me voir, ils étaient prêts, en considération de son grand 
âge, le Dardaï avait quatre-vingt-dix ans^ — à ne point s'oppo
ser à ma visite. 

Ces nouvelles nous rendirent perplexes. Arami nous dissuada 
fort d'accepter une invitation dictée, disait-il, par l'avidité pure, 
chez un homme qui n'était pas même capable de me protéger et 
près duquel, tant il était pauvre, je m'exposais à mourir de faim. 
Comme alors j 'en revenais à mon idée de retraite, il reprit sa pro
position de m'emmener chez lui ; mais, voyant que je persistais à 
décliner l'offre, il changea ses batteries, et m'assura que, si vrai
ment je me décidais pour le voyage du Bardai, je n'aurais pas de 
périls sérieux à craindre, pourvu que je me misse sous sa sauve
garde. 11 insista si bien, qu'après mûre réflexion, n'apercevant 
point d'autre issue devant moi, j'acceptai cette dernière ouver
ture, encore que-la conduite énigmatiquo de Bou Zeïd me parût 
cacher quelque trahison. Arami était, après tout, l'unique Maïna 
dont le crédit sur son entourage me semblât visible, et, depuis 
que j'avais fait droit à ses premières exigences, il me parlait d'une 
façon si raisonnable et si engageante, qu'en dépit de toutes mes 
méfiances, je me raccrochai instinctivement à lui. Sans doute, 
tels que je connaissais les habitants du pays, je ne pouvais guère 
nourrir l'espoir d'en explorer à l'aise toutes les parties ; mais j 'au
rais du moins la satisfaction de franchir le Tarso et de séjourner 
dans une vallée où se trouvaient pour l'instant réunie la majorité 
des Toubous-Reschàdes. 
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Mes chameaux n'étant pas en état d'escalader ces monts es
carpés, je les confiai derechef, avec tous ceux de mes bagages qui 
ne m'étaient pas indispensables, à la garde de la vieille Kintâfo, 
et, ayant loué une autre monture au prix énorme de huit thalers 
Marie-Thérèse, pour un trajet qui était de quatre jours, je me mis 
en route le 5 août. 
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CHAPITRE VIII 

En route pour les monts Tarso. — Le trou au Natron. — Dans l'enneri Ou-
dêno. — Réception menaçante au val Bardai. — Conduite d'Arami. — Le 
bonhomme Tafertemi et les Mainas. — Un mois de captivité. — Episodes 
de mon séjour forcé au Bardaï. — Projets de fuite. — Train de vie d'un 
noble Toubou. — Apprêts épineux de retraite nocturne. — Incidents du 
retour. — Arrivée à Gatroun, puis à Mourzouk. 

I 

La caravane comprenait, outre moi et mes gens, le Maïna 
Arami avec un de ses serviteurs ou clients, Kolokomi et son frère 
aîné, Gordoï, Birsa, un domestique de Bou Zeïd, et le messager 
venu avec une lettre du Bardaï. Le chemin que nous suivions 
montait d'abord au nord-nord-est, puis au nord-est, et entin à 
l'est-nord-est, traversait une région rocheuse, semée de blocs de 
çrès, de granit et de basalte, et entrecoupée d'enneris fortement 
encaissés qui s'inclinaient tous plus ou moins au sud-ouest. A me
sure que nous nous élevâmes, le nombre des contreforts et des 
défilés alla diminuant, pour faire place à de larges croupes de 
montagnes aplaties dont la surface était formée d'une roche lé
sera et friable oij le pied se trouvait plus à l'aise que sur les dures 
aspérités du relief acutangle qui avait précédé. L'ensemble 
était nu, glabre et quasi-brûlé; çà et là, seulement, dans les lits 
de torrents, apparaissaient de maigres acacias et quelque gramen. 
Vers le soir, nous aperçûmes à l'est les vives arêtes de l'Emi 
Bomo, puis la masse indistincte de l'Emi Tousidde, la reine des 
montagnes tibestiennes. 

Le lendemain, nous franchîmes divers enneris appartenant en
core au système fluvial du Tâo, pour arriver au bord d'un cra
tère gigantesque [le trou au Natron), qui se trouve au pied du Tou-
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sidde, et dont la dépression, arrondie en forme d'entonnoir, k 
bien trois ou quatre heures de tour surplus de cinquante mètres de 
profondeur. Les parois de ce trou, à pic dans la partie supérieure, 
présentent une couleur sombre qui contraste avec des filets étroits 
de sel blanc qui ont valu a l'ancien cratère son nom de trou au 
Natron, et qui s'en vont serpentant vers le centre de la dépres
sion. A l'endroit le plus incliné se dresse une intumescence noire 
comme du charbon, offrant la figure d'un cône régulier, au sommet 
de laquelle se creuse un petit cratère contenant la même cristalli-

sation blanche, qu'on retrouve aussi formant une masse de même 
couleur autour de la base. De l'autre côté de ce vaste gouffre, à 
mille pieds environ au-dessus de ses marges, s'élève le Tousidde, 

Le grandiose du spectacle dépassait mon attente. Je m'assis au 
bord de l'abîme, et je me plongeai dans une sorte de rêverie éton
née, jusqu'à ce que mes pieds endoloris m'eussent rappelé au péni
ble sentiment de la réalité. J'avais marché ce jour-là, pendant neuf 
heures, et je n'étais pas au bout de mes peines; mais la faim est 
le plus puissant des ressorts. Je rejoignis donc tristement mes 
compagnons de route, bien faits, hélas ! pour me gâter la raagni-
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ficence du site environnant, et, côtoyant avec eux le rebord du 
cratère, j'atteignis enfin le point culminant du col, situé à 
2500 mètres au-dessus de la mer, altitude qui ne laissa pas de se 
traduire la nuit par un abaissement de température auquel nous 
n'étions pas habitués et qui nous fut très sensible. 

Au matin, nous aperçûmes, à trois lieues environ vers le sud-
est, une petite chaîne rocheuse, aux formes très déchiquetées, 
que je n'avais pas remarquée la veille au soir : c'était l'omi Sou ; 
puis, plus à l'est, à la même distance, un second relief semblable. 

l'emi Tomortou, et un troisième, dans le nord, l'emi Timi, qui, 
pour l'élévation, semblait venir immédiatement après le Tousidde, 
et qui resta la sommité dominante à l'horizon, quand nous eûmes 
commencé d'effectuer notre descente. Celle-ci, d'abord douce, 
finit par devenir plus âpre, et, d'une dépression à l'autre, nous 
atteignîmes, au bout de cinq heures, un autre écheveau de mon
tagnes importantes dont la traversée ne fut pas moins pénible. 

Tous les cours d'eau de ce district sont des affluents de l'en
neri Oudêno, autrement dit la Rivière des Gazelles, qui s'est frayé 
avec peine un chemin tortueux au travers des rochers, dans la di-

I — 12 
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rection du nord-est. Des parois à pic, de trente à cinquante mè
tres de hauteur, en forment l'encaissement, et le lit en est sou
vent obstrué par d'énormes éboulisde blocs degrés. Je remarquai 
sur les roches polies de ses rives des sculptures analogues à celles 
que Barlh et Duveyrier ont observées dans la région nord-est des 
Touaregs et d'où ils ont tiré des conjectures si intéressantes sur 
l'histoire antérieure de ces pays. Là aussi, les objets représentés 
sont presque partout des bœufs, avec des cornes recourbées en 
avant. Les lignes sont tracées d'une main ferme dans la pierre; 
mais les artistes ne se sont pas toujours exactement inspirés delà 
nature. Les animaux qu'ils reproduisaient de la sorte, ils ne les 
connaissaient que pour les avoir vus dans leurs voyages aux con
trées du Soudan; aussi le dessin en est-il souvent des plus enfan
tins; les jambes surtout sont défectueuses; elles n'offrent au
cune articulation et manquent absolument de pieds. Quelques-
uns de ces bœufs portent le bât usité au Soudan, et tous ont, 
enroulée autour de leurs cornes, une longe que tire une main in
visible, si l'on en juge par l'attitude de la bête qui raidit les 
jambes et semble les appuyer rétivement au sol. Parfois aussi l'a
nimal sculpté est un chameau ; mais comme, dans ce cas, les 
traits du dessin sont encore plus mal réussis, ce qui ne s'expli
querait guère d'un objet dont le modèle devait être journellement 
sous l'œil de Fartiste, il est probable qu'il ne faut voir là qu'un 
essai maladroit de quelque jeune Toubou, un pâtre peut-être, qui 
a voulu imiter les anciens. Sur un des blocs se trouve également 
une bête fantastique qu'il m'a été impossible de classer, et, sur 
un autre, une figure d'homme isolée, qui représente, vue de 
l'ace, un guerrier tenant toute droite dans la main gauche la 
lance toubou encore aujourd'hui en usage, et dans l'autre un 
bouclier qui, chose singulière, est partagé en quatre quarlin^ 
par une croix et dont la forme n'est plus du tout celle actuL'lle-
ment usitée. 

Nous passâmes la nuit du 7 au 8 août au bord de cette riviiic 
des Gazelles, en un endroit que hantent, paraît-il, de méchants 
esprits [Muschi), et comme ces esprits ont une aversion spéciale 
pour l'odeur de la poudre, mes compagnons ne manquèrent pas 
de tirer force coups de fusil jusqu'à ce qu'ils jugeassent l'air |ii.'-
rifié à point. Celte débauche d'artillerie dura même si lonĝ tenips. 
et éveilla de toutes parts des échos si sonores, que, maladivement 
surexcité que j'étais par la fatigue, la faim et des soucis légitimes 
de toute sorte, je Unis par me figurer que c'était un signal au 
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moyen duquel ces traîtres Toubous appelaient leurs complices ; 
malgré mon état de lassitude, ces sinistres imaginations de mon 
cerveau me réveillaient à chaque instant en sursaut ; je me redres
sais alors avec effarement, l'œil troublé par les ombres fantasti
ques des rochers aux contours bizarres que le clair de lune proje
tait sur le sol brillant de la vallée et l'ouïe tendue aux glapisse
ments aigus de l'hyrax autour des grands blocs, comme si j'eusse 
cru entendre approcher des hommes et des chiens. Oh ! l'horrible 
nuit, présage d'une journée plus horrible encore ! 

C'était le lendemain 8 aoiit que nous devions atteindre le Bar
dai. Il n'était que temps. Dès les hauteurs du Tarso nous avions 
achevé de manger nos dattes. Arami avait envoyé, du sommet du 

col, son acolyte prévenir discrètement Taterfenii et Bou Zeïd de 
notre prochaine arrivée, et l'avait également chargé de nous ex
pédier quelques dattes sur un point déterminé de la route. Notre 
colonne de faméliques, s'étant donc derechef ébranlée, suivit 
d'abord le cours de la rivière des Gazelles ; puis, au bout d'un 
instant, nous la traversâmes, en escaladant ses rives, moins cs-
carpéesici queplushaut,etnous nous engageâmes dans la direction 
du nord-est par une suite de mamelons pierreux, d'où l'on domi
nait une vaste étendue de pays. A droite, presque parallèlement à 
notre route, courait une chaîne de rochers qu'on appelle Kebri-
kota. Deux heures de marche nous conduisirent, par delà un af
fluent de rOudèno, à une vallée dont les rives plates étaient se
mées de petits monticules anguleux composés d'argile et de schiste 
feuilleté. C'était l'enneri Arabdeï, qui se dirige du nord-est au 
sud-ouest, et que nous coupâmes obliquement, pour gagner, à ur.e 
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demi-heure plus loin, le lit du Gonoa, autre affluent du Bardai, 
011 nous nous arrêtâmes pour attendre des nouvelles de Tafertemi 
et de Bou Zeïd. Là jaillissait, parmi des blocs de rochers gigantes
ques, une source vive qui avait donné naissance à un peu de ver
dure dont nos ^eux se récréèrent comme si c'eût été une image 
del'Éden. 

Aranii et Birsa, âme damnée de son oncle, trouvèrent le moyen 
de m'empoisonner ce moment de repos. La veille, le premier n'a
vait cessé, tant par prières que par menaces, de tourmenter mon 
vieux Mohammed, pour le forcer à lui découvrir les trésors qu'il 
était convaincu que je tenais en réserve. Se doutant bien que 
c'était le dernier jour où il lui était donné de proGter de moi à 
lui seul, puisque le lendemain je deviendrais la proie du Dardai 
et des autres Mainas, il voulut en avoir le bénéfice. Fort de mon 
dénûment absolu, je laissai Birsa et son oncle explorer une der
nière fois à fond chacun de mes colis, ce qui leur prouva tout au 
moins que je n'avais plus l'ombre d'une de ces étoffes qui excitaient 
si fort leur cupidité ; je ne pus toutefois leur ôter de la tête que j'aiais 
de l'argent caché quelque part. Bien plus, l'œil perçant d'Ararai 
dénicha un suprême burnous blanc de Tunis que je gardais pour 
mon usage personnel et que j'avais enroulé prudemment dans 
l'unique et indispensable couverture de laine qui me restât. Ilya 
sans dire que le hobereau ne me laissa point tranquille que je ne 
lui en eusse fait le sacrifice. Une fois en possession de cet objet, 
il recommença, par gratitude, à m'assurer de tous ses bons ofli-
ces, et me protesta de nouveau que non seulement il me couvri
rait de sa protection tout le temps de mon séjour au Bardaï, mais 
encore qu'avec l'aide de Dieu, il nous remettrait, moi et mes 
gens, sains et saufs sur le chemin du Fezzan. 

Cependant la proximité des régions habitées se trahissait parla 
fréquente apparition de personnes et d'ânes, qui venaient se dé
saltérer en passant à la source de l'enneri Gonoa. C'étaient exclu
sivement des femmes, presque toutes drapées dans la peau de 
mouton nationale, et des enfants absolument nus ; mais je n'avais 
guère l'esprit à analyser par le menu le costume et la physiono
mie de ces échantillons de la gent bardaïenne; j'étais tout à 
l'anxieuse préoccupation de l'accueil qui m'attendait le soir même. 

Bientôt parut un jeune homme qui menait un âne charge de 
"dattes et qui se fit connaître pour Mohammed, fils d'Akrémi Te-
midomi, l'oncle maternel du marabout Bou Zeïd. Il pouvait avdir 
dix-huit ans, portait un tarbousch neuf, qu'entre parenthèse je 
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soupçonnai fort de provenir de ma garde-robe,, et avait une figure 
intelligente qui ne sentait pas trop le type nègre. Nous tombâmes 
avec avidité sur les dattes, sans prêter d'abord grande attention 
aux propos du jeune gars, qui nous disait que depuis quelques 
jours Tafertemi se trouvait non loin de là, au village de Souï, 
mais qu'il devait en repartir aujourd'hui même. Ce ne fut que 
lorsque notre première faim fut apaisée, que nous réfléchîmes à 
ce que cette information avait d'étrange et de suspect, surtout 
quand le messager ajouta que son cousin Bou Zeid était, lui aussi, 
dans un village des environs, puis se mit à dire, pour atténuer 
l'impression de ses paroles précédentes, que l'un et l'autre, le 
Dardai et le marabout, ne manqueraient certainement pas de se 
trouver le soir sur les lieux. Aussi, nos soupçons étant éveillés, 
résolûmes-nous de retarder d'une heure notre départ du campe
ment, de manière à n'arriver qu'à la nuit dans la capitale du 
liardaï. 

Après avoir franchi trois enneris, nous rencontrâmes une haute 
barrière de rochers qui nous obligea d'infléchir par un lit d'af-
lluent encaissé de parois à pic, et rempli d'un tel semis de pierres 
et de blocs, que nos chameaux, bien qu'étant du pays, eurent 
toutes les peines du monde à y passer. Enfin, une heure et demie 
après, nous arrivâmes à l'entrée du val Barda'i. Là, nous 
fîmes halte, et, envoyant le fils de Temidomi prévenir de notre 
arrivée Tafertemi et Bou Zeïd, nous nous installâmes sous des 
acacias sajal pour y attendre la réponse et la pleine tombée des 
ténèbres. Malheureusement, au bout de très peu de temps, nous 
vîmes revenir le jeune homme : il nous informait que le marabout 
et le Dardai, partis pour une excursion, n'étaient pas encore de 
retour, mais que la femme du premier nous invitait à descendre 
chez elle. Nous accueillîmes silencieusement cette nouvelle peu 
réjouissante. Mes Toubous, eux, pour obtenir sans doute une ins
piration d'en haut, se mirent à faire leur prière du soir, et ce ne 
lut qu'après l'accomplissement de cet acte solennel que nous nous 
remîmes en marche, assez hésitants. 

Il nous fallait franchir de biais la large vallée, et, malheureu
sement, traverser toute la partie occupée par des Bardaïens purs, 
Arami et les Toubous des districts de l'ouest étant domiciliés de 
l'autre côté. Nous avions commencé à nous faufiler entre les 
bouquets de dattiers et d'hyphènes sous l'ombrage desquels se 
cachaient] çà et là des habitations, quand soudain éclatèrent 
à nos oreilles un murmure sourd et des clameurs suspectes 
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qui semblaient provenir de nombreuses voix humaines irritées el 
grondantes. Nous nous arrêtâmes tout haletants pour écouter. 

J'hésitais à croire que ce fussent les gens de Bardai qui, à l'an
nonce de notre arrivée, s'étaient attroupés pour nous venir adres
ser un salut déplaisant; mais mon doute ne dura pas longtemps. 
Le vacarme allait toujours se rapprochant ; les hommes, sans 
doute sous l'influence du lakbi, que ne manque guère d'ingur
giter chaque soir tout vrai Bardaïen, poussaient des rugissements 
renforces d'un cliquetis furieux d'armes ; les femmes beuglaient 
à tue-tête. Bientôt on put distinguer les voix, ouïr des cris d'exé
cration contre les chrétiens et des menaces sanguinaires. Bouï 
Mohammed me traduisait avec une sorte d'ironie résignée le sens 
peu édifiant de ces vociférations. D'après ce qu'il savait du pays 
et des gens, il n'avait pas le moindre doute que notre dernière 
heure ne fûtvenue; el cependant pas un mot de reproche person
nel à mon adresse ne sortit de ses lèvres; seule, l'espèce de sar
casme amer qu'il y avait dans l'intonation de ses paroles semblait 
me dire : « Les voilà; les choses se passent comme je l'avais prédit. 
C'est toi qui l'as voulu, en allant contre les conseils des personnes 
raisonnables. » Puis, le vieillard, prêt à combattre, mit le fusil à 
la main, et en ce moment même je ne pus m'empêcher de consta
ter quelle haine profonde cet homme, si doux d'ordinaire pour 
les autres hommes, nourrissait contre tout ce qui portait le nom 
de toubou. Giuseppe, lui aussi, se montra viril. Quant à Sa'ad, il 
fit comme le jour où nous avions failli périr de soif: il se répandit 
en invectives contre moi, tandis qu'Ali Bou Bekre trouvait à peine 
la force de murmurer : « Maudit soit l'argent pour lequel j'ai con
senti à venir ici ! » Et moi, terrifié, mais résigné à tout, j'attachais 
mes regards sur cette noire et roulante cohue dont on commen
çait déjà à discerner les sombres éléments. 

Une indécision visible s'était emparée des Toubous de mon 
escorte. Ils s'étaient écartés de nous, et formaient, accroupis à 
quelque distance, un groupe en train de réfléchir et de délibérer. 
Tout dépendait de l'attitude d'Arami, dont l'esprit était en proie 
à des sentiments contraires. Certes, les considérations d'hon
neur, de loyauté, les droits de l'hospitalité, la pitié même, à sup
poser que tout cela eût prise sur son âme, n'auraient pas été chez 
lui des mobiles suffisants pour qu'il intervînt en notre faveur; 
mais il y avait heureusement d'autres raisons susceptibles d'em
porter le plateau de la balance. 

Arami ne partageait ni ce patriotisme puéril du populaire, qui 
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craignait de se voir ravir traîtreusement des trésors dont il ne con
naissait pas même l'existence, ni son horreur outrée pour les chré
tiens et leur puissance, non plus que sa haine instinctive contre 
tout ce qui était étranger ; c'était un homme fier, qui tenait à l'in
dépendance relative de son petit pays à l'égard du Fezzan, et se 
préoccupait de la situation politique à l'intérieur du Tibesti : ce fut 
là ce qui milita pour nous. Parmi les Toubous Reschâdes propre
ment dits, lesquels habitent les vallées tibestiennes tournées au sud-
ouest et se considèrent comme les maîtres de toute la région, ce 
maina était le plus puissant personnage. Ces familles nobles par 
l'xcellcnce, menant une existence pastorale et surtout nomade, 
s estiment, — ainsi que c'est l'habitude partout où se rencontrent 
les deux éléments de population, — comme étant bien au-dessus 
les agriculteurs sédentaires auxquels ils se croient faits pour com
mander. Leurs voyages les conduisent au Fezzan, à Kawàr, au Bor-
nou, tandis que les autres, attachés à la glèbe, ne bougent jamais 
de leur val Bardaï et sont quasi par le sang des demi-esclaves. Les 
attaques des Arabes, des Touaregs ou des Boulgedâs, ne visant ja
mais que les enneris de l'ouest, ce sont les Toubous nomades de 
ces districts qui sont les défenseurs naturels, et en quelque sorte 
estampillés, de tout le pays : d'où il suit qu'ils s'en regardent 
comme la race guerrière par excellence. Le Bardaï, au contraire, 
protégé vers l'ouest et le sud par un puissant massif de monta
gnes, vers le nord par l'espace sans fin du désert, reste à l'abri de 
toute razzia. 

Et c'étaient ces misérables hommes delà glèbe qui prétendaient 
en'ce moment massacrer un étranger que lui, Arami, le premier 
des nobles, issu du sang royal des Tomâgheras, supérieur en 
richesses et en influence personnelle au Dardai son cousin, avait 
daigné prendre sous sa protection ! Il y avait là, pour lui, une 
occasion vraiment à souhait d'expérimenter son pouvoir sur les 
siens et de me montrer à moi, de montrer du même coup au Fezzan 
el au monde chrétien, quelle était la puissance dont il disposait. 
Ajoutez à cela que le contingent toubou de la population fezza-
naise appartient exclusivement à l'élément tibestien nomade ou 
demi-nomade, et qu'un meurtre commis sur moi eût exposé à des 
représailles, de la part des autorités deMourzouk, les parents, frè
res et cousins, qu'on avait là-bas. 

C'était précisément sur cette dernière considération que je 
comptais le plus, et si les autres peut-être n'y songeaient pas, 
Arami du moins comprenait le danger qui pouvait résulter d'un 
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acte de violence contre ma personne. D'un autre côté, il n'avait 
aucun profit à retirer de ma mort, tandis que, moi vivant, il 
restait mon conseiller et mon protecteur naturel, et avait, par 
suite, l'espérance de tirer de moi tout ce que je pourrais donner. 

Toutes ces raisons plaidaient à coup sûr en ma faveur dans 
l'esprit du maina, à qui, d'autre part, la prudence conseillait de 
ne pas trop tendre la corde de l'arc et de ne point risquer sa popu
larité en contrariant étourdiment la passion de gens entêtés, non 
moins fiers que lui, peu disposés à reconnaître quelque autorité 
que ce fût, et qui pourraient parfaitement l'accuser de n'avoir pris 
mon parti qu'afin de se réserver pour lui seul les trésors dont on 
me supposait possesseur. 

Le temps pressait cependant. Comme Arami et ses amis con
tinuaient de se consulter à l'écart, et que la multitude furieuse 
approchait de plus en plus, j'allai vers le maina et le priai briève
ment d'en finir, lui disant que je ne pouvais point m'imaginer 
qu'il lui fût si difficile de choisir entre la loyauté et le courage 
d'une part et la trahison et la lâcheté de l'autre ; que s'il se déci
dait pour celles-ci, il n'avait qu'à me faire connaître sa résolution, 
que nous vendrions chèrement notre vie, et qu'il n'y avait pas 
que des Musulmans qui s'entendissent à mourir en hommes, 

Là-dessus Arami se leva: son parti était pris, et du même coup 
celui de ses compagnons: » S'il plaît à Dieu, me dit-il, il ne t'arri-
vera rien de fâcheux, puisque je t'ai promis ma protection. » Et, 
fièrement, il s'avança au-devantde la foule menaçante, qui, visible
ment, s'était attendue à nous trouver abandonnés de notre escorte. 

Il n'était que temps. Déjà les plus furieux et les plus avilies 
lançaient leurs javelots, quoique avec une gaucherie hési
tante ens'apercevant que nous n'étions pas seuls. Mais Arami fit 
tomber les armes de la main de plusieurs des assaillants, et les 
traits qui partirent ne blessèrent personne. Rolokomi, Gordoï et 
Birsa imitèrent sa conduite résolue, et l'on se mit à parle
menter avec feu. A ce moment favorable parurent des amis 
du maina, tous habitants des vallées de l'ouest, à qui le bruit de 
notre arrivée n'était parvenue qu'un peu plus tard. Ils étaient 
presque tous dans un état d'ébriété avancée, et ce fut pour notre 
camp un renfort à souhait. Tandis que le plus grand nombre se 
postaient aux côtés d'Arami, tout aises de cette occasion trouvée 
dese chamailler, lesautresprofitèrent dutohu-bohu pour nous em
mener, nous et noschameaux, sans que la foule s'en aperçût, et nous 
conduire dans la direction du logis d'Arami, situé à la partie nord-
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est de l'Enneri. Et, chemin faisant, mes nouveaux gardes du corps, 
afin de me remettre du cœur au ventre, hraillaient à qui le mieux, 
brandissant férocement leurs armes, menaçant de mort quiconque 
effleurerait seulement un cheveu de ma tète, le tout avec une 
crudité de langage dont il fallait faire honneur à l'alcool. Quel
ques-uns se glorifiaient des meurtres qu'ils avaient déjà perpétrés; 
d'autres allaient même jusqu'à déclarer que quiconque n'avait 
jamais tué personne, n'était pas un homme. Dieu ! les charmants 
compagnons ! Et quelle rassurante sauvegarde j'avais là ! 

Autant que les ténèbres et les détours prudeuts que nous fai
sions me permirent d'en juger, les habitations bardaïennes étaient 
toutes éparpillées, chacune nichant agréablement sous un groupe 
de dattiers et d'hyphènes. Après nous être glissés sans encombre 
entre les jardins, les huttes elles bouquets d'arbres, nous venions 
de laisser le gros du village derrière nous, quand nous rencon
trâmes Bou-Zeïd le fusil à l'épaule. Comme je lui témoignais 
d'un ton ironique ma surprise de le trouver déjà revenu de son 
excursion, laquelle avait vraiment eu lieu fort à propos, il me 
répondit d'un air assez embarrassé, qu'il quittait à l'instant même 
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un hameau des environs où l'avaient appelé des affaires très pres
santes. L'évidence était que le marabout, ne sachant que trop à 
quoi s'en tenir sur les dispositions des habitants, avait fait sem
blant de s'absenter; néanmoins, ayant encore besoin de ses ser
vices, je ne pus lui dire ce que je pensais de sa fourberie. Je n'eus 
pas plus de peine à deviner que Tafertemi^ de son côté, était allé 
se cacher chez lui, afin de ne point paraître sanctionner officielle
ment de sa présence les sévices dont je serais l'objet. 

Arami cependant ne tarda pas à nous rejoindre, et nous fit 
élablir notre campement devant la porte de son habitation, tandis 
que sa sœur Fatima, qui tenait son ménage dans le Bardai, — sa 
femme était au Gabon, — s'occupait de nous préparer à manger. 
Bien que le festin ne fût pas fameux, la faim qui nous galopait fut 
cause que nous y fîmes le plus grand honneur et que nous dévo
râmes tout jusqu'à la dernière miette. Puis Arami et Birsa mon
tèrent la garde autour de nous, Kolokomi et Gordoï étant allés 
chez leurs épouses respectives. Ainsi se passa notre première nuit 
au Bardai. 

Il 

Quoique enchantés d'avoir échappé au péril le plus immédiat, 
nous n'étions pas sans appréhension pour le lendemain..Aussi 
mon sommeil fut-il des plus agités, et tout rempli de sursauts 
d'épouvante, encore que le calme absolu de la nuit semblât de 
nature à dissiper les fantômes dont j'étais obsédé. Dès le point 
du jour, nous repliâmes notre tente, afin de ne pas attirer l'atten
tion de la multitude surexcitée, et nous attendîmes les événements. 

Au matin parurent les amisd'Arami et cesmèmesToubous Res-
châdes qui, la veille, avaient pris ma défense. Comme ils étaient 
dégrisés, ils mettaient à présent beaucoup plus de mesure dans 
leurs protestations de dévouement; néanmoins ils se montraient 
toujours chauds. C'est que, hélas! ils ne savaient pas encore jus
qu'à quel point on avait fait le vide dans les deux énormes caisses 
dont l'aspect plein de promesses les alléchait tant. 

Les personnages les plus notables de la réunion étaient évidem
ment Arami, et l'oncle maternel de Bou Zeïd, cet Akremi Temi-
domi que j 'ai déjà nommé. Ce dernier était un homme d'âge 
moyen, presque imberbe, avec une petite figure assez régulière, 
un regard fin, une voix tonnante, et un grand air de satisfaction 
de lui-même. Tous avaient le visage enfoui dans l'inévitable 
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litham, et étaient d'une maigreur qui n'en faisait que mieux 
ressortir leurs belles proportions. Lances et javelots appuyés ver
ticalement sur le sol, ils étaient accroupis devant ma tente, cau
sant avec volubilité, non sans intermèdes de jets de salive au 
jus de tabac verdàtre, dont on entendait le sifflement sonore. 
Quelques-uns, qui savaient plus ou moins l'arabe, pour avoir fait 
un séjour au Fezzan, échangèrent quelques mots avec moi ; parmi 
eux se trouvait un des deux uniques savants dont s'honorait le 
Tibesti, un jeune homme aux traits délicats, presque efféminés. 

Quant aux Bardaïens mes ennemis, pas un ne se montra ; mais 
j'appris qu'ils maintenaient leur droit à interdire l'entrée de leur 
pays à tout étranger, affirmant qu'ils n'avaient nullement autorisé 
Tal'ertemi à me dire devenir, et déclarant que, si j'avais quelque 
chose, il fallait me mettre nu comme la main, et que si, au con
traire, je n'avais plus rien, il fallait faire en ma personne un 
exemple de nature à intimider les autres Chrétiens. Cette aven
ture avait porté au plus haut point d'acuité l'antagonisme naturel 
qui existe entre l'aristocratie de l'ouest et la classe des laboureurs 
bardaïens, et ceux-ci avaient envoyé une sommation ironique aux 
nobles, les prévenant qu'ils useraient de violence pour s'emparer 
de moi. La menace, je crois, n'était guère sérieuse, et il n'était 
point présumable que, pour un impur Chrétien tel que moi, il y 
eût un échange fratricide de javelots entre tous ces hommes. 
Toujours est-il que les nobles ne relevèrent pas la provocation, 
et se mirent en devoir d'aviser, de concert avec le chef de tribu, 
aux moyens d'en sortir plus pacifiquement. 

Le Dardaï, je le compris bientôt, était, surtout pour le moment, 
au début de la récolte des dattes, à la merci des gens du Bardai. 
Sa pauvreté l'obligeait de tout attendre de leur bon vouloir : 
c'étaient eux qui le nourrissaient lorsqu'il séjournait dans leur 
vallée, et qui, de plus, lui fournissaient la provision de dattes 
dont il avait besoin pour l'hiver. Cette indigence, jointe à la haute 
dignité dont il était revêtu, lui avait suggéré la cynique idée de 
saisir l'occasion d'un profit extraordinaire, et voilà pourquoi, 
malgré la protestation bien réelle de la plèbe bardaïenne, qui, 
pour son compte, n'avait absolument rien à gagnera ma venue, 
il m'avait, de complicité avec Gordoï son ami, traîtreusement 
invité à lui rendre visite, sachant bien qu'au cas oij je serais tué, 
il n'avait rien à craindre dans ses montagnes du gouvernement 
fezzanais. Il importait donc, avant tout, de s'assurer des intentions 
de ce bonhomme. 

I — 13 
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Or j'appris qu'il avait été singulièrement froissé du rôle qu'Ara-
mi s'était arrogé à son détriment, et de l'espèce de confiscation 
dont j'avais été l'objet de la part de ce maina et des autres. H 
espérait toutefois encore tirer de moi beaucoup de choses pré
cieuses, et c'était pour me contraindre à lui livrer mes richesses 
présumées, qu'il ne se pressait point de jeter dans la balance le 
poids de son autorité de sultan. Deux: fois par jour, les Toubous 
Reschâdes se réunissaient en conseil devant la maison d'Arami, 
sans que tous leurs discours et leur casuistique aboutissent à rien, 
et qu'on trouvât le joint d'un accommodement. Et c'étaient tou
jours de menus cadeaux, fort insignifiants, et pour cause, qu'il 
me fallait faire, par provision, à l'un ou à l'autre. A la fin, ils 
reconnurent qu'cil'ectivement l'état de mes ressources n'était pas 
plus brillant que je ne le disais, et, dès ce moment, je déchus sin
gulièrement à leurs yeux. 

C'était une chose vraiment incroyable que de voir la sincérité 
feinte ou réelle avec laquelle ces meurt-de-faim se croyaient 
tous fondés à émettre vis-à-vis de moi les prétentions les plus 
impudentes. J'avais fait cadeau au Dardai d'un burnous de drap 
rouge, d'un vêtement soudanien, de deux tarbouschs tunisien?, 
d'un turban et d'une fouta, et c'était pour lui comme s'il nViil 
rien reçu. Tous les gros mainas avaient eu des présents an ! 
gueSj et ces hommes, qui étaient à peine en état de se procurer 
une simple chemise de coton, et qui, pour avoir un burnous, 
étaient obligés de donner un chameau, se comportaient avec 
moi comme si je les eusse lésés dans leurs droits. Les plus bien
veillants d'entre eux s'étonnaient que, aussi mal nanti que je 
rétais, j'eusse eu la naïveté et la sottise de venir chez eux. Et cha
cun d'arguer à l'envi de son rang, beaucoup même se préten
dant de meilleure lignée que le chef de l'Etat, et tous voulant avoir 
plus forte part que les autres. 

Bientôt l'insuccès de leur spéculation les fit changer d'humeur 
envers moi, et l'on se mit à murmurer de plus en plus haut jus
que dans les rangs de mes partisans. Aux yeux mêmes des mieux 
intentionnés, je n'avais jamais été qu'un intrus qui avait péné
tré sans autorisation dans le pays ; avec le temps, je devins peu 
à peu une sorte d'ennemi public. Ce sentiment général se lit 
jour d'abord contre Rolokomi, qui était cause de ma venue dans 
le Tibesti ; son complice Bou Zeïd, n'étant pas Toubou de nais
sance, n'encourait pas la même responsabilité ; mais qu'un maina 
tel que le premier se fût chargé de m'introduire dans le pays, et 
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ola, après avoir eu soin préalablement de me tondre si bien 
|iour son compte, qu'il n'y avait plus rien à glaner pour les 
lutres, c'était ciiose que ni prince ni peuple ne lui pouvaient 
pardonner. L'animadversion publique devint telle, que le Tou-
boii dut s'enfuir du pays, et, de la sorte, je perdis mon guide 
indispensable en même temps que l'excellente chamelle qu'il 
avait achetée de mes deniers. Ce me fut un coup très sensible. 

Pour surcroît, le vieux Dardai, qui déjà était souffrant, devint 
<i gravement malade qu'on craignit un instant pour sa vie. Vaine
ment je ne cessais de tourmenter Arami et mes autres amis pour 
obtenir l'autorisation de m'en aller sans qu'on m'inquiétât, ou 
me répondait qu'il fallait attendre la guérison du chef de l'Etat 
sans lequel on ne voulait rien faire. 

Celte prolongation de séjour eût été pour moi une occasion de 
recueillir sur la contrée une foule de notions précieuses, si j'eusse 
été libre d'aller où je voulais et d'entrer en relations avec les ha
bitants ; mais j'étais confiné dans ma tente, y mourant d'ennui, 
lie chaleur et de faim. La température moyenne était de 40 de-
iirés centigrades, et, pour nourriture, je n'avais que des dattes. 
Parfois, je faisais une faible tentative auprès de la sœur d'Arami 
pour obtenir d'elle quelque mets de farine ; mais, soit que l'âge 
lui eût racorni le cœur, soit que ma qualité de Chrétien lui ins
pirât un mépris tout spécial, il me fut impossible de rien obtenir. 
Celte Fatima était une vraie fille de Toubou, et j'eus beau essayer 
de l'aire vibrer en elle la corde de l'intérêt personnel en lui offrant 
mon dernier collier de corail, je ne reçus de la femelle que des 
répliques bourrues et chagrines. 

En face de moi cependant se déroulait la pittoresque vallée, 
avec ses groupes délicieux de dattiers et d'hyphènes, ses cabanes 
proprettes à demi enfouies dans la frondaison, ses jardins, sa 
Iraîche verdure et ses beaux ombrages. Quel plaisir j'eusse eu 
à y errer en quête d'observations sur le genre de vie public et 
privé, les mœurs et le cercle d'idées de ses habitants ! Malheu
reusement, je le répète, j'étais tenu captif sur la roche nue, sous 
les feux d'un soleil torride, et je n'avais d'autre ressource 
qu'une résignation silencieuse. A deux reprises, j'essayai de rom
pre mon ban ; mais cette double fugue ne fit que me donner 
l'énergique conviction que le monde extérieur me réservait 
encore plus de désagréments que le maussade séjour de ma tente. 

La première fois, au moment le plus chaud de la journée, pro
fitant de ce que les Toubous étaient chez eux à se livrer au 
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repos, j'allai me fourrer, à quelques pas, sous un délicieux bou
quet de palmiers qui m'invitait aux douceurs de la sieste. Là, 
m'étant couché sur le sable, je commençais à jouir d'une tran
quille somnolence, quand je fus réveillé d'une façon fort dés
agréable. Une fillette de douze à quatorze ans, qui m'avail 
espionné, s'en alla au plus vite chercher d'autres gamines et 
garçons de son âge, et tous se mirent à me lancer des pierres 
avec l'entrain le plus délibéré. Je lâchai d'abord de leur faire 
comprendre que je ne leur voulais pas le moindre mal ; mais cet 
essai de pacification, loin de trouver de l'écho dans ces jeunes 
cœurs, appela sur moi de nouveaux projectiles, dont je restai 
contusionné plusieurs jours. La troupe me lapidait avec une vi
gueur et une adresse telles, que je dusm'estimer fort heureux de 
n'avoirpas grand chemin à faire pour regagnermon lieu de refuge. 

Une autre fois, à une heure également propice, je vou
lus me rendre à une fontaine située non loin de mon cam|ie-
ment, afin de juger de sa profondeur. A peine l'avais-je atteinte, 
que derechef un groupe de marmots de belle espérance m'as
saillit de la même manière en poussant à tue-tête le cri de 
guerre : « A l'infidèle ! à l'infidèle ! » Pour comble de mal
chance, survint un quidam ivre de lakbi, qui, échaulTé par l'ar
deur batailleuse des enfants non moins que par les vapeurs de 
l'alcool, se prévalut de mon mouvement de retraite, que j'essayais 
de rendre aussi digne que possible, pour me décocher son jave
lot de fer. Heureusement que l'ébriété lui avait ôté la sûreté 
du coup d'œil et de la main, de sorte que je pus me replier sans 
dommage. 

Le Dardai resta malade pendant plus de huit jours. Toutes les 
fois qu'il allait un peu mieux, il s'occupait de moi, comme tout 
le monde, mais uniquement pour chercher les moyens de me 
pressurer; à la fin, il perdit l'espoir d'y réussir, et alors s'éva
nouit sa dernière velléité de me faciliter la sortie du pays. 
Arami, d'autre part, se lassait peu à peu de nourrir cinq per
sonnes. Bien qu'il ne nous fournît que des dattes et qu'il fût dans 
une position d'aisance relative, c'était là, pour un Tibeslien, 
même n'agissant qu'à bon escient, une charge d'une lourdeur 
énorme. Ajoutez que sa femme et *es enfants, restés au Gabon, 
y manquaient presque du nécessaire, et qu'une pluie torren
tielle, qui était venue ravager la vallée, lui avait emporté huit 
ânes. Il n'en continuait pas moins fidèlement de tenir la pro
messe qu'il m'avait faite, de me sustenter et de veiller sur moi; 
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mais il redoublait d'autant plus d'efforts auprès de son cousin 
pour obtenir que je fusse libéré ; malheureusement, ceux des 
Bardaïens et des Toubous à qui je n'avais pu rien donner 
démolissaient chaque matin ce qu'il avait si péniblement édifié 
la veille. 

Un jour enfin, — deux semaines presque s'étaient écoulées 
depuis notre arrivée dans le pays, — Arami revint, tout en
chanté, d'une discussion avec Taferteini, et m'annonça que les 
choses semblaient sur le point de s'arranger : le bonhomme lui 
avait promis de prendre l'initiative d'un rapprochement et de 

venir me voir le matin suivant. Je doutais encore de ce revire
ment tant souhaité, quand, vers le soir, je reçus, comme pre
mier gage de paix, un énorme rameau de dattes que le Dardai 
m'envoyait. 

Le lendemain, je me levai plus tôt que de coutume, afin 
le me trouver prêt en temps opportun, étant données les 
liabiludes matinales du pays. L'assemblée des Toubous Reschà-
iles et des Bardaïens membres du conseil était plus nombreuse 
que d'ordinaire. Au jour, en effet, parut le chef de l'État, accom-

NUMERISATION - DIGITIZATION - DIGITALISIERUNG : CARRAUD-BAUDRY



198 AU VAL BARDAI. 

pagné de son interprète. Sa personne, il faut bien le dire, n'avail 
rien de royal : c'était un petit vieillard décrépit, maigre, aui 
mouvements saccadés, le visage pincé, la peau ridée, et regar
dant là droite et à gauche d'un air tout effarouché. Pour costume, 
il portait un vêtement du Bornou, dont la saleté et le mauvais 
état trahissaient le long service, avec un tarbousch passé et râpé, 
un turban crasseux qui avait dû jadis être blanc, et des sandales. 
A la main, il avait un gros bâton, plus haut que lui de moitié, et 
dont il se faisait un appui en le tenant par le milieu. Son inter
prète, tout déguenillé, en inspirait encore moins. 

Je m'avançai pour saluer ce sultan, en compagnie de Boui 
Mohammed qui était mon truchement en titre, et je lui témoi
gnai ma satisfaction de pouvoir enfin le contempler face à face, 
après une si longue attente, et mon espoir de voir s'aplanir pour 
moi les difficultés. J'ajoutai que sa maladie, dont je souhaitais 
qu'il fût complètement guéri et que Dieu fît suivre encore de 
longs jours, avait été cause que j'avais souffert dans son pays plus 
que ne le comportait l'hospitalité ; que je lui avais été adressé, 
par un gouvernement ami du sien, comme à un roi sage, puis
sant et juste, qui, pendant tout un âge d'homme, avait présidé 
aux destinées de son peuple, et qui était, à ce titre, connu à la 
ronde ; que, nonobstant, depuis mon arrivée, je n'avais eu à 
essuyer que périls et vexations de toute sorte, y compris même 
les souffrances de la faim; que j'espérais qu'il allait user de son 
pouvoir pour me faire regagner en paix le Fezzan, et que, quanl 
à mon dessein primitif, de visiter les montagnes et les vallées 
de son pays, j'y avais renoncé, depuis que j'avais reconnu que ma 
visite n'était pas vue d'un bon œil par les habitants. 

Cette allocution soignée, que Bouï-Mohammed translata au vieux 
chef, dont, personnellement, il était connu, ne parut pas faire la 
moindre impression sur l'âme endurcie du Dardai, lequel était 
tout à son idée. Sans s'y arrêter en aucune façon, il me répliqua 
tout bonnement ceci par la bouche de son interprète : « Avant de 
causer davantage, réponds d'abord à ma question : qui est-ce qui 
t'a si bien saigné à ton arrivée au Tibesti, que tu te trouves en 
quelque sorte n'avoir plus rien en entrant chez nous? Il faut que 
je le sache, car c'est moi qui veille à la sûreté et à la justice dans 
le pays. » 

Sur ma réponse, que je m'étais borné à acquitter le « droit 
de transit » entre les mains des principaux Mainas du Zouâr, 
ceux qu'Hâdch Dchâber lui-même m'avait désignés comme 
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ayant qualité, il me fit observer que cela était absolument 
invraisemblable, attendu que j'étais arrivé avec quatre chameaux 
chargés. Je lui expliquai alors qu'un de ces chameaux portait mes 
provisions de bouche, que m'avaient effectivement réduites à rien 
ses compatriotes affamés, qu'un autre portait mes présents et mes 
denrées de prix, un troisième mes propres effets avec ma per
sonne, et le quatrième mes outres, ma tente et autres objets sem
blables; mais cette explication ne le satisfit pas. Il continua de 
me soutenir que mes quatre bêtes représentaient une somme de 
transport énorme, qu'elles devaient être nanties de nombreux pa
quets, et que tous mes cadeaux officiels n'avaient pu le moins du 
inonde épuiser ce stock; que je n'avais qu'à lui nommer sincè
rement et sans crainte celui ou ceux qui m'avaient dépouillé, vu 
que, encore une fois, il était la puissance et la justice. 

Je n'eus garde de faire mention des objets dont j'avais gratifié 
Ârami etlessiens, etm'en tinsà ma précédente réponse. Comme le 
Dardai, de son côté, refusait de démordredeson idée, eten revenait 
sans cesse à me soutenir que la charge de quatre chameaux compor
tait des richessessupérieuresà celles dontje lui faisais le compte, je 
me fâchai et lui dis tout bref : « Je ne comprends pas ce que tu 
veux. Ne t'ai-je pasdonné un burnous, un vêtement bleu d'IIaoussa, 
un tarbousch avec un turban pour toi et ton fils, plus une magnifique 
/otite pour ta femme ? JNe sont-ce pas là des présents dignes d'un roi, 
otn'as-tu pas reçu à toi seul beaucoup plus que tous les autres Mai-
nas de ton pays ? Pourquoi ne pas en croire mes paroles ? Si je n'ai 
pas amené ici mes chameaux, c'est qu'ils étaient trop affaiblis pour 
passer les montagnes, et que le Bardai ne m'aurait pas fourni de 
quoi les nourrir. T'imagines-tu que mon chargement est resté 
avec eux là-bas? Eh, bien ! fais-moi accompagner sur la route du 
l̂ 'ezzan par quelqu'un qui pourra voir de ses yeux si je remporte 
la moindre chose avec moi. Me soupçonnes-tu de conserver ici 
des trésors cachés? Voici ma tente, que je n'ai pu quitter un 
instant sans être indignement insulté par des enfants, et oîi se 
trouve tout ce que je possède : va en vérifier toi-même le con
tenu. » 

Ces dernières paroles furent, de mon discours, les seules qui 
lui agréèrent. Cet homme pratique, et qui ne se payait que de 
réaUtés, se leva sans mot dire, et, suivi de son interprète ainsi 
que de mon vieux Mohammed, il se rendit à ma tente, et se mit à 
y inspecter toutes choses. Les deux insidieuses caisses étaient là 
qui bâillaient presque à vide. Il n'y avait dedans que quelques 
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livres et des instruments de météorologie, objets dénués de toute 
valeur aux yeux d'un homme qui n'en pouvait tirer de profit im
médiat. Hors cela, mon matelas, un unique couvre-lit, et des 
armes à feu qui ne pouvaient non plus lui servir, il n'y avait rien, 
absolument rien à mon gîte qui fût de nature à réveiller en ma 
faveur la bonne volonté de Tafertemi. 

Tous les regards étaient fixés avec impatience sur l'ouverture 
de la tente. Bientôt le vieillard en sortit tout désenchanté ; et, 
chose singulière, sans faire la moindre attention à personne, il tra
versa silencieusement l'assemblée, et se mit en devoir de s'éloigner. 

Arami se leva alors, et se redressant, la lance appuyée à terre, 
il entama cette belle harangue : « Où vas-tu, roi ? dit il à 
peu près. N'es-tu pas venu aujourd'hui céans, pour régler enfin le 
sort de cet homme que tes atermoiements retiennent ici ? Pouriiuoi 
ne pas le laisser retourner au Fezzan? Que faire de lui? Le tuer? 
.le ne sache pas que nous ayons l'habitude de boire du sang hu
main, de fabriquer des outres avec la peau humaine, ou de manger 
de la chair humaine. Puisque cet étranger ne possède rien qui 
nous puisse tenter, à quoi bon l'empêcher de partir ? Nous avons 
des frères et des cousins établis au Fezzan ; nos affaires nous 
obligent d'y aller : si nous égorgeons ce Chrétien, qui dispose de 
plus de puissance que tout le gouvernement de Mourzouk, nous 
nous fermons le marché de là-bas, et, pour cette seule victime, 
vingt des nôtres tomberont. N'est-il pas plus raisonnable de le 
laisser aller sans lui faire de mal? Il a distribué tout ce qu'il pos
sédait sans avoir vu les Sources ; ses chameaux sont hors de ser
vice ; nous lui avons mangé toutes ses provisions, et il ne connaît 
pas les chemins. Sans vivres, sans eau, sans guides, il périra, 
pour sûr, dans le désert; mais ce sera Dieu qui l'aura tué, et non 
pas nous. Depuis son arrivée au Bardai, je l'ai nourri, lui et ses 
gens; mais je ne puis ni ne veux continuer: je demande donc 
que le roi et l'assemblée des Mainas fassent partir cet homme. » 

Ce fut, je le répète, un beau discours, encore que les pers-
[)ectives qu'il m'ouvrait ne fussent point trop pour me sourire. Je 
m'attendais à ce qu'il produisît une forte impression sur Tafer
temi ; malheureusement, le bonhomme avait l'âme cuirassée contre 
ce genre d'attaques ; il se contenta de se retourner, en disant avec 
une ingénuité qui coupait court à tout : « Le bois est vide, je m'en 
vais ! » 

Le bois ! c'était par ce vocable de mépris, où éclatait toute l'a
mertume de sa déception, qu'il désignait mes deux pauvres caisses. 
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Akremi Temidomi éleva, lui aussi, en ma faveur sa voix de 
tonnerre qui contrastait avec l'exiguité de sa personne, tandis 
que ceux du parti adverse, les plus nombreux, je dois le 
reconnaître^ sans oser plaider ouvertement l'opportunité d'un 
acte de violence contre ma personne, interrompaient à chaque 
instant mes défenseurs pour dire d'un ton courroucé : « Qu'est-ce 
que l'Infidèle a à faire ici? A quoi bon tant d'histoires pour un 
Chrétien? Pourquoi est-il venu avec si peu de chose, que pres
que personne n'y a eu son compte? Moi qui vous parle, ne suis-
jepas de naissance aussi noble que n'importe qui au Tibesti? Je 
vous dis qu'il est venu comme espion, dans un pays oii nul Turc 
ou Chrétien n'avait jamais mis le pied, pour tâcher d'en dénicher 
les trésors, et, si nous ne le tuons pas, il nous trahira, nous ven
dra, et nous deviendrons la proie de l'étranger! » 

Tels étaient les cris et les remarques qui sortaient de la bouche 
des uns ou des autres. Quant à Tafertemi, toujours sans se pro
noncer, il s'était retourné encore une fois tout en s'en allant, pour 
répéter sa méprisante et concise formule : n L'Iiomme n'a apporté 
que du bois vide, je n'ai plus que faire ici. » Et, là-dessus, il 
s'éclipsa. 

Ainsi finit, sans autre résultat, l'entrevue sur laquelle Arami 
et moi nous avions fondé de si belles espérances. J'en eus l'âme 
accablée de découragement. Ce n'était point que je crusse encore 
à un acte de violence qui pouvait entraîner de si grands périls 
pour les Toubous émigrés au Fezzan ; aussi, quand Giuseppe, 
ayant appris le résultat de l'entrevue, me demanda, avec un geste 
significatif, en se passant un doigt sur la gorge, si notre affaire 
à présent « était bien dans le sac, » pus-je lui répondre, toujours 
en souriant, que nous avions là-bas des otages qui étaient notre 
garantie ; mais je craignais qu'une fois abandonnés des notables, 
nous ne fussions complètement acculés au dénùment et à la fa
mine, et que nous ne finissions par tomber aux mains de la po
pulace qui, dans un moment de surexcitation, pouvait parfai
tement se porter sur nous aux derniers sévices. 

Mes partisans, non contents de s'être refroidis, devenaient de 
plus en plus hostiles. J'essayai de m'acquérir quelques sympa
thies en usant de mes médicaments en faveur de ceux de mes 
visiteurs qui d'aventure se trouvaient malades ; malheureusement, 
le cas était rare, le climat local étant excessivement sain, etle genre 
de vie, toute débauche de lakbi à part, on ne peut mieux réglé. 

La curiosité qu'éveillait un événement aussi grave que la 
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présence d'un intrus chrétien au cœur du pays finit par m'amener 
peu à peu jusqu'à des habitants des vallées voisines. Derdèkorê 
lui-même, dont j 'ai narré les prodiges d'éloquence, se décida à 
faire le voyage du Bardai, et, comme, à l'exemple d'Arami, il se 
plaçait surtout, pour juger l'affaire, au point de vue politique des 
relations avec le Fezzan, il plaida en faveur de ma délivrance; 
mais la plupart de mes visiteurs s'en tenaient aux considérations 
de l'ordre le plus étroit. 

Un jour parut un noble du val Marmar, qui, dans son district 
éloigné, n'avait naturellement euaucune part à madistribution de 
cadeaux. Après une vaine tentative pour obtenir de moi quelque objet 
de prix, ce gentilhomme ne me déclara-t-il pas tranquillement qu'il 
voyait là une offense personnelle, et qu'il saurait bien s'en venger, 
sitôt que je ne serais plus aux mains d'Arami? Une autre fois vint 
du Yoo un homme qui se disait de sang royal, et qui, après avoir 
constaté ma pauvreté, m'annonça, en riant d'un air moqueur, qu'il 
se rendait au Tào pour s'assurer sa part de mon avoir en cha
meaux. Les gens de l'Abo, que nous avions soigneusement évités 
en venant, m'envoyèrent une députation menaçante, pour me dire 
que je les avais frustrés de leur « droit de transit » en ne prenant 
pas la route ordinaire du Fezzan, laquelle passe par leur district, 
et que c'était chose qu'ils me feraient payer d'une manière san
glante lors de mon retour, à supposer que jamais ce retour eût 
lieu. Bien plus, il parut un jour un habitant du Borkou, qui, après 
nous avoir examinés, moi et mon domestique piémontais, entre-
l)rit de traiter de notre achat avec Arami : il voulait bien, disait-il, 
nous acquérir à titre de curiosité ; seulement, comme nous n'a
vions pas beaucoup de valeur en tant qu'esclaves de travail, il 
n'entendait pas nous payer bien cher, et tout ce qu'il pouvait 
oiïrir, en échange de nos personnes, c'était un chameau de bonne 
qualité. 

A chaque nouvelle visite, je tombais dans une sorte de rage 
muette: je savais d'avance quelles aménités de langage m'atten
daient. Tout le temps que dura mon séjour forcé au Bardai', il n'y 
eut qu'un seul individu qui tenta d'intervenir pour moi par sym
pathie pure et sans aucune arrière-pensée d'intérêt. C'était un 
habitant de la vallée même. Un jour il m'apporta quelques pastè
ques, en me disant avec une simplicité touchante qu'il avait en
tendu parler, dans son village, d'un Chrétien qui, après s'être 
laissé extorquer tout ce qu'il possédait, en était réduit à souffrir de 
la faim, et qui, retenu en captivité, s'employait nonobstant à 
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guérir les maux de ses ennemis. Sur quoi il avait pensé qu'il me 
ferait peut-être plaisir eu me donnant quelques fruits de sim 
jardin. Comme c'était un homme assez notable, il alla aussitôt 
trouver Tafertemi, et plaida, je le sus ensuite, très énergiquemcnt 
pour ma délivrance. Cette marque de bienveillance insolite m'a
vait ému sur le moment ; toutefois il m'était difficile de n'en point 
suspecter la sincérité, et je m'attendais de jour en jour à voir s'en 
démasquer le mobile égoïste ; mais, quoique l'homme m'eût fait 
une seconde visite, accompagnée encore du même don, il ne me 
demanda jamais la plus petite chose et ne m'exprima pas le 
moindre désir. Aussi celte douce apparition esl-elle restée, soli
taire et pure, dans mon souvenir reconnaissant, sans que rien l'en 
ait pu effacer. 

De temps à autre aussi la curiosité m'amenait des femmes et 
des enfants. Je reçus d'abord volontiers leurs visites, car, malgré 
l'incident de la fillette qui avait voulu me lapider et qui, depuis 
lors, était restée mon ennemie enragée, je pensais trouver chez 
cet âge et ce sexe des sentiments un peu plus doux et une humeur 
plus traitable. Les femmes avaient pour la plupart des traits 
réguliers, quoique souvent un peu trop accentués, et parfois le 
nez aquilin, particularité que n'offre pas d'habitude le type nègre ; 
mais leur maigreur aussi bien que leurs allures viriles m'empê
chaient de leur trouver aucun charme. INi elles d'ailleurs, ni les 
enfants ne me témoignèrent l'ombre de bienveillance. Les mar
mots qu'on pouvait croire les plus innocents, déjà traîtres dès le 
sein de leurs mères, profitaient régulièrement de l'instant où 
j'avais le dos tourné pour jeter le masque et me lancer des cail
loux. 

Un jour, une sœur ou une proche parente de Tafertemi vint 
me consulter au sujet d'une bronchite. Je me mis en quatre pour 
elle, en raison de sa haute parenté. Croira-t-on que la dame, dans 
sa gratitude, n'eut rien de plus pressé, en me quittant, que d'exci
ter une bande de quinze à vingt gamins à une agression contre ma 
tente, et qu'elle-même se posta dans le voisinage, pour jouir du 
spectacle? Je laisse à penser si ces jeunes Toubous, dont la plu
part n'avaient pas encore jeté leur gourme, saisirent cette occasion 
d'amusement. Nous n'osions pas nous défendre, de peur d'endom
mager notre dignité par un combat avec des enfants; Arami était 
en course, et sa sœur Fatima elle-même absente pour l'instant. 
Notre tente n'était pas en état de résister à un tel assaut de pro
jectiles, et je ne sais vraiment ce qui serait arrivé, si Bou Zeïd et 
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le frère aîné de Kolokomi, survenant par hasard, n'eussent mis en 
déroute ces petits vauriens. 

Ainsi s'écoulaient nos journées, avec une lenteur mortelle, au 
milieu de toutes sortes d'angoisses et de tribulations. Des que le 
soleil montait dans le ciel d'azur au-dessus de l'aimable vallée, 
nos tourments commençaient. Nous approchions de la fin d'août; 
la chaleur était intolérable, et nos entrailles criaient famine. De
puis la visite du Dardai, notre repas quotidien ne nous était plus 
fourni avec la même régularité, mon protecteur se lassant de ses 
longs sacrifices. Araini parlait pour ses affaires, et ne revenait 
souvent que très tard le soir avec le petit panier de dattes après 
lequel nous soupirions. Le manque d'eau fraîche, — car nous ne 
pouvions en aller puiser sans nous exposer à mille avanies, — 
ajoutait pour nous le supplice de la soif à celui de la faim. Seule, 
la tombée de la nuit nous rendait quelque espoir de soulagement. 
C'était l'heure où Arami allait rentrer, apportant la pitance de 
dattes, des nouvelles aussi peut-être, et nous demandions au ciel 
que celles-ci nous fussent faTorables. Alors, semblable à un fauve 
qui rôde dans sa cage, je m'écartais un peu de ma tente pour res
pirer la fraîcheur nocturne et me dégourdir un tantinet le corps, 
Puis venait le sommeil, courte accalmie de quelques heures. Et 
ainsi de suite, durant presque un mois. Ah! que ce mois-là me 
parut long ! 

III 

J'avais espéré qu'avec le temps les Bardaïens s'humaniseraient 
à mon égard ; mais il n'en fut rien; leur hostilité ne diminuait 
pas, et il n'y avait que la crainte que je leur avais d'abord inspi
rée qui allait de jour en jour décroissant. J'ai dit que ces gens, à 
très peu d'exceptions près, étaient sédentaires; la plupart d'entre 
eux n'avaient jamais vu le visage d'un blanc, les razzias des Arabes 
ne s'attaquant jamais qu'aux vallées tibestiennes de l'ouest. Si l'on 
ajoute à cette circonstance les idées monstrueuses qu'ils se font de 
l'espèce d'infidèles qu'on appelle des chrétiens, on comprend que 
tout d'abord ma présence eût revêtu à leurs yeux le caractère effroya
ble d'une calamité publique, que c'eût été pour eux comme le pro
drome de quelque peste dévastatrice ou d'une épizootie générale. 
Toutefois, aucune de ces appréhensions n'étant venue parle fait 
à se réaliser, le soleil comme la lune, la montagne ainsi que la 
vallée, la faune de même que la flore n'ayant point subi de per-
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Uirbation, et nulle mortalité extraordinaire ne s'étant déclarée, les 
Bardaïens finirent par se rassurer, mais sans cesser de m'être irré
conciliables. La jeunesse mâle principalement me témoignait de 
la haine. Les hommes faits daignaient au moins attendre patiem
ment que je ne fusse plus aux mains tutélaires d'Arami^ tandis 
i[iie les jeunes gens aussi bien que les petits garçons, surtout 
[uand ils avaient bu du lakbi, menaçaient souvent de tout gâter. 
Non contents de cracher sur ma tente, de me lancer leurs jets de 
jus de tabac dégoûtants, et de me prévenir que prochainement on 
me fouillerait le corps à coups de lance pour m'en arracher les 
boyaux et les donner aux vautours et aux hyènes, ils passaient 
parfois de la parole à l'action, décochant leurs javelots contre ma 
tente, dans ma tente même, et n'attendant sans doute de ma part 
qu'un simulacre sérieux de représailles pour en tirer légitime pré
texte à me massacrer. 

Bou Zeïd, le marabout sur l'appui duquel j'avais compté d'une 
manière toute spéciale, m'abandonnait de plus en plus. Dès le dé
but, il était allé habiter chez son oncle Témidomi, afin de ne point 
partager ma famine ; toutefois il s'était d'abord employé loyalement 
î un dénoùment pacifique des choses. Avec les intérêts de 
famille et d'affaires qu'il avait au Fezzan, il était tenu ou de me 
lamenervivant à Mourzouk, ou du moins de prouver clairement 
qu'il lui avait été absolument impossible de me sauver de la mort. 
Mallieureusement il s'était abusé, aussi bien qu'Hàdch-Dchàber, 
surlinQuence que lui donnait son titre de marabout, et, en face 
ilel'animadversion déchaînée contre moi, sa qualité de demi-Tou-
bou, jointe à son rôle de salarié dans cette aventure, faisait de lui 
une sorte de traître au pays. Voyant que tous ses efforts en ma fa
veur restaient inutiles, il s'était mis à chercher une consolation 
lans l'abus du lakbi. Ses visites devinrent de plus en plus rares, 
'l, quand il venait, l'extrême susceptibilité d'humour qu'il pui
sait dans l'alcool me rendait sa compagnie fort désagréable. 11 
m'accusait de l'avoir engagé dans le mauvais cas où il se trouvait, 
et s'efforçait, par les façons les plus injurieuses, d'amener entre 
lui et moi une rupture dont j'aurais paru être responsable etqui lui 
aurait fourni un prétexte de retourner sans moi au Fezzan ; mais 
j'opposais à son indigne conduite une placidité et une patience qui 
tournaient ses desseins à sa confusion; ce qui n'empêchait pas 
([u'aufondje lu'ien\ou\ussep\us encore qu'aïniTouV>ous,viVk\, eux, 
lin moins, ne savaient pas ce qu'ils faisaient, et je dois même avouer 
que je ruminais alors contre lui mille projets de noire vengeance, 
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Aramijde son côté, était fort occupé. Plus puissant et plus con
sidéré que Tafertemi même, il se voyait de toutes parts maadé 
comme arbitre, comme médiateur et comme conseiller. Son acti
vité était incroyable. Le matin de bonne heure il allait faire la 
cueillette des dattes, rapportait au logis sur son épaule le produit 
de sa récolte, distribuait la besogne du jour entre sa sœur et un 
esclave, travaillait lui-même à sa hutte. Il se rendait ensuite aux 
assemblées générales, où il y avait toujours matière abondante à 
démêlés et à discussions, plaidait ma cause près du chef de l'Etat 

et des hauts Maïnas, puis, vers une heure ou deux de l'après-midi, 
il rentrait chez lui, où diverses personnes l'attendaient pour régler 
des affaires. Après quoi, il retournait à sa plantation préparer la 
provende de son chameau, et, cela fait, derechef il visitait le Dar
dai et les nobles, ou bien venait s'asseoir à côté de nous pour rac
commoder sa chemise ou son pantalon, les travaux de couture au 
Tibesti étant exclusivement du ressort des hommes, à moins en
core que des affaires ne l'obligeassent à courir sans relâche de côté 
et d'autre, auquel cas souvent il ne rentrait point avant dix ou 
onze heures du soir. Et à peine le croyait-on endormi, que par-
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fois il reparaissait soudain, filant comme un traitdansla direction 
d'un village voisin, où il y avait quelque question épineuse à tran
cher ou un différend à aplanir : ce qui n'empêchait pas de le re
voir le lendemain matin à Bardai en train de vaquer à son labeur 
de chaque jour. 

Joignez à cela qu'il remplissait ponctuellement tous ses devoirs 
religieux, et ne buvait pas une goutte de labki; je n'ai pas même 
souvenir de l'avoir jamais vu chiquer. Il est vrai que, tel que je 
le dépeins, il faisait exception. Les autres nobles se remuaient 
fort, eux aussi, mais sans travailler. Toujours sur leurs jambes, 
ils allaient de l'un à l'autre satisfaire leur passion de bavardage et 
de discussion. En dehors des heures de la méridienne, oii on ne 
les apercevait pas et où ils se livraient sans doute au repos, je n'ai 
jamais pu savoir à quel moment tous ces gens dormaient, quoique 
le temps, à vrai dire, ne leur manquât pas pour cela. Jusque bien 
après minuit, c'étaient, dans notre voisinage, des allées et venues 
incessantes, qui, en me frustrant de ma dernière consolation, un 
<nmmeil paisible, me causaient souvent une fureur impuis
sante. 

Un jour qu'Arami, souffrant d'un catarrhe, était contraint de 
garder la chambre, j'allai le trouver, en compagnie de Bouï-Mo-
liammed, pour lui parler sérieusement au sujet de mon sort défi
nitif. Son habitation en clayonnage de palmier, dans le genre de 
celles de ses compatriotes du Fezzan, était munie, à l'entrée, d'un 
vaste toit en auvent qui formait une salle de réception telle qu'il 
en fallait à un homme qui voyait autant de monde ; à l'intérieur 
de la cour, — je n'ai point vu les autres compartiments —se trou
vait une espèce de serre en forme de four faite de pierres cimentées 
d'argile. C'étaitlà qu'Arami se tenait pour l'instant, afin d'être au
tant que possible à l'abri de l'air. Nous causâmes par l'étroite 
ouverture qui servait d'entrée à cette sorte de niche. Je rappe
lai au maïna sa promesse « de me remettre, avec l'aide de Dieu, 
sur le chemin du Fezzan » ; je lui remontrai l'impossibilité pour 
moi de me soutenir longtemps au régime où j'étais, encore que je 
reconnusse volontiers les gros sacrifices qu'il s'imposait afin de me 
nourrir, et je lui exposai comme quoi, le peu d'amis que j'avais, 
en dehors de lui, allant de plus en plus se refroidissant, je courais 
fortune de périr misérablement. Je finis par lui faire la proposi
tion de me céder une certaine provision de vivres en échange 
des thalers qui me restaient, et de nous aider à fuir du Bardai, en 
nous accompagnant avec son chameau et celui de Gordoï jusque 

I — 14 
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sur l'autre versant des montagnes, où il n'aurait plus qu'à nous 
abandonner à notre destin. 

En retour de ce service, je me déclarai prêt à lui céder tous les 
objets de ma cargaison qui lui feraient envie ; j'ajoutai que je ne 
manquerais certes pas de faire très vivement ressortir par devanl 
le gouvernement Fezzanais le pouvoir et la considération dont il 
jouissait parmi les Toubous, à l'encontre de l'impuissance et de la 
faiblesse de Tafertemi; je lui dis en autre ceci : qu'à mes yeux il 
n'y avait de salut pour le Tibesti que dans sa personne, que c'était 

lui, visiblement, qui était le vrai chef désigné des Toubous Res-
chàdes, bien qu'après la mort de Tafertemi la dignité de chef de 
tribu dût revenir de droit au maïna Tokomi, de l'enneri Yoô ; 
que, son intelligence politique se prêtant à l'établissement de bon
nes relations avec le Fezzan et à la restauration du trafic des cara
vanes entre ce pays et l'Ouadaï, trafic qui promettait des droits de 
transit considérables aux vallées tibestiennes, les autorités de 
Mourzouk ne demanderaient pas mieux que de l'aider à obtenir 
chez lui le rang qu'il méritait, et que j'étais^ pour ma part, en 
mesure de coopérer largement à cette œuvre ; mais que, pour évi-
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terunc aggravation desdifficultés déjà existantes du côté duFezzan, 
il importait que mon retour ne fût plus retardé ; que si les autres 
nobles étaient des hommes à trop courte vue pour comprendre 
l'importance de la chose, il savait bien, lui Arami, quels dangers 
mon absence, en se prolongeant, ferait courirà ceux de ses compa
triotes qui habitaient le district de Gatroun, et quels périls plus 
grands encore ma mort violente entraînerait, le plus gratuitement 
du monde, pour tout le Tibesti ; que par le fait, à me retenir ainsi 
au Bardai, personne jusqu'ici n'avait rien gagné, tandis que lui, 
personnellement, en avait recueilli ce préjudice de voir diminuer 
chaque jour sa provision de dattes. 

Bien qu'Arami reconnût parfaitement la justesse de mes der
nières observations, et qu'il fût flatté tant de la perspective politi
que que je lui ouvrais que de l'importance attachée par moi à sa 
personne, il me répondit qu'il ne renonçait pas à toute chance 
d'action finale sur le Dardai, et qu'il craignait trop de le blesser, 
pour pouvoir entrer immédiatement dans mes vues ; que c'était là 
une ressource tout à fait extrême et qu'il espérait encore me four
nir les moyens de sortir du pays en plein jour et au nez de tout le 
inonde. 

Par malheur, ma principale ancre de salut vint à manquer 
quelques jours après. Un matin, dès l'aube, Bouï Mohammed me 
réveilla pour m'annoncer avec son calme habituel la présence 
de visiteurs étrangers. Comme je lui demandais quels étaient 
ces gens, il me dit que c'étaient des Toubous Reschàdes du Fezzan, 
et, en le questionnant d'une façon plus précise, j'appris que toute 
la colonie toubou établie là-bas venait de rentrer au pays. L'acte 
de brigandage que les hordes arabes, dont j'ai parlé ci-dessus, 
avaient exercé sur les Toubous de Bidân, avait été suivi de repré
sailles. Les gens de l'oasis toubou de Djebàdo, au nord-ouest de 
Kawùr, ne s'étaient pas contentés d'enlever un gros troupeau de 
chameaux fezzanais, ils avaient de plus fait main basse sur tous 
les habitants de Bidân qu'ils avaient trouvés, et les avaient em
menés en captivité. C'est pourquoi les Toubous Reschàdes établis 
au Fezzan, craignant d'être rendus responsables du rapt, avaient 
enfourché leurs bêtes et s'étaient dépêchés de regagner leurs 
montagnes natales. Ils étaient tous là ; pas un ne semblait être 
resté en arrière : je perdais donc du coup les otages qui consti
tuaient une sorte de caution en ma faveur, et répondaient de ma 
vie comme de ma sûreté. 

Celte nouvelle m'anéantit ; tout mon reste de confiance s'en 

NUMERISATION - DIGITIZATION - DIGITALISIERUNG : CARRAUD-BAUDRY



212 LA FUITE. 

alla à vau-l'eau, et l'avenir, un avenir tout proche, m'apparut 
sous les plus sombres couleurs. Les informations que je recueillis 
de la bouche de ces émigrés sur les projets de vengeance des 
Fezzanais, disposés, disait-on, à traiter avec la dernière sévérité 
tous les Toubous qui leur tomberaient sous la main, n'étaient 
point faites pour adoucir les sentiments de mes juges. Au lieu 
d'avoir des otages au Fezzan, c'était moi-même qui étais menacé 
de devenir une sorte d'otage. Pour surcroît, les fugitifs me donnè
rent connaissance de l'horrible assassinat commis sur mademoi
selle Tinne, ma compagne, chez les Touaregs. Comme elle et moi 
nous étions arrivés en même temps à Mourzouket qu'on nous avait 
vus toujours en rapports, on prenait cette dame, dont on ne s'expli
quait pas autrement le voyage personnel, pour ma propre femme, 
si bien que mes ennemis cherchèrent à profiter, pour me perdre 
moi-même,du meurtre effroyable perpétré surelle. Ilsreprochiiienl 
avec moquerie à ceux de leurs compatriotes qui s'étaient faits mes 
protecteurs, de ne pas oser consommer chez eux, à l'abri sûr de 
leurs montagnes, un acte pareil à celui que les Touaregs, leurs 
ennemis héréditaires^ avaient exécuté, virilement et sans peur, à 
quelques journées de Mourzouk, sur la frontière même du Fezzan. 
N'en pouvait-on pas conclure que les Toubous Reschâdes étaient 
inférieurs en résolution et en courage auxdits Touaregs, et n'y 
avait-il pas là de quoi faire rougir leurs propres enfants ? 

Ne voyant que trop l'effet produit sur les indécis par ces 
suggestions d'un patriotisme mal interprété, je ne cessais de 
revenir à la charge auprès d'Arami pour qu'il acquiesçât, à tout 
prix, à mon projet de fuite ; mais la promesse même de lui céder 
mes chameaux, c'est-à-dire la ressource la plus précieuse qu'ait 
un fugitif au sein du désert, ne pouvait vaincre sa vanité, inté
ressée à remporter une pleine victoire dans le conseil des siens et 
à me procurer, en dépit de la majorité des nobles et de Tafer-
temi lui-même, une sortie publique hors du Bardai. 

Heureusement, un incident dont il fut témoin le convainquit 
de la nécessité oii j'étais de m'éloigner de nuit et clandestine
ment. Un habitant fort inoffensif du Tibesti méridional vint à 
passer parla vallée avec un chameau bien chargé. Comme il 
était soigneusement voilé, suivant la coutume de tous les Toubous 
en voyage, personne ne sut qui il était, et en un clin d'œil le 
bruit se répandit que c'était un de mes gens qui cherchait à 
quitter le Bardai pour mettre nos bagages en sûreté. Il se fit 
aussitôt un attroupement d'enfants, de femmes et d'esclaves, qui 
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se prirent à insulter l'homme, à le menacer, et qui se disposaient 
à le lapider, ce qui est, paraît-il, le mode de violence en usage, 
lorsqu'Araini et d'autres notables survinrent à propos pour 
éclaircir l'affaire et donner à l'odensé les satisfactions qui lui 
étaient dues. 

Dès ce moment, mon hôte renonça à l'espoir de me voir opérer 
pacifiquement une retraite ouverte, et me promit de s'employer à 
mon évasion nocturne. Gordoï et Birsa furent mis du complot, 
et le frère de Kolokomi, qui connaissait l'endroit où ce dernier 
s'était réfugié dans le val Ifôtoui, se rendit auprès de lui, 
pour qu'il se tînt sur un point désigné de la route. Puis, sous 
prétexte de soigner les chameaux d'Arami et de Gordoï, on les 
retira dans la maison du premier, afin que les voisins ne fussent 
point surpris en les entendant beugler nuitamment quand on les 
chargerait. Bou Zeïd acheta en outre de son oncle Temidomi des 
céréales, des dalles et un âne, animal qui pouvait nous être fort 
utile parmi les rochers de la région, et, plus tard peut-être, rem
placer momentanément un chameau. Moi, de mon côté, je déter
rai les quelques thalers que j'avais enfouis sous le sol de ma tente, 
et je me fins énergiquement prêt à l'action. 

. IV 

C'était dans la nuit du 2 au 3 septembre que devait sonner 
l'heure de ma délivrance. J'étais dans un état d'émotion difficile 
à dépeindre. Après minuit, Gordoï, Birsa et Bou Zeïd arrivèrent, 
et l'on commença de charger les bêtes. Chaque beuglement qu'elles 
poussaient m'allait jusqu'aux moelles. Le pis, c'est que l'arrimage 
des paquets était, comme toujours au début d'un voyage, une 
affaire qui demandait beaucoup de temps, de sorte qu'il était près 
de deux heures du matin quand nous fûmes en état de nous met
tre en marche. Mais alors Arami déclara tout à coup qu'il était 
trop tard pour celte nuit, et qu'il fallait attendre jusqu'à la sui
vante. Qu'on juge de ma consternation ! je soupçonnai tout de 
suite quelque trahison, et éclatai en invectives courroucées, dont 
j'eus franchement honte, après réflexion. Combien savent mieux 
se maîtriser ces barbares auxquels nous nous croyons si supé
rieurs, et quelle leçon de sang-froid me donnèrent, en cette cir
constance, et mon vieux Mohammed, et ses congénères, et le 
marabout Bou Zeïd lui-même ! 
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La journée du lendemain s'écoula comme les autres, et ne fut 
marquée que par un incident. Fatima, qui avait sans doute eu 
vent de la fugue que nous méditions, ne se gèaa pas le moins du 
monde pour passer une inspection à fond de mes hardes, non sans 
se permettre, à cette occasion, les appropriations les plus éhon-
tées. A minuit, mes compagnons revinrent, et, une heure après, 
nous nous ébranlions. Mon avoir avait si bien fondu, qu'à part le 
dressoir de la tente, les nattes et d'autres menus objets du mêni( 
genre, nous fûmes à môme de tout emporter. 

Nous contournâmes le village, comme nous avions fait la nuil 
néfaste de notre arrivée, et, au bout de quelques heures, nous 
atteignîmes l'enneri Oroa, val étroit et pierreux, que nous avions 
eu, en venant, une peine infinie à franchir de jour, et où il nous 
était à peu près impossible de passer dans l'obscurité. Nous fîmes 
donc halte à l'entrée du ravin jusqu'à ce que le soleil fût levé, puis, 
traversant l'enneri Gonoa en un autre endroit que celui où se 
trouvait la source, nous arrivâmes encore de bonne heure dans 
l'après-midi au val Oudèno. Araini eut soin, chemin faisant, dans 
son intérêt et dans celui de ses compagnons, d'alléger peu à peu 
les chameaux de divers objets qu'il jugeait pour moi superflus: 
c'est ainsi qu'il déposa dans un creux de rocher mon excellent 
matelas, et que, lorsque son neveu Birsa prit congé de nous pour 
s'en retourner au Bardaï, il ne manqua pas de lui remettre, pour 
qu'il les transportât chez lui, non seulement ma fine aiguière de 
laiton, mais encore une marmite de fer qu'il croyait sans doute 
être en cuivre. Le fils de Temidomi qui nous avait, lui aussi, 
accompagnés, en considération de son cousin Bou Zeïd, n'eut pas 
de repos qu'il ne se fût assuré la possession des belles bouffettes, 
tout en soie, de mon propre tarbousch. 

Je n'osais pas encore m'abandonner à un sentiment complet de 
sécurité, quoique, à vrai dire, il ne fût guère probable qu'on 
entreprît de se mettre à notre poursuite, quand on saurait qu'A-
rami en personne nous escortait avec ses parents. Le Maina lui-
même, pour dissiper les craintes que je lui exprimais à cet égard, 
me dit d'un ton de fierté : « Sois tranquille, je m'appelais antérieu
rement Ouordomi » ; par quoi il me donnait à entendre qu'il 
n'hésiterait pas, au besoin, à se débarrasser violemment de ceux 
qui nous poursuivraient, le changement de son nom primitif en 
celui d'Arami provenant de ce qu'il avait tué un ennemi personnel 
en combat public. Tous les Toubous ont coutume de prendre 
ainsi un nouveau nom à la suite d'un exploit de ce genre. 
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La seconde journée de marche, qui nous conduisit presque jus
qu'au point culminant du col, acheva d'épuiser mes forces, mi
nées par une diète et une immobilité de plus d'un mois. Nous 
passâmes la nuit non loin de l'endroit où j'avais campé en ve
nant, et, plus encore que la première fois, ayant à peine de quoi 
me couvrir, je souffris, en ce lieu élevé, de l'abaissement de la 
température qui, à Taurore, n'était pas de 6 degrés centigrades. 
Versmidi, le lendemain, nous atteignîmes le cratère dont j'ai déjà 
parlé, et, là, déboucha soudain de derrière un rocher Kolokomi, 
qui nous attendait à cette place avec son frère et une chamelle. 

Pénibles au suprême degré furent, pour nous et les bêtes, les 
deux jours que nous prit le passage du Tarso. Le 8 enfin, nous 
arrivâmes au pied du versant ouest, à l'endroit où Arami et Gordoï 
devaient se séparer de nous et nous laisser continuer seuls notre 
aventureux voyage vers Mourzouk. L'cnneri Aouso où nous fîmes 
halte, — il n'était que temps, nous n'en pouvions plus, — nous 
fournit une eau excellente, sans préjudice d'un frais ombrage, à 
l'abri duquel nous festoyâmes dans un bien-être relatif de corps et 
d'esprit. Malheureusement, à peine avions-nous eu le loisir de 
nous repaître et de dormir un peu, qu'Arami et Gordoï nous gâ
tèrent les douceurs de ce repos, en prenant soin d'étouffer en moi 
le sentiment de reconnaissance qu'en dépitdeleur avidité je nour
rissais pour eux. Gordoï vint le premier à la charge en me récla
mant le fret de son chameau, qu'il avait été convenu que je ne 
paierais qu'à mon retour au Fezzan, et le présent de bienvenue 
et de soumission qu'on appelle salam. Il s'ensuivit une première 
et longue contestation, au cours de laquelle Bon Zeïd et le frère 
de Kolokomi s'en allèrent au val Arabou redemander à la vieille 
Kinlâfo les chameaux et les paquets qui lui avaient été confiés. 

C'étaient deux jours d'attente, durant lesquels nos rapaces 
Toubous me rendirent la vie dure. Arami prétendait que tout, 
absolument tout ce que j'avais, lui revenait de droit, pour m'u-
voir nourri, moi et mes gens, pendant près d'un mois, etm'avoir, 
en fait, sauvé de la mort : l'unique chose que, selon lui, je pou
vais décemment réclamer, c'était de m'en retourner sans aucun 
mal. Bref, leur conduite avec moi fut tellement odieuse, que je 
fus tenté plusieurs fois de répondre à leurs prétentions par la 
force et de me soulager d'un seul coup du fiel que j'avais eu tout 
le temps d'amasser contrôles Toubous. Giuseppe inclinait déli
bérément à ce parti, et il me proposa de retenir captifs jusqu'à 
notre départ ces libérateurs importuns, et de les laisser derrière 
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nous, pieds et poings liés. Avec nos armes, c'était assurément 
chose facile que de venir à bout de ces écornifleurs ; mais ceux-ci, 
après tout, ne nous en avaient pas moins sauvé la vie, et notre 
intérêt d'ailleurs aussi bien que celui des explorateurs à venir mi
litait contre cette violente solution. 

Le H septembre au matin, Bou Zeïd et le frère de Kolokomi 
revinrent, accompngnés d'une sœur de Kintàfo et d'un jeune 
homme. Ils ramenaient cinq chameaux dont l'aspect me fit 
grand plaisir; mais j'appris bientôt qu'un seul d'entre eux 
était mien; de mes autres bêtes, deux, me dit-on, étaient mortes, 
et la troisième avait été volée avec le bagage. Pour preuve de la 
mort des premières, on me présenta deux sacs de peau remplie 
de viande séchée. Discuter ces allégations était chose parfaite
ment oiseuse. Kintàfo était hors de notre portée, et l'essentiel 
pour nous était de regagner au plus vite le Fezzan, vu le peu de 
vivres dont nous disposions. 

Conformément à ma promesse, j'abandonnai à Arami le cha
meau qui me restait, et qui, du reste, on le voyait à son état de 
faiblesse, n'eût pu que difficilement fournir le trajet ; puis je trai
tai de la location des autres bêtes qu'on m'avait amenées. Deux 
d'entre elles appartenaient à la femme qui les accompagnait; une 
autre était la propriété du jeune homme susnommé, et la troi
sième celle de Bou Zeïd. 

J'aurais vraisemblablement fait affaire pour les deux premiè
res si leur maîtresse n'avait apei'çu Sà'ad mon domestique. Celui-
ci lui plut tellement, qu'elle m'offrit de me céder ses chameaux 
à la condition que je lui donnerais le « joli esclave ». Plus d'une 
fois déjà, au Bardai, ledit Sà'ad, quoiqull fût laid et disgracieux 
au possible, avait été l'objet d'une vive convoitise de la part des 
ménagères du cru, ce qui n'avait pas laissé de lui causer de terri
bles bouffées d'inquiétudes au sujetdeson avenir, étantdonné l'état 
de dégradation et de misère réellement navrantes où vivent les 
esclaves des Toubous Beschàdes. L'impossibilité où je me trouvais 
d'acquiescer au genre de marché que demandait de moi la Tibes-
tienne fut cause qu'elle repoussa avec aigreur tout autre arrange
ment, et décampa en nous disant d'un ton railleur « que nous 
étions parfaitement libres de prendre racine pour le reste de nos 
jours au milieu des rochers. » Quant au jeune homme, qui était 
revenu depuis peu du Borkou, il consentit à me louer son cha
meau au prix exorbitant de 27 thalers, le triple de la somme 
accoutumée pour le trajet du Tibesli au Fezzan. 
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Une dernière discussion eut lieu, avant le départ, pour le rè
glement de mes comptes avec les Toubous. Arami daigna enfin 
se contenter de son lot ; son neveu Gordoï et le frère de Kolokomi, 
outre divers menus objets, reçurent un engagement écrit pour 
les sommes à toucher par eux; puis, nous nous séparâmes, non 
toutefois sans que chacun d'eux eût fouillé une suprême fois 
dans les caisses pour en retirer tout ce qui lui convenait. 

Nous chargions les chameaux quand je vis Kolokomi s'éloigner 
en toute hâte avec le sien, sans même prendre la peine de nous 
dire adieu. J'eus beau le rappeler; rien ne fit; et comme je priais 

mon vieux Mohammed de courir après lui, le bonhomme laissa 
brusquement éclater la mauvaise humeur qu'il amassait, lui aussi, 
depuis longtemps : « Ah, ah ! s'écria-t-il, tu vois comment le der
nier de ces traîtres nous fausse la compagnie. Va maintenant 
retrouver, si tu le peux, le chemin dont tu as si soigneusement pris 
note par écrit (Kolokomi, effectivement, emportait avec lui tous 
mes documents)! T'ai-je assez prévenu de ce qui arriverait? Oh ! 
ees chrétiens ! Des entêtés, des savants ! mais, de cervelle, pas 
l'ombre! Par Dieu! C'est à toi, qui es le plus coupable, de subir 
aussi le plus gros préjudice! Tu n'as plus qu'à choisir à présent de 
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quelle manière il ie plaît de mourir, comme cela, — il fit le geste 
de se stranguler, — ou d'inanition... Nous autres hommes à la 
peau noire, nous en serons quittes tout au plus pour l'esclavage; 
mais, pour toi, je ne vois point de salut ! » 

Sans m'attarder aux discours de mon Gatronnais, je me lançai 
aux trousses de Kolokomi, afin de le ramener à son devoir, car, 
sans lui, il nous était à peu près impossible de nous mettre en 
route. Boui Mohammed connaissait, il est vrai, le chemin par Abo; 
mais, abstraction faite des périls qui nous menaçaient par cette voie, 
surtout si nous nous y hasardions sans être accompagnés d'un Tou-
bou, nous n'étions pas équipés pour en affronter les sept jours de 
manque d'eau. Il nous fallait absolument un guide pour gagner 
la route du Bornou, que le vieux Mohammed connaissait égale
ment, ou, sinon, nous périssions au moment même de nous voir 
sauvés. 

Kolokomi, que j'avais rejoint, me répondit en termes brefs, sans 
cesser de pousser fiévreusement sa monture, qu'il ne voyait pas 
pourquoi il resterait avec moi, après que j'avais distribué aux 
autres tout ce que je possédais, en le laissant, lui, aller les mains 
vides. Pour tout le mal qu'il s'était donné, il n'avait récolté que 
la haine de ses compatriotes, et c'étaient ceux-ci qui avaient eu 
le bénéfice. La belle affaire pour lui de continuer à m'accom-
pagner maintenant que je n'avais plus rien, absolument rien! 

Vainement je lui rappelai le contrat qui existait entre nous; 
mon observation resta sans effet. Un peu plus efficace fut la 
promesse que je lui fis d'un nouveau présent à mon arrivée à 
destination, et tout à fait décisive la menace formelle que je lui 
adressai finalement, de le contraindre au besoin par la force à 
l'accomplissement de son devoir. L'homme au fond n'était point 
des pires, et peut-être, ce faisant, visait-il surtout à me rançonner. 
Cependant tout ce que je pus gagner sur lui, vu l'état d'hostilité 
qui régnait entre Fezzanais et Toubous, ce fut que, moyennant 
la promesse écrite d'un habillement neuf, il nous escorterait 
jusqu'à ce que nous fussions en vue des monts Tummo, point à 
partir duquel nous étions sûrs de notre chemin. 

Pendant ce temps, Arami, Gordoï et le frère de Kolokomi 
avaient filé, chacun de leur côté. Quel soulagement fut pour moi 
leur départ! Nous nous ébranlâmes à notre tour, et le lendemain 
12 septembre, ayant eu soin de passer de nuit et sans fracas dans 
le voisinage du val Arabou et de l'Oudouï, nous gravîmes le 
haut district de rochers qui se trouve au nord de ces deux enne-
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ris. Lesdeux jours suivants, nouvelle course haletante : dévoré de 
lièvre, les pieds en sang, je désespérais presque d'arriver au but. 
La chienne Feida, pour son compte, ne devait pas l'atteindre. A 
la suite d'une halte que nous avions faite dans l'après-midi du 14, 
on s'aperçut que le fidèle animal était demeuré en arrière, blotti 
dans les roches. Ali Bou Bekre, auquel il s'était plus particulière
ment attaché, revint sur ses pas pour le chercher ; mais il trouva 
la bête résignée à son sort, complètement incapable de faire un 
mouvement. Ali n'eut pas la force de l'emporler, et l'on continua 

de pousser en avant. Plus tard, nul d'entre nous n'eut encore le 
courage et l'énergie de faire une nouvelle tentative, si bien que 
la pauvre Feida resta abandonnée dans le désert. Enfin la 
vue des monts d'Afafi nous rendit quelque peu de vigueur; 
aiival Lolemno, où notre caravane dressa son campement, nous 
trouvâmes, outre un réservoir rempli d'eau, une chamelle 
paissant à l'aventure, selon l'usage de ces régions solitaires, la
quelle nous fournit le reconfort d'un lait frais. Le 16 au soir, 
nous nous arrêtâmes non loin de l'endroit oîi nous avions si bien 
failli périr de soif en venant. Ce fut là que Kolokomi nous quitta, 
avec l'intention d'émigrcr pour quelque temps à Kawàr, vu les 
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mauvaises dispositions dont ses compatriotes les Toubous étaient 
animés envers lui. 

Les monts Tummo cependant étaient encore loin, et j'étais 
tellement harassé qu'il y eut un moment, le lendemain, où jcmo 
crus sur le point de rendre l'àme. Les bètes aussi n'en pouvaient 
plus. Le chameau du jeune Toubou particulièrement étant, 
comme on dit, devenu batlâl, à savoir incapable de fonctionner, 
force nous fut de faire une longue halte, et de le débarrasser des 
caisses qu'il portait, pour les cacher sur place quelque part. 
Enfin, nous atteignîmes la chaîne de montagnes après laquelle 
nous aspirions tant, et nous nous y octroyâmes^ près de la fontaine, 
la douceur de deux jours de farniente. De ce point à la fontaine 
(le Meschrou, il y avait encore deux journées et demie de mar
che, et, de cette dernière station à Tedcherri, une journée et 
demie ; mais l'idée que nous approchions du but et les forces nou
velles que nous avions puisées dans ce repos prolongé au Tummo 
nous remplissaient d'espoir et de confiance, encore que nous 
eussions achevé de dévorer nos provisions de bouche et que l'allure 
de nos chameaux devînt de plus en plus vacillante. Non contents 
d'avoir allégé la charge de ceux-ci de tous les menus objets que 
nous étions capables de porter, nous laissâmes tout le reste du ba-
gagedans des creux de rocher, pour assurerd'autant le transport de 
l'eau, qui était notre viatique essentiel. Mais, à peine sortions-
nous des montagnes, que nos bêtes refusèrent de nouveau le 
service, et que nous nous vîmes réduits à partager entre nos 
épaules la provision de liquide qui restait. 

Marchant exclusivement de nuit, nous atteignîmes le 25 sep
tembre le haut plateau d'Alaôta Kiou, puis, le surlendemain, 
après avoir franchi la Petite et la Grande Vallée, nous louchâ
mes à la fontaine de Meschrou. 

Notre caravane offrait un aspect réellement grotesque. Ali et 
Sa'ad, dans le simple costume d'Adam, avaient les outres sur 
le dos; le grave Boui Mohammed, vêtu d'une longue chemise où 
ce n'étaient pas les lacunes qui manquaient, s'avançait portant 
mon bagage sur la nuque; Giuseppe, les plantes en sang et pou
vant à peine se traîner, avait essayé, mais sans trop de succès, 
de suppléer à l'absence de la pièce d'habillement la plus indis
pensable en opérant une jonction entre ses bottes et sa courte 
camisole de flanelle ; moi-même, les pieds absolument nus, les 
jambes enveloppées de loques de colon qu'avec la plus grande 
audace d'euphémisme on ne pouvait plus qualifier de pantalon, 
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le torse inclus dans un pardessus d'été parisien réduit à l'état 
le plus piteux, je haletais sous le faix de deux fusils; quant à 
Bou Zeïd, il succombait presque sous le poids d'un sac contenant 
ses propres affaires, qu'il n'avait pas voulu, dans son avidité, 
confier à la cachette du Tummo; tous d'ailleurs, la bouche et 
le nez aussi soigneusement voilés que possible, pour diminuer 
la sensation de soif. 

J'ai dit comment la pauvre et fidèle chienne Feida, ayant 
renoncé d'elle-même à la lutte, avait péri d'une mort lamentable; 
son compagnon Doudjâli, en récompense des efforts méritoires 
qu'il avait faits pour atteindre le but, se vit un moment menacé, 
et grâce à nous-même^ d'un sort tout semblable. En dépit de sa 
maigreur pitoyable, je me crus obligé de laisser à mes hommes 
affamés le soin de décider si la pauvre carcasse de la bête ne 
devait pas, à la fontaine de Meschrou, faire les frais de notre 
unique repas entre le Tummo et Tedchcrri ; la question fut mise 
aux voix. Ali et Sa'ad n'eussent pas demandé mieux que de se join
dre àGiuseppe pour former une majorité dans le sens de l'affirma
tive; mais ils n'eurent point le courage de leur opinion devant Bou 
Zeïd et mon vieux Mohammed, qui déclarèrent que, vu le peu de 
chemin qui restait à faire, ce serait une honte impardonnable 
que de se souiller en mangeant la chair d'un animal impur, et 
c'est ainsi qu'à ma franche satisfaction le chien dut son salut à un 
préjugé musulman. 

Sans plus insister sur les incidents de la dernière étape, je dirai 
que notre arrivée à l'oasis de Tedcherri mit en émoi la popu
lation. Tous ceux des habitants qui connaissaient les Toubous 
Reschàdes avaient depuis longtemps perdu l'espérance de nous 
revoir. Aussi nous accueillit-on avec une surprise joyeuse, mêlée 
d'une sincère stupéfaction à la vue de notre équipement physique. 
Immédiatement, on dépêcha un exprès au chef des marabouts 
de Gatroun, que le gouvernement de Mourzouk, dans son inquié
tude, avait rendu responsable de ce qui m'arriverait; sur quoi, 
l'anxieux Hadch Dchâber s'était empressé d'expédier au Tibesti 
un messager avec un chameau, dont nous avions effectivement 
aperçu les traces fraîches en quelques endroits de la route. La joie 
duvieux Gatrounois, en nous revoyant^ fut donc des plus vives, 
et le bonhomme se mit fort en frais pour nous bien traiter. 

La cueillette des dattes était également commencée à Gatroun, 
et des troupes d'Arabes étaient venues de la Tripolitaine pour 
se procurer leur provision d'hiver, amenant avec 'eux, outre leurs 
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montures chargées de céréales, de beurre et de graisse, tout ce 
qu'ils possédaient de mères-chamelles, tant parce qu'en chemin ils 
se réconfortent de leur lait, que parce que la vente des jeunes 
chamolons atteint souvent des prix fort élevés. La plupart de ces 
hôtes appartenaient soit à la tribu des OurfiUa, soit à celle des 
Oulad Sliinan. 

On redoute fort ces nomades au Fezzan, car, s'ils ne se 
rendent pas toujours coupables d'actes de violence contre les 
habitants eux-mêmes, ils profitent de toutes les occasions pour 

attaquer et dépouiller les Toubous ou les Touaregs, après quoi 
ils se replient bien vite chez eux, sans plus se soucier des repré
sailles auxquelles ils laissent le pays exposé. Pour le moment, les 
Gatrounois étaient très inquiets de leur attitude. Ces incommodes 
visiteurs étaient au nombre de plus de 500, et malgré tout le 
tact et l'énergie que savait déployer Hàdch Dchàber, il y avait 
eu entre eux et les marabouts plus d'un échange d'injures et 
de coups. Les Oulàd Sliman surtout se montraient d'une gros
sièreté et d'une exigence incroyables, menaçant, au besoin, de 
piller la ville. Aussi avait-on envoyé de nuit un messager quérir 
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maia-forte à Mourzouk. Mais le bruit de cette démarche n'avait 
fait qu'empirer les choses ; ces brigands avaient osé rosser le 
vieil Hàdch Dchàber, et s'étaient installés en armes dans Gatroun 
même. Sans attendre la suite des événements, je profilai de ce 
que ce mouvement avait éloigné de moi les nomades, pour repren
dre en catimini, le 5 octobre au matin, la route de Mourzouk, 
où j'arrivai, le 8, sans autre aventure. 

Avant de pouvoir vaquer aux soins de ma santé^ il me fallut 
essuyer d'abord les visites de félicitation des notables, qui étaient 
d'autant plus émerveillés de mon expédition au Tibesti, qu'ils ne 
péchaicQt pas eux-mêmes par excès d'énergie. Tous, à qui le 
mieux, attribuaient mon salut à une grâce spéciale du Très-Haut, 
et y voulaient voir un présage certain de la réussite de mes plans 
de voyage futurs. « Omrek tawîl! Tu es assuré de longs jours, 
me disaient-ils, puisque Dieu t'a fait échapper à de tels périls; 
quand on s'est tiré des mains des Toubous Reschàdes, on peut 
s'aventurer partout avec pleine confiance! » 

La ville était encore pleine de l'effroyable mort de mademoi
selle Tinne, dont les gens de service vinrent incontinent se mettre 
sous ma protection. Je les accueillis d'autant plus volontiers que 
ce n'était que par un contact de tous les jours avec eux que je 
pouvais être à même de me renseigner avec précision sur les cir
constances du crime, sur ses auteurs, et sur ses motifs. Le gouver
nement lui-même ne connaissait pas au juste les coupables, et 
n'avait pas fait grand'chose pour les découvrir et s'en emparer. 
Oue dis-je? on croyait savoir que le pacha s'était montré bien aise 
d'un événement qui l'affranchissait d'une dette pécuniaire con
tractée par lui envers la victime. Il ne s'était pas môme mis en 
peine de faire enterrer la pauvre dame, et c'était Hadch Brahim, 
qui avait dépêché dans cette vue un messager spécial sur le lieu 
du meurtre. 

Par bonheur pour lui et pour la province dont il avait charge, ce 
peu estimable administrateur avait trépassé, entre temps, des sui
tes de ses infirmités et de son ivrognerie, et Hamed Bei avait pris 
provisoirement à sa place les rênes de l'Etat. Ce nouveau gou
verneur, un peu moins incapable que celui auquel il succédait, 
n'avait en revanche guère plus de souci du bien public et de la 
justice; aussi tout le pays regretlait-il à bon droit que, jusqu'à la 
nominatioQ d'un autre Moutasarrif, le pouvoir central de Tripoli 
n'eiit pas confié à Hadch Brahim Ben Aloua le gouvernement de 
la province. 
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Quelques jours après mon arrivée, le bruit se répandit que 
Gatroun avait été pillé par les hôtes incommodes qui l'occupaient, 
et que des habitants même avaient été emmenés en captivité. 
Ilamed Bei saisit cette occasion de donner, lui en tête, une sorte 
de représentation militaire. La garnison, 150 hommes environ, se 
rassembla sous les armes au bruit du tambour; les canons inva
lides et sans attelage furent traînés de la Kasba sur la place ; tout 
ce qu'il y avait de chevaux dans la ville, huit sans plus, fut harnaché 
et monté, et la population valide tout entière, empoignant fusils, 
pistolets, épées, se mit à suppléer, à grand renfort de coups 
de timbales, de détonations et de clameurs belliqueuses, à 
ce qui lui manquait de courage réel. En même temps l'on envoya 
demander un renfort de cavalerie aux Arabes Mekaris, les anti
ques ennemis des Oulàd Sliman. 11 y avait certes lieu de s'ap
plaudir que la horde si redoutée à laquelle on attribuait l'inten
tion de piller, au passage, la capitale même du Fezzan, ne fût pas 
témoin de ces fanfaronnades guerrières, car la vue en eût été assu
rément propre à lui suggérer les plus grandes audaces au cas où 
réellement elle eût nourri de mauvais desseins ; heureusement, 
comme je le sus bientôt après par Bou Zeïd qui me vint faire 
visite, on avait exagéré les violences commises à Gatroun, et 
quant au projet de marche sur Mourzouk, ce n'était qu'une inven
tion de désœuvré. 
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CHAPITRE IX 

Topographie du Tibesti. — A propos des sources thermales du Tarse. — Monts 
et vallées. — Flore et faune régionales. — Particularités ethnographiques ; 
Tedàs et Dazàs. — Type physique de la race. — Genre de vie, humeur des 
habitants du Tou. — Considérations historiques. — Détails de mœurs pu
bliques et privées. 

1 

La région habitée par la branche septentrionale de la famille 
Toubou, région que les Arabes appellent Tibesti, mais que les in
digènes désignent sous le nom de Tou [Tu] *, est restée, je l'ai dit, 
malgré sa proximité du Fezzan et de la route de caravanes, de
puis des milliers d'ans fréquentée, qui conduit de ce côté au 
Bornou, presque absolument inconnue jusqu'à notre époque. 
Hérodote parle bien d'un pays des Ethiopiens troglodytes, situé 
au sud des Garamantes, qui semble être effectivement le Tibesti; 
mais il ne nous en donne aucune description. Après la conquête 
romaine, deuxchefsd'armée,SeptimiusFlaccuset JuliusMaternus, 
pénétrèrent au sud, nous dit Marin de Tyr, jusqu'à la contrée 
d'Agisymba ; mais il est probable que cette contrée n'était autre 
que l'Ahîr actuel, district des Touaregs du sud-est. Ptolémée n'est 
pas plus explicite, quand il mentionne l'extension delà puissance 
des Garamantes par delà le Désert oriental jusqu'au Soudan. Plus 
tard, lorsque la conquête du littoral nord par les Arabes eut fait 
refluer les populations côtières vers les oasis du Sahara, et que 
des émigrés venus du septentrion, en passant à coup sûr par le 
Tibesti, eurent fondé le royaume de Kânem, il n'est pas davan
tage question de ladite contrée. De cette région des Têdas, on ne 

1. Tu, dans la langue locale, signifie rocher. 

t6* 
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trouve pas non plus de mention expresse dans les auteurs arabes 
Idrisi et Ibn Said, qui nous décrivent le grand empire des Zo-
ghâwas ou Zaghâs, étendu, à l'ouest jusqu'à la route du Bornoii. 
au nord-ouest jusqu'au Fezzan, et, à l'est, jusqu'aux pays du Nil. 

Ce ne fut qu'ultérieurement, quand le Fezzan, détaché du Bor-
nou, se fut mis à graviter dans l'orbite de la Tripolitaine, et ciil 
développé son trafic au nord, à l'est et au sud, que l'on commença 
d'entendre parler du Tibesti, comme d'un district que sa nature 
rocheuse aussi bien que l 'humeur perfide de ses habitants ren
daient difficilement abordable. Quand ensuite, vers le milieu du 
dix-septième siècle, l'Islam eut fait des tribus ouadaïennes un 
corps de nation, il s'établit peu à peu entre le nouvel Etat elle 
Fezzan un mouvement de négoce qui passa par le territoire dos 
Toubous; toutefois le caractère brutal de ces farouches flibustiers 
empêcha toute relation intime entre eux et les marchands de pas
sage. 

Fezzanais et Tripolitains, le droit de transit une fois acquitté, 
se contentaient de filer le plus vite possible le long du pied sud-
ouest de la chaîne, et s'estimaient fort heureux quand ils avaieni 
tourné le dos à ces montagnards mal famés. Vers la tin du siècle 
passé, les gouvernants de Mourzouk firent quelques tentatives pour 
réduire ces malandrins à l'état de ti'ibutaires et pour mettre un 
terme aux violences et aux déprédations qu'ils exerçaient sur les 
routes du Fezzan à l'Ouadaï et au Bornou (car cette dernière région 
appartient aussi au territoire des Toubous Beschâdcs); mais, à part 
quelques succès temporaires, l'œuvre échoua contre les difficultés 
d'abord que présentaient ces districts rocheux. Plus récemment, 
au début de ce siècle, quand l'intelligent Saboun, roi de l'Ouadaï, 
eut frayé un chemin direct de trafic entre son pays et la ccMcde 
la Méditerranée, on put espérer que les ténèbres qui couvraient 
toute la moitié orientale du Grand-Désert allaient enfin se dissiper, 
et que, du même coup, le Tibesti allait devenir un pays [iliis 
connu; mais cet espoir ne se réalisa pas; la route nouvelle, éta
blie au nord vers Benghâsi, et passant d'ailleurs en dehors des 
frontières orientales des vallées tibestiennes, n'a servi qu'à ruiner 
l'ancienne voie commerciale du Fezzan, et elle-même, après avoir 
vivifié pendant un demi-siècle à peu près la partie la plus centrale 
et la plus déserte du Sahara de l'est, a fini par subir une éclipse 
qui dure encore aujourd'hui. C'est ainsi que le Ton est demeuré 
dans son obscurité séculaire. 

Les voyageurs européens, d'autre part, qui poussaient de si 
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heureuses excursions dans les régions nord-ouest de l'Afrique, 
réussissaient moins dans le désert oriental. Tout ce qu'on savait du 
Tibesli, dans ces derniers temps encore, c'était ce qu'avaient pu 
11 apprendre de seconde main les explorateurs tels que Lyon 
1818), Richardson, Barth, Ovcrweg et Vogel (1850-1855), ainsi 

que le consul français Fresnel*, qui avait profité de son séjour à 
IJenghâsi et à Djâlo, pour recueillir avec soin toutes les infor-
inalions dignes de foi sur les routes qui, d'un côté ou de l'autre du 
Tou, vont versl'Ouadaï. Au point de vue de la topographie, ces no-
lioiis étaient loin d'être suffisantes ; il n'y a, pour s'en convaincre, 
(|u';i regarder les cartes de Petermann et Hassenstein dressées de 
1861 à 1863^. L'unique chose acquise, c'était que le Tibesti était 
1111 pays tout en rochers et en montagnes; du détail on ne con
naissait rien. Un peu plus tard, Gerhard Rohlfs, grâce aux reii-
seiguements qu'il s'était procurés à Rawâr (1866), put tracer du 
leiTitoirc des Toubous une carte qui, dans son ensemble, donne 
une idée exacte de la physionomie de la région. Mais nul en
core n'y était allé. Je devais être, je le répète, le premier Euro-
|iéen à pénétrer dans cette contrée mystérieuse, et si le séjour 
que j'y ai fait n'a pas eu les résultais scientifiques qu'on pouvait 
souhailcr, cela tient surtout aux conditions malheureuses dans 
lesquelles s'est accompli mon voyage. Je n'ai vu qu'une portion 
icslreinte de ce vaste pays, et mon travail d'observation et d'anno-
lalion y a été constamment entravé par les souffrances et les tri-
liulations que l'on sait. 

Le relief tibeslien peut être considéré comme une annexe du 
-ystème touareg qui, sous le nom d'Iloggâr, se dresse à la partie es! 
iluSahara occidental, et qui, après avoir atteint, dit Duveyrier, 
une altitude centrale de 2,000 mètres (le Tassili a encore de 1,500 
a 1,800 mètres), va s'abaissant en forme de terrasses vers le luuil 
|ilateau sud-oriental qui confine au pays des Toubous. Ce plateau, 
1 l'endroit où le traverse la route du Fezzan au Bornou, a une 
l'Iévation de 600 à 700 mètres, et le plan régulièrement dégradé 
i|ui s'étend sur un espace de 500 kilomètres environ entre la 
région de Ghàl et les monts Tummo, présente des chaînes ro-
iheuses qui, bien qu'interrompues par endroits, ne s'en rattachen t 
|ias moins au massif touareg septentrional. 

Les monts Tummo, de leur côté, ne sont qu'à quelques journées 

1. Voyez nussi le voyage au Ouaday (Wadai) par le cheik Mohammed Ibii Oraar-cl-
Tounsi, traduit de l'arabe par le docteur Perron. Paris, 1851 (1812). 

2. Voyez le supplément de 1802 C3 aux Mittheitungtn de Pctermaun. 
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de marche du district montucux d'Afâfi, lequel appartient au 
système tibestien. De ce point, situé à peu près au 22° degré de 
latitude nord, la traînée des monts se prolonge d'abord du nord-
ouest au sud-est, entre les 15° et 17° degrés de longitude ouest, jus
qu'au 20° degré de latitude ; puis, infléchissant de plus en plus à 
l'est-sud-cst, court, entre les 20° et 18° degrés de latitude, jusqu'au 
21° degré de longitude environ, c'est-à-dire jusqu'au pays des 
Wanja (Wanjangâ), où elle se termine ou du moins subit une 
interruption considérable. La route de caravanes du Fezzan à 
l'Ouadaï longe jusqu'au Borkou le pied ouest et sud-ouest de cette 
chaîne, dont le point culminant, au nord, es t lcmontTarso, lequel 
forme un premier nœud de 80 à 100 kilomètres de développement. 
Un second nœud, à la partie sud-est de la chaîne, semble consti
tué par l'emi Koussi, qui, vu de l'oasis de Tiggi au Borkou, pré
sente un cône éloigné de trois ou quatre journées de marche vers 
le nord. Ces deux centres sont reliés par de nombreuses chaînes 
ou écheveaux, très variés de hauteur et de disposition, et entre 
eux s'inclinent dans la direction du sud-ouest des lits fluviaux qui. 
avant d'aboutir à la plaine, ont généralement fourni un cours de 
plusieurs journées à l'intérieur des districts rocheux. De l'endroit 
par exemple où l'enneri Zouàr débouche desdits défilés, il faul 
encore deux jours de marche en amont pour en atteindre le point 
initial. Même observation pour les enneris Domar, Yoô et Màro. 

Le plateau d'Alaota Kiou est à environ 360 mètres d'altitudr 
au-dessus de la mer ; la grande vallée d'érosion, au pied du 
Tummo *, est encore à 450 mètres ; le plateau d'Afâfi, vers lequel 
elle va se relevant, est à 590 mètres, et la plaine qui suit, au pied 
ouestdu relief tibestien, à 50 kilomètres à peu près de l'intumes
cence centrale qu'on voit se dérouler en chaîne du côté de l'est. 
s'élève à 490 mètres. De là jusqu'à Taô, on remonte de 90 mètres. 
puis jusqu'à l'embouchure duZouâr, de 150 mètres en plus, poui 
redescendre ensuite quelque peu dans la vallée même, puis se re
lever bientôt jusqu'à l'altitude de 590 mètres. 

Sur la vaste croupe du Tarso, que j 'a i franchie, je le répète, ;i 
l'élévation de 2,200 mètres, se greffe une multitude de chaînes el 
de groupes de montagnes, dont la principale est le Tousidde. Di 
l'autre côté du faîte de partage des eaux, l'enneri Oudêno (rivière 
des Gazelles) est à une altitude de 960 mètres, et le Bardaï, qui 
court de sud-est au nord-ouest, à 830 mètres. L'emi Koussi, est, 

1. Voyez ci-dessus, pages 131 el 132. 
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au dire des habitants, aussi haut, sinon plus, que le Tousiddc. 11 
faut un jour entier pour en atteindre le sommet; il n'est point 
rare qu'on y voie de la glace, et les chameaux des gens qui l'ha
bitent, les Koussoas, comme on les appelle, sont, paraît-il, aussi 
velus que ceux de la côte nord et des montagnes du littoral. 

Quant au fameux jaillissement d'eaux thermales, dont lesTou-
bous Reschâdes parlent tant, et que, d'après une information « au
thentique», Vogel assurait n'être qu'une simple source gazeuse, 
il ne me semble plus possible d'en révoquer en doute l'existence. 
Cette source, qui porte le nom générique de Jêriké, mot qui ré
pond à l'arabe hammam, est, paraît-il, si chaude et dégage un 
tel bouillonnement de vapeurs, qu'on ne peut s'en approcher de 
tout près. 

Quel en est le degré exact de température? C'est un point 
difficile à fixer, vu les dires variables des indigènes. Tous s'ac
cordent néanmoins pour affirmer la production de bulles de gaz, 
et pour dire qu'avant de se servir de l'eau, il est nécessaire de 
la laisser refroidir *. Ce fait d'ailleurs, qu'on l'emploie pour les 
maladies de la peau, des muscles, des os et du système nerveux, 
en atteste bien la nature thermale. Je n'ai pas besoin de répéter 
quel crève-cœur ce fut pour moi, lors de mon séjour au Bardai, de 
nepouvoir visiter, quoique l'ayantquotidiennemcntdevant les yeux, 
la montagne qui recèle cette curiosité. Ce n'est point que, même 
au cas oii j'eusse eu la liberté de mes mouvements, l'exploration 
eût été sans péril, étant donné le haut prix qu'attachent à ce trésor 
naturel les habitants du pauvre Tibesti; mais l'estime même en 
laquelle ils tiennent un jet thermal dont ils ne tirent, après tout, 
qu'un très mince profit thérapeutique, en démontre bien le carac
tère extraordinaire et donne créance aux informations qu'ont 
recueillies la plupart des voyageurs. Quant à la question de savoir 
s'il existe, comme on l'a dit, des gisements de soufre près de cette 
source, c'est un point que je n'ai pu éclaircir, vu l'extrême discré
tion des Toubous en tout ce qui t uche leur pays. 

Cette source jaillit du pied oriental du Tarso, et sa haute tem
pérature, comme la présence de l'énorme cratère qui se trouve 
au sommet de la montagne, indique le voisinage de roches plu-
toniennes. Toute la masse de l'énorme voussure est enveloppée 
d'une couche considérable de sédiment, gras au toucher, renfer
mant de nombreuses pétrifications, principalement des xylolithes, 

1. Rappelons en passant qu'il en est de même des eaux thermales de Loèche-en-
Valais. 
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entrecoupé de petits creux huUescents, et d'une densité singulière
ment faible, qu'interrompent en beaucoup d'endroits des conoïdes, 
des chaînes et des groupes de formation volcanique. Sur les 
pentes latérales, là où l'action des eaux a profondément entaillé 
la montagne, on aperçoit sous ladite enveloppe, généralement de 
couleurjaunâtre. une couche beaucoup plus épaisse de calcaire de 
diverses couleurs, mais surtout rougeâtre. Presque au pied dûment, 
les parois rocheuses de l'enneri Oudêno, hautes de 50 mètres 
environ, présentent à leur partie inférieure une formation de 
même nature, et se terminent par en haut en un grès sombre; 
d'énormes blocs éboulés de ce grès ont rendu en plus d'un endroit 
le lit du fleuve impraticable. 

Au point culminant du Tarso, à la partie nord-ouest du mont, 
se dresse, je l'ai dit, IcTousidde, conoïde régulier aux flancs noirs, 
au pied duquel est le Trou an Natron, dont j 'ai aussi parlé ci-
dessus ^ L'aspect entier de ce cratère, avec son cône d'éruption, 
le Tousidde, et la petite fumerolle toute noire qu'il offre à son 
endroit le plus en pente, ne peut guère laisser de doute sur la 
constitution plutonienne de tout le soulèvement. Un détail remar
quable et qui ne manque pas d'importance, c'est que le Borkoiian 
dont je parlerai plus tard, comme de mon principal informateur, 
en me décrivant l'emi Koussi, qu'il avait visité en personne, m'a 
assuré qu'au sommet de cette montagne il existe également un 
vaste et profond Trou au Natron, et qu'à son pied jaillissent deux 
sources thermales. Quant aux intumescences qui s'élèvent de la 
plaine aux environs du relief central, intumescences dont j'ai 
déjà eu occasion de retracer les formes fantastiques, et dont les 
plus curieuses se trouvent entre le district d'Afàfi et le val Ou-
douï, elles appartiennent à la formation de grès. 

Le Tibesti proprement dit tient tout en ce massif montagneux, 
y compris les lits fluviaux ou enneris qui aboutissent de là dans 
l.i plaine; mais le territoire des habitants s'étend, en diverses 
directions, bien au delà de ce cadre géographique. Autrefois les 
Toubous possédaient au nord-est du Ton la grande oasis de Kou-
fara (entre les 21° et 22° degrés de longitude est et les 25° et 
27° degrés de latitude nord). Us forment, on s'en souvient, l'élé
ment principal de population des localités méridionales du 
Fe/zan ; depuis longtemps, ils occupent en entier l'oasis de 
Kuwàr; leur tribu a poussé des ramitications jusqu'au Kànemet 

1. Voyez ci-dessus, pages l'iâ et 170. 
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auBornou, et fourni de plus des habitants aux vallées les plus 
occidentales de l'Ennedi, pays qui appartient aux Baelé (ou Bi-
dêjat). Là toutefois, de même que dans l'Ouadaï, au Bornou et au 
Fezzan, ils ne sont installés qu'à titre d'immigrés et restent sou
mis aux pouvoirs locaux. Kawâr seul, bien que formant un Etat 
autonome et à part, continue de passer pour une colonie des 
Tedâs, dont la domination est en outre établie sans conteste sur 
les fontaines et les oasis de la route du Bornou, depuis les monts 
Tummo jusqu'au sud de Rawàr. Au delà même de ce dernier 
point, ils possédaient jadis les oasis de Djebàdo et de Fôschi, 
dont ils constituent aujourd'hui encore le fonds principal de 
population. De Roufara, on les a délogés^ et, à l'est-sud-est, 
Wanjanga a cessé également de leur appartenir. Somme toute, 
leur territoire effectif s'étend, en latitude, du 18° au 23° degré, 
en longitude, du 12° au 20° et plus, embrassant ainsi un espace 
approximatif de 500,000 kilomètres carrés, dont le Tibesti forme 
le noyau. C'est ce noyau seul qui nous intéresse pour l'instant. 

Le val habité, le plus au nord, l'enneri Abo ou Ouro, dont la 
partie ouest, traversée par moi, porte le nom d'Oudouï, est à 
neuf jours de marche du Fezzan, par le chemin raccourci, mais 
malheureusement dénué d'eau (une nefâza^ comme on dit), que 
j'avais choisi en venant de Mourzouk, et qui se sépare de la route 
ordinaire au sud de Gatroun*. De là jusqu'à Tào, le trajet est de 
trois jours. De cette localité, comme du pied du Tarso, on rejoint 
par quelques chemins connus des Tedâs la route du Bornou, oii 
sont les deux oasis de Yat et de Kawâr, distantes l'une de l'autre 
de huit jours de marche. 

L'endroit où l'enneri Zouâr débouche des défilés rocheux 
s'appelle, je l'ai dit, le Zouâr-Kai; c'est une station de cette route 
de caravanes du Fezzan à l'Ouadaï, qui, après avoir été longtemps 
désertée, a repris faveur dans ces derniers temps. Des chemins 
frayés relient ce point à l'hattija inhabitée de Jajo et à Jin, l'oasis 
la plus connue du Borkou, deux localités que j'eus occasion de 
visiter plus tard, en revenant du lac Tsâd. Du val Zouâr on peut 
également se rendre à Jin, en neuf jours, par une route qui part, 
d'un enneri latéral, le Marmar, et passe par les vais Yoô, Mâro, 
Ogouï, Aouï, Domar, Galleride, etc. 

L'emi Koussi, cette montagne dont j'ai parlé comme d'une 
rivale du Tousidde, est situé à trois jours de marche à l'est-nord-

1. Voyez ci-dessus, page. 

NUMERISATION - DIGITIZATION - DIGITALISIERUNG : CARRAUD-BAUDRY



i38 COUP D'ŒIL D'ENSEMBLE SUR LE Ï IBESTL 

est de la station de Domar, et c'est d'une simple dépression de ses 
flancs ouest que part l'enneri qui porte ce dernier nom ; l'oasis 
borkouane de Tiggi en est à trois ou quatre journées au sud. Du 
Ivoussi, la chaîne tibestienne va s'amoindrissant peu à peu, dans 
la direction de l'est-sud-est, jusqu'au 21° degré de longitude, 
qu'elle atteint au sud de Wanjanga. Entre elle et les localités de 
ce pays, la distance paraît être d'environ six jours de marche, el, 
dans l'intervalle, au milieu du parcours à peu près, se trouve le 
district rocheux de Gouro. Jin est à quatre jours et demi au sud-
ouest de ce dernier point. 

Koufara, l'ancienne possession des Tedàs, située à quinze jour
nées au nord-est du Tibesti, est séparée de lui par un immense 
espace désert, oîi se trouve le groupe d'oasis fezzanaises de Wau. 
Le chemin est bien connu des gens du Tou, car c'est dans une de 
ces oasis que réside leur autorité spirituelle, un missionnaire Se-
nousi *, auprès duquel ils se rendent souvent en pèlerinage. Kou
fara elle-même est le siège d'un institut de la confrérie [Zâwia). 

Bardai, le centre principal de population du val du même nom 
et de tout le Tibesti nord-est, est situé, autant que j'ai pu m'en 
assurer^ à peu près au milieu de son enneri, qui peut avoir, du 
sud-est au nord-ouest, une longueur de quatre journées environ. 
Des chemins qui conduisent de là aux autres dépressions tibes 
tiennes ou à Wanjanga, je ne sais rien de certain. J'incline a 
croire que le chef-lieu susnommé se trouve à peu près par 2O°,40 
de latitude nord et 17°,20' de longitude ouest, et que le reste delà 
vallée se prolonge environ jusqu'à l'endroit où le 17" degré de 
longitude est coupé par le 21° parallèle. Le point initial en doit 
être sans doute cherché au 20° degré de latitude^ entre les 18' et 
19° degrés de longitude, à mille mètres environ au-dessus du niveau 
de la mer, puisque Bardai, qui est déjà à quelques journées de 
marche en aval, est encore à l'allitude de huit cent trente mètres. 
N'y a-t-il là qu'un relèvement partiel de terrain, comme je le con
jecturai à Bardai même, d'après la désignation locale d'emi Dousso, 
que porte le site, ou y faut-il voir un prolongement lointain de 
l'emi Koussi, situé à quatre journées environ plus au sud? Là-
dessus je ne saurais me prononcer. A en croire toutefois mon 
Borkouan, du mont précité se détacherait une chaîne, appelée le 
Goummer, qui, courant vers le nord, donnerait naissance au 
Bardaî. 

1. Voyez ci-dessus, pages 109 et 110. 
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Dans l'enneri Bardaï semblent aboutir du Tarso, au sud-ouest, 
une grande quantité de vallées latérales: tels sont l'enneri Ifôtouï, 
embranchement de la rivière des Gazelles (enneri Oudêno), les 
enneris Arabdeï, Gonoa, Iraîra, puis l'Egê, issu de rifotouï, au 
nord-ouesl, et le Simri, au sud-est. Du côté nord-est, les vallées 
affluontes paraissent moins nombreuses, autant, encore une fois, 
que la réserve hostile des habitants, en tout ce qui concerne leur 
pays, m'a permis d'en juger. 

Outre le centre d'agglomération, qui porte proprement le nom 
de Bardaï, la vallée renferme encore, je crois, six localités habi
tées pour le moins : trois au sud-est du chef-lieu, Zouï, Doudouï 
et Serdegai, et trois au nord-ouest, Ermesbê, Sougra et Mouska. 
Dans toute la dépression principale, comme dans beaucoup des 
saignées latérales, l'eau douce se rencontre en abondance à fort 
peu de profondeur, et, en dehors de la source du Gonoa, j 'ai vu, 
dans la grande vallée des prises liquides qui n'étaient pas à cinq 
décimètres sous terre. 

J'ai dit que, de Bardaï, on aperçoit vers le sud, à une bonne 
journée de distance, la montagne au pied de laquelle jaillit la source 
thermale: c'est, m'a-t-on dit, l'erai Tasserterri, d'où, en prenant 
la direction sud-est, on arrive, paraît-il, en cinq journées de mar
che, à l'emi Koussi. On traverse, deux jours durant, un district de 
rochers qui ne présente pas de reliefs considérables ; le premier 
jour, on couche à Loà, et, le second, à Tarsiji, deux stations do 
pacage. Le troisième, on franchit le prolongement sud-est du 
Tarso, et l'on passe la nuit dans l'enneri Modrounga, qui se 
déverse au sud dans l'enneri Miski. Le quatrième, on gagne le 
val Soû, le cinquième, on touche à l'emi Koussi, au pied duquel 
on passe l'enneri Gâto, une des vallées mères du Miski ; là, on 
couche, et le lendemain, à midi seulement, on est à la hauteur de 
l'emi Koussi. 

Plus au nord-est, à la lisière de la région rocheuse, il existe un 
chemin qui va du Bardaï à Wanjanga, et dont je dois la descrip
tion telle quelle au marabout Ali, de Gatroun, qui ne l'avait, je 
crois, parcouru qu'une seule fois. De Bardaï il s'était dirigé 
à l'est vers le val Aozo, puis vers le Jibi, enneri issu de l'emi 
Koussi ou d'un de ses contre-forts, oii l'on arrive le troisième jour. 
Le lendemain, après avoir gagné l'endroit qu'on appelle la Tête 
du Jibi {Jibi Dâso), c'est-à-dire la montagne où cette vallée prend 
naissance, il était redescendu dans la plaine, pour coucher à un 
pacage du nom de Kezen. De là il avait, en un jour, atteint le 
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village de Kouzèbo, sis dans les rochers, et le lendemain de 
bonne heure, il avait dépassé Gouro, la dernière localité tedà, pour 
arriver le dixième jour à Jôa. 

Ajoutons que de l'emi Koussi à Ouri, un autre centre de popu
lation des Toubous Reschàdes, dont j'ai eu ci-dessus occasion de 
parler, il y a quatre journées de marche dans la direction du 
nord-est ; de la source thermale {Jêriké), au pied de la montagne, 
on gagne, le premier jour, l'enneri Oureschillé, le second, la 
F'ontaine-Profonde [Jiga Drousso), située à douze toises sous terre 
dans une autre vallée ; le troisième, on arrive à l'enneri 
Aounga, et, le quatrième enfin, à l'enneri Ouri, vallée fertile, 
tournée au nord-nord-est, et oii vit une nombreuse population 
agricole. La route qui se continue directement au sud-est, d'Ouri 
à Wanjanga, manque absolument d'eau, de sorte qu'on préfère 
aller par Gouro, situé à quelques jours au sud-sud-ouest. 

Tels sont les éléments de cartographie que j'ai pu réunir sur 
le Tibesti. 

II 

Il va de soi à priori qu'une contrée à ce point continentale, 
placée au milieu d'un immense désert, au sud du tropique, doit 
jouir d'un climat extraordinairement chaud et sec. Des observa
tions météorologiques que j 'y ai pu faire, il résulte ceci : à Tâo, 
le maximum de température, du 20 juillet au 5 août, a été en 
moyenne de 40 degrés, à deux heures de l'après-midi, et le mini
mum,au coucher du soleil, de 27 degrés. Presque journellement, 
le vent d'est, qui ne cessait de régner dans les couches supérieures 
de l'atmosphère, agglomérait sur les monts d'épais amas de nua
ges. Ce phénomène se produisait au milieu de la journée, avec 
accompagnement de subites rafales. Même quand ces nuages cre
vaient sur nous, il ne pleuvait jamais assez pour que nous fussions 
obligés de chercher un autre campement mieux à l'abri. Il est 
vrai que les pluies au Tibesti n'ont pas besoin de tomber avec 
l'abondance tropicale, pour y emplir les lits fluviaux qu'on appelle 
des enneris, car ce sol montueux a si peu de capacités absorban
tes que pas une goutte d'eau ne se trouve perdue. Les réservoirs 
naturels des rochers une fois pleins, tout le reste s'en va aux val
lées. Aussi fus-je fort étonné un matin, à la suite d'une nuitoiàil 
avait plu, sans que nous nous en fussions beaucoup mis en peine, 
de voir l'enneri Daousàdo rouler devant nous un torrent gron-
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deur. De pareilles crues sont, il est vrai, de courte durée ; elles 
arrivent toutefois assez fréquemmeut dans plusieurs vallées, et 
leur soudaineté même les rend dangereuses. Presque tous les 
ans, il y a un certain nombre d'ânes, de brebis et de chèvres, qui 
sont emportés par ce brusque flux d'ondes, et il n'est pas rare que 
des chameaux même périssent dans cet excès de bénédiction 
céleste. C'est le mois d'août qui paraît être ici le plus nuageux, et 
comme c'est justement l'époque des grosses pluies d'été au Sou
dan, on en peut conclure que ce sont ces pluies qui déterminent, 
à ce point de vue, le régime du ciel tibestien. 

De l'autre côté des monts, au Bardai, j'eus, au mois d'août, une 
température minimum variant de 21 à 23 degrés à six heures du 
matin, tandis que de midi à deux heures le thermomètre s'élevait 
d'ordinaire à 40 degrés. Durant tout le temps de mon séjour et de 
mon voyage du Fezzan au Tibesti, le vent dominant fut le vent 
alizé, qui se reconnaissait à la direction des nuages, quand il y en 
avait, lors même qu'il régnait d'autres souffles dans les régions 
basses de l'atmosphère. Jusqu'aux monts d'Afàfî, ce vent se levait 
et se couchait régulièrement avec le soleil ; de là jusqu'au val 
Oiidouï, nous eûmes une forte brise de nuit, qui était un grossisse-
mentgraduel du faible souffle diurne. Quand nous fûmes au pied 
ouest de la chaîne centrale, au val Tâo ou dans le Zouûr, la force 
du vent se remit à suivre le soleil ; une fois de l'autre côté, à Bar
dai, nous eûmes des matinées calmes, avec une atmosphère ven
teuse au coucher du soleil et parfois aussi pendant la première 
moitié de la nuit. 

Sans les pluies, que la configuration montueuse du pays rend 
plus fréquentes au Tibesti que dans les plaines basses du Sahara, 
une grande partie de la région resterait entièrement inhabitée. C'est 
à elles aussi qu'est due l'abondance d'herbes fourragères qui y 
favorise l'élève du bétail. Je citerai entre autres le panic ramu-
leux [Panicum turgidiim) que les Arabes appellent Bou Roitkba et 
les Tedâs Goiimeschi; le Nissi [Ariatidaplnmosa) ; le 'èeh&i[Aristida 
pungens); puis, une herbefasciculée dont le nom arabe est Dîs, et 
dont je n'ai pu savoir l'appellation toubou ; le Rischou [Calligo-
num comosum), l'Akoul, dont j'ai déjà eu occasion déparier*, 
etc. Partout dans les vallées et les gorges pousse le séné [Cassia 
obovata), qui formait autrefois un article d'exportation tibestien; 
les bas-fonds sableux de la plaine produisent la coloquinthe, et 

1. Voyez ci-dessus. 
I. — 16 
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aux monts Koussi se ivou\eyA?'temisia herha-alba, en arabe Schiah, 
en tedâ Odosir. 

En fait d'arbustes plus relevés, on rencontre le tamarisc {Dôso), 
la Sitxda (Seger), la Leptadenia pyrotechnica [Kizzen], le Siwâk 
[Salvadora persica) ; etc. Comme arbres, en dehors de l'acacia 
sajal et du karad ou Acacia nilotica, on remarque encore deux 
autres acacias, VEdderî et YHerê, qu'on utilise pour le tannage, 
et la Serrah déjà nommée [Mxrua). L'hyphène [Hyphsene thebaïca) 
et le savonnier {Balanites segyptiaca) atteignent sous ce méridien 
leur limite nord. 

Dans les vallées où la culture jardinière est possible, il y a aussi 
quelque peu de céréales [Bedê en est le nom générique), blé, 
sorgho, etc. ; puis des fèves, des concombres, des melons, des pas
tèques, des courges, du souchet comestible, du coton; mais ce qui 
prouve la rareté de ces produits, c'est que la plupart ne sont 
connus que sous des désignations empruntées à la langue kanoun 
(Soudan). Du dattier et de son rôle prépondérant, je n'ai plus rien 
à dire. Quant au grenadier, au figuier et à la vigne, qui se ren
contrent encore Çcà et là dans les jardins du Fezzan, les Tibestiens 
ne les cultivent pas. 

La faune locale nous offre, en fait d'animaux domestiques, le 
chameau 1, le mouton^, l ' àne ' , le chien* et la poule*. 

Le chameau tedâ, variété du sud, diffère sensiblement de son 
frère du nord, qui constitue ce qu'on pourrait appeler l'espèce 
arabe. Ce dernier, avec sa membrure relativement courte, trapue, 
son corps plus lourd, sa tête et son cou plus épais et moins relevés, 
sa toison velue, semble surtout prédestiné par la nature au rôle 
de bête de somme. Le chameau touareg, tedâ ou baelé^, au con
traire, plus haut sur jambes, plus élancé, avec une toison courte 
et lisse, porte son cou plus fin et sa tête plus menue avec une sorte 
de légèreté, et, par l'ensemble de sa structure, il paraît plutôt fait 
pour la vélocité de locomotion que pour le transport de lourds 
fardeaux. J'ai déjà dit avec quelle sûreté merveilleuse de pied ces 
animaux, parfaitement dressés, escaladent les monts de leur pays. 
Impossible à ceux du nord de les suivre sur un sol accidenté et 
rocheux. En revanche, ceux-ci sont généralement plus forts, et, en 

1. Gôni ou Aï, pluriel Gônù, Ad. 
2. Irômo, pluriel Iroâ. 
3. Armi, pluriel, Arma. 
4. Kidi, pluriel Kidé. 
5. Kaki, pluriel Kokoia. 
fi. C'est-à-dire de l'Ennedi. 
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plaine, à nourriture égale, ils résistent mieux. Rappeloas, en 
passant, qu'en outre de leurs chameaux les Tedàs possèdent pour 
le travail de bons et robustes ânes, qui suppléent à propos au 
nombre assez restreint de leurs « vaisseaux du Désert », et qui 
sont, pour les gens de certains districts, tels que le Bardai, des 
auxiliaires absolument indispensables. 

Mais la ressource principale du pays, ce sont les grands trou
peaux de chèvres qui, grimpant parmi les rochers, y trouvent 
toujours provende suffisante. La race en est petite, vigoureuse, 
à poils courts et de couleur ordinairement sombre. Plus rares, et, 
partant, plus estimés, sont les moutons, ([ui se distinguent essen

tiellement de ceux des autres régions. Le mérinos des côtes est 
inconnu au Tibesti ; tous les individus de l'espèce ovine y ont le 
cou étiré, les jambes hautes, la queue grêle et longue, touchant 
presque à terre, et, au lieu de laine, cette ample crinière noire et 
luisante dont j 'ai déjà eu occasion de parler. De la peau d'une 
seule de ces bêtes, on peut tirer un manteau d'hiver ou une housse 
pour une grande personne. Malheureusement, on ne trouve en quel
que abondance ces nobles animaux que dans les vallées orientales 
(Bardai, Aozo, Jibi, Gouro, Ouri) et sur les pentes de l'emi 
Koussi. 

Les chiens du Tou appartiennent à l'espèce défectueuse des 
lévriers fezzanais, et leur manque de race, comme la façon misé
rable dont ils sont nourris, ne s'accorde guère avec leur mission, 
qui est, je l'ai dit, de chasser la gazelle, l'antilope et l'autruche. 
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Ils sont au reste fort peu nombreux, plus nombreux encore pour
tant que les chats, dont le nom expressif, Ngâm, est même em
prunté à l'idiome duBornou. Les poules, elles non plus, n'abon
dent pas; leur appellation est aussi bornouane. Le cheval, Aski, 
assez fréquent^ dit-on, autrefois, n'existe plus qu'à l'état d'exem
plaires isolés dans l'enneri Domar. Le bœuf. Four, a aussi dis
paru *. 

Quant aux animaux sauvages [Kakotïi), la seule d'espèce fé
roce, c'est la hyène. Il y en a trois variétés : la hyène tachetée 
[Molofiotir], la rayée {l'ourdi) et une espèce plus grande, à la robe 
sombre et unicolore (Zigir), qui ne s'attaque point aux bêtes vivantes 
et se repaît uniquement de charognes. Le chacal n'est pas rare 

dans les vallées orientales, et l'on rencontre aussi mainte trace de 
renards [Koidoiikou ou KilcJd). Le babouin, déjà mentionné' 
[Doimkou), hante les rives rocheuses des enneris, sans avoir rien 
à craindre des habitants, qui auraient honte de faire le moindre 
mal à cet « homme enchanté » et de le détenir dans leurs maisons. 
Comme gibier de chasse, je citerai le mouton à crinière ou Wadân 
[Ovis tragelap/nis), le petit lièvre du Désevt (Tchomar), et diverses 
antilopes, entre autres la gazelle [Oiidêno), et l'antilope leu-
coryx [Tourouï Zudè), dont on utilise le cuir épais pour en confec
tionner desboucliers, et aussi des semelles de souliers à l'intention 

1. Voyez plus haut, page 1 "8. 
2. Voyez pages 167 et m . 

NUMERISATION - DIGITIZATION - DIGITALISIERUNG : CARRAUD-BAUDRY



COUP D'OEIL D'ENSEMBLE SUK LE TIBESTI. 245 

des pays voisins (tels que le Fezzan) où l'on marche chaussé. 11 faut 
aussi mentionner le Daman (marmotte des rochers, Hyrax), queles 
Tedâs appellent Adegobô, et dont on entend retentir dans la soli
tude des nuits le jappement sonore. Il est rare que l'on tue cette 
bête, encore que sa chair soit assez prisée, car elle est d'une agilité 
et d'une vigilance qui en rendent l'atteinte difficile. Ses excré
ments, très aromatiques, s'emploient, délayés dans de l'eau, 
contre certaines maladies sexuelles. Le pays loge en outre beau
coup de lézards, quelques caméléons et divers serpents, venimeux 
ou inoffensifs. Les scorpions surtout ne manquent pas, non plus 
que les vipères [Aouso], dont une principalement, une espèce cor
nière, est très redoutée. 

Parmi les oiseaux [Kebri], je citerai quelques pintades, la tour
terelle, le pigeon domestique, le ramier, le percnoptère [Zinki) et 
le corbeau du Désert. L'autruche, très répandue jadis dans tout le 
Tibesti, y est devenue rare. Le tisserin niche volontiers dans la 
frondaison relativement luxuriante desenneris, et quelques petits 
oiseaux chanteurs animent les solitudes muettes du pays. Quant 
aux insectes, le sol et le climat favorisent encore moins leur déve
loppement; la mouche, l'abeille, le moucheron, le taon, la saute
relle, la tique du chameau, le pou, la fourmi, le termite même se 
rencontrent, mais jamais au point d'incommoder. Des puces, il 
n'en existe pas plus qu'au Fezzan, et les araignées sont fort rares. 

III 
J'ai déterminé le rayon 'de territoire qu'occupent les Tedâs. 

Les habitants du Borkou, petit pays situé plus au sud, se dis
tinguent de ces derniers, et portent le nom A^Ama Borkou ou 
gens du Borkou ; il en est de même de ceux du Bahar el-Gliazâl et 
du Rànem, qui se nomment/)«2as. Toutefois, malf.'̂ ro la différence 
des désignations, la parenté de ces peuples se reconnaît à la commu
nauté du langage, bien que celui-ci se partage en deux dialectes. 
C'est en somme une même famille, qui n'a point de dénomination 
collective, et comprend deux branches, les Tedâs, en arabe Ton-
Imus, et les Dazâs, en arabe Kor'ân. 

La racine, le noyau du mot Toubou [Tuhu], d'un emploi plus 
général au Tripoli et au Fezzan que celui de Tcdâ, est le mono
syllabe Ton {tu), par lequel les indigènes désignent leur pays ; la 
désinence Bou [Bu) vient de la langue du Borkou, et signifie 
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« gens » ; c'est le pluriel de Ma ' . Quant au mot Tedâ, le singulier 
en est Tedêtou [tedêtii), textuellement Tedâ du Ton; on dit aussi 
quelquefois Tedê-emi, ce qui prouve que le mot Ton, qui semble 
aujourd'hui tombé en désuétude, avait originairement le même 
sens (\VLEmi, qui signifie Montagne ou Rocher. L'une et l'autre 
expression expliquent du reste pourquoi les Arabes appellent les 
habitants du Tibesti Toubou-Reschâde, à savoir « Toubous du 
rocher », Reschâd voulant dire rocher. 

J'ai fait connaître ci-dessus les causes multiples de l'isolement 
où ont vécu jusqu'ici les Tedàs; il me reste à dépeindre le peuple 
en lui-même. 

Tout au contraire de la population du Fezzan, qui présente un 
mélange presque inextricable, celle du Tibesti forme un tout 
absolument homogène. A part quelques rares émigrés duBorkou, 
tous les habitants en sont Tedàs purs et tous ont le même type 
caractéristique. C'est une race d'une taille généralement peu 
élevée, avec un corps bien proportionné et plein d'élégance, des 
extrémités délicates et fines. Son extrême maigreur, qui ne rem-
pêche point d'être étonnamment vigoureuse, provient du climat et 
du genre de vie auquel l'oblige la nature du pays. L'agilité des 
Toubous pour courir et sauter est, aujourd'hui comme jadis, tou
jours proverbiale; nul peuple d'Afrique ne supporte mieux la 
fatigue, la faim et la soif^. Leur teint est en général plus claii' 
que celui des habitants du Soudan. Cette question de couleur 
est, il est vrai, très complexe; il y a là des transitions si finement 
graduées qu'il est fort difficile de les faire nettement saisir à un 
blanc. La coloration des diverses parties du corps varie d'ailleurs 
chez un même individu; les mains par exemple présentent une 
autre nuance que le visage, etlecorps ne ressemblepas au visage^ 
Les Arabes qui vivent au Soudan ou qui s'y rendent de la côte 
septentrionale ont imaginé une gamme chromatique de couleurs 
qui a fini, avec le temps, par être assez généralement adoptée 
dans ces pays. En voici la succession de tons : 

1° Abjad (le blanc), couleur des Européens et de quelques ha
bitants du littoral nord ; 

1. Exemple : Kanem-ma, homme du Kânem; Kdnem-hoii, gens du Kâiiem ; toutefois 
au Bornou, il n'est point d'usage de dire Tu-ma, pour homme du Tou. Quant à l'ortho
graphe Tibou (Tibu) employée par les précédents voyageurs, on voit qu'elle n'est pas 
conforme à l'étymologie. 

î . Voyez ce qui a été dit ci-dessus, pages 151 et 152. 
3. Cela s'explique do reste par l'action diverse du soleil et de l'air sur les différentes 

parties du corps, selon qu'elles sont plus ou moins à découvert. 
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2° Ahmar (le rouge), nuance qui domine chez les Arabes et les 
Berbères ; 

3° Asfar (le jaune), teinte correspondante au bronze clair, qu'on 
rencontre chez quelques tribus arabes et berbères ; 

4° Asmar (le brun), couleur cuivre foncé, propre à beaucoup 
d'habitants du désert et à des Arabes soudaniens de sang mêlé ; 

5° Achdar (le vert), bronze très foncé, nuance qui domine chez 
diverses tribus du Sahara, ainsi que chez beaucoup de nègres et 
quelques Arabes soudaniens dont la race n'est pas pure ; 

6° Asrek (le gris), couleur des habitants de la Nigritie ; 
7° Assouad (le noir), très fréquent comme nuance individuelle, 

chez les Nigritiens, mais rare comme couleur collective de tribu. 
On remarquera que ces désignations arabes ont une valeur 

différente selon les pays. Par le vert par exemple on entend en 
arabe non seulement le vert, mais aussi le bleu, et à Tunis on se 
sert de la même expression, Achdar, pour qualifier la couleur 
des corbeaux qui ne sont pas absolument noirs. Le mot Asrek 
(gris) veut dire proprement « qui a les yeux bleus », et, par 
par conséquent, correspond à « bleu » ; cependant, tandis qu"à 
Tunis cet adjectif s'applique au ciel quand il est sans nuages, on 
l'emploie, en beaucoup de régions, pour désigner toutes les 
nuances qui vont du gris au noir. Chez les habitants du Soudan 
qui, sans être arabes, font fréquemment usage de la langue, la 
confusion est encore accrue par les défectuosités qui proviennent 
de l'idiome local. La plupart des tribus et des peuples non arabes 
du désert oriental et du Soudan n'ont, par exemple, pour indiquer 
le bleu de la végétation et celui du ciel, qu'ils distinguent cepen
dant très bien l'un de l'autre, qu'un seul et même terme, et, en 
l'ace du jaune de coing ou du jaune de safran, ils ne savent le plus 
souvent s'ils doivent employer le mot Achdar, qui signifie vert, 
ouïe mol Ahmar, qui signifie rouge. 

En dépit de ces difficultés et de ces incertitudes, j 'ai rarement 
vu quelqu'un hésiter sur la catégorie de couleur dans laquelle il 
s'agissait de ranger un individu, et moi-même j'ai fini par trouver 
très pratiques les distinctions dont je viens de donner la série. 
Après quelques tâtonnements, on ne tarde pas à reconnaître, par 
exemple, que les nuances intermédiaires entre VAhmar (rouge) et 
VAsrek [^ns) appartiennent à deux séries différentes de couleurs, 
dont l'une présente à l'appréciation une teinte plus rougeatre et 
l'autre une teinte plus jaunâtre. V Asfar eiV Asmar peuvent avoir, 
le cas échéant, la même intensité ; mais l'une se pousse au jaune. 
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tandis que l'autre incline vers le rouge. De même, VAsmar et 
VAchdar peuvent offrir la même coloration sombre ; mais VAchdar 
n'en appartient pas moins à la série jaune. Semblablement, la 
couleur Asrck est à proprement dire la nuance terminale de la 
série rougeàtre. 

Chez les Tedàs, le blanc et le rouge manquent totalement ; le 
noir est très rare ; le gris est la teinte de la minorité. Les deux cou
leurs les plus fréquentes sont le vert et le jaune, avec toutes leurs 
dégradations intermédiaires. J'ai pu constater plus tard que les 
Toubous du sud sont plus foncés que ceux du nord. Pour la coupe 
du visage, les gens du Tou sont, je l'ai dit, caractéristiques. On 
rencontre sans doute parmi eux des individus qui ont l'os maxil
laire supérieur en saillie, les lèvres renflées, le nez épaté, comme 
aussi il se trouve, dans les tribus nègres de l'Afrique, des indi
vidus en grand nombre qui sont très loin de répondre à l'idée que 
nous avons du type; mais ce n'est en aucune façon la règle. La 
race a généralement le nez droit, et parfois même aquilin. La 
bouche est moyenne, les lèvres bien conformées, et le galbe 
ovale. Bref, l'ensemble des traits serait fort avenant, si la physio
nomie avait quelque chose d'aimable et d'ouvert, et si l'expression 
méfiante et soupçonneuse du regard n'effaçait Teffet produit 
d'autre part. 

Les femmes tedàs participent, je l'ai dit, à ces avantages corpo
rels, et, toutes jeunes, ce sont de charmantes créatures, abstrac
tion faite de cette maigreur, qu'elles ont de commun avec les 
hommes, et qui leur enlève toute rondeur plastique. Celte absence 
de graisse est cause que de bonne heure leur sein a l'air d'un plis
sement de peau vide, que son défaut de volume empêche seul de 
retomber bien bas. Du moins doivent-elles à cette maigreur, 
comme à la parfaite conformation de leur bassin, un aspect beau
coup plus agréable que celui de nombre de femmes des tribus 
soudaniennes, chez qui l'ampleur exagérée du postérieur et la 
difformité des membres pelviens produisent un effet que je trouve 
fort vilain, encore que cela soit pour elles un objet d'orgueil et de 
coquetterie. Somme toute, le beau sexe au Tibesti, en dépit de l'é
légance de ses formes, a, je le répète, quelque chose de sec, d'an
guleux et de masculin, qui ne répond aucunement à l'idée que 
nous nous faisons de la grâce féminine. 

Les Tedàs ont les cheveux un peu moins courts et moins crépus 
que ceux de la plupart des nègres ; toujours ternes cependant et 
bien loin de la chevelure des peuples méditerranéens. Ils n'ont pas 
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non plus beaucoup de barbe, et laissent d'ailleurs croître à l'aise 
le peu que la nature leur en a départi. 

J'ai dit que la salubrité du climat, l'isolement du pays et le 
genre de vie^ bien réglé, rendaient chez eux les maladies rares. La 
sécheresse du sol les garantit de ces malarias si fréquentes dans les 
pays chauds. Pour la même raison, ils ne sont presque point exposés 
à la fièvre typhoïde, aux maladies de foie aiguës, aux dyssenteries. 
Les affections les plus ordinaires, celles qui répondent aux condi
tions météorologiques et naturelles, semblentêtre les rhumatismes 
chroniques des muscles et des articulations, les conjonctivites, les 
maladies de la peau et des organes respiratoires. Le régime ali
mentaire, eau excellente, dattes, lait, quelques céréales, ne fa
tigue guère les voies digestives. Très souvent on venait me con
sulter pour la bile [Merâr] ; très rarement j'avais à constater une 
gastrite. 

Quant à la carie des dents molaires, dont j'ai déjà mentionné 
la fréquence au Fezzan, et qui tient à la grande quantité de 
dattes que l'on mange, elle est aussi très répandue au Tibesli; 
l'abus du tabac à chiquer, même chez les femmes, ôte également 
à leurs incisives cette blancheur éclatante que Denham et Clap-
perton admiraient tant chez les belles de Kawàr. Un détail qui a 
son importaCnce, c'est l'absence de la syphilis, qui règne si souve
rainement au Fezzan * ; non seulement je n'en ai pas, pour ma 
part, constaté un seul cas ; mais encore, à la description que je 
faisais du mal, personne ne savait ce que je voulais dire, et Bou 
Ze'id, comme mon vieux Mohammed, à qui cette affection et ses 
symptômes étaient familiers, m'ont assuré qu'il était de notoriété 
chez les Fezzanais que les Tedàs en étaient absolument francs. De 
même, je n'ai aperçu dans le pays nulle trace de scrofule et de ra
chitisme. Le choléra, qui, dans ces derniers temps, a pénétré de 
Tripoli au Fezzan à travers l'immense espace du désert, n'a jamais 
non plus franchi les montagnes derrière lesquelles le Tibesti 
se retranche. Iln'est pas jusqu'aux épidémies de variole, qui sévis
sent si souvent au Soudan, d'où des caravanes d'esclaves les im
portent vers le nord, qui ne semblent avoir que très rarement 
atteint le Tou, sans d'ailleurs y faire jamais grands ravages. 

La thérapeutique y est d'une simplicité à l'avenant. Sur tout 
mal interne ou externe, l'usage est d'appliquer le fer rouge, sou
vent avec la plus barbare énergie ; on emploie le même procédé 

1. Voyez ci-dessus, page 99. 
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pour les éruptions cutanées. Le beurre liquéfié constitue aussi une 
sorte de médication universelle, autant du moins que le permet la 
rareté, et, partant, le haut prix de cet ingrédient. Le carbonate 
de soude, la coloquinte, le séné sont aussi au nombre des re
mèdes locaux. La chirurgie est, relativement, assez développée; 
on sait opérer la suture entortillée de la peau et des muscles à l'aide 
des longs aiguillons pointus de l'acacia sajal. S'agit-il de lésions 
crâniennes, on explore, autant que la blessure le permet, les 
membranes du cerveau, et, si ces dernières ne sont pas atteintes, 
on faitles résections d'os voulues ; sinon, le malade est jugé perdu, 
et l'on s'abstient de toute opération violente. On s'entend du reste 
à poser des éclisses sur les fractures, et très souvent, dans le jeune 
âge,— c'est là une coutume que j'ai retrouvée chez toutes les peu
plades nègres mahométanes que j 'ai visitées, — on effectue l'a
blation de la luette. N'oublions pas d'ajouter à ces moyens pro
phylactiques, dans les diverses maladies internes, l'emploi de 
versets saints, soit qu'on les porte dans des sachets de cuir en 
guise d'amulettes, soit qu'on se les libelle sur la peau, soit qu'on 
les avale délayés dans de l'eau. 

Au point de vue intellectuel, les Tedàs sont un peuple fort bien 
doué. Dans l'horizon si restreint oii la nature les a enfermés, ils 
ont trouvé moyen de développer remarquablement leiirs facultés 
naturelles. C'est la nécessité qui a été ici leur éducatrice, et qui, 
tout en aiguisant leurs sens et en trempant leur caractère, a formé 
leur jugemcntet étendu leur imagination. Ils possèdent un instinct 
topographique étonnant, auquel est loin d'atteindre même l'A
rabe du désert. Toujours par les chemins, en quête de moyens 
d'existence, leur première préoccupation est de savoir comment 
ils viendront à bout des immenses difficultés qui les environnent 
de toutes parts, et, une fois vainqueurs sur ce point, ils ne songent 
plus qu'à marcher au but. En fait de trafic et de vol, ils sont 
sans rivaux dans le monde africain. Sans doute l'exiguité de leur 
pays ne leur permet pas de devenir de gros négociants à la ma
nière de ceux de Tripoli et de Mourzouk; mais ceux d'entre eux 
qui vont s'établir au Bornou n'en supplantent pas moins bientôt, 
pour l'étendue des affaires et pour le profit, indigènes et Arabes. 
J'ai déjà dit quelle finesse d'argumentation, quels prodiges de 
subtilité ils savent mettre en jeu pour leurs intérêts personnels, 
comme aussi quelle acuité de jugement ils déploient dans leurs 
discussions d'ordre public, et j 'ai montré que, sur ce chapitre, les 
femmes mêmes ne le cèdent guère aux hommes. 
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Le revers de la médaille, c'est la pauvreté de leurs sentiments 
moraux. La nécessité, qui les rend inventifs, leur ôte tout scrupule 
sur le choix des moyens. 11 va de soi que des gens qui sont toujours 
aux prises avec le besoin, ne cessent d'être travaillés du désir d'at-
traperd'uncoup plus qu'il ne leur faut. Cette âpreté égoïste au gain 
est le fait de tous les peuples non civilisés dont la nature a traité le 
pays en marâtre ; il y a toutefois à cet égard des degrés. Les Tedâs, 
eux, ne connaissent absolument que le profit; c'est l'unique ob
jectif de toutes leurs pensées et de tous leurs actes. Inutile de faire 
appel à leur cœur ; ils restent sourds et ne vous comprennent pas. 
Cette chasse incessante de tous et de chacun en vue d'un gain, si 
mince qu'il puisse être, les rend cyniques, soupçonneux et perfides. 
C'est à qui fera le plus de tort au prochain. Se dépouiller l'un 
l'autre est leur constante préoccupation ; le mensonge, le vol, le 
meurtre^ tout pour cela leur est bon. Aussi, loin de vivre en com
munauté, le Tedêlou cache-t-il sa hutte solitaire parmi les ro
chers; sur le sentier désert, il épie avec inquiétude les traces d'un 
membre de sa tribu, et, s'il a quelque plan à exécuter, il profitera 
(le préférence des ombres mystérieuses de la nuit. 

Chacun vit ainsi pour soi seul, sans nul souci du bien collec
tif. Un péril commun venant de l'extérieur, quelque complicité 
de brigandage, peuvent rapprocher momentanément tous ces 
hommes ; mais, autrement, nul lien de travail ni de vie publi
que. Celle-ci, à vrai dire, n'existe pas. Les Toubous ont bien 
quelques fêtes, quelques assemblées de jeunes gens, où l'on joue 
du tambourin et du fifre; mais vous y chercheriez en vain cette 
gaieté rayonnante des visages qu'on remarque en pareille circons
tance, et chez leurs cousins de Kawâr, et encore plus chez les gens 
du Bornou. Ces réunions populaires sont plutôt des espèces d'a
rènes d'argumentation sophistique, des plaids de chicane où l'on 
joue au plus fin, et qui finissent souvent par des luttes sanglantes. 

Les Toubous ont bien une certaine tendance à l'ostentation, un 
instinct de parade extérieure, dont mon guide Kolokomi m'a 
fourni, on s'en souvient, des exemples; mais, chez eux, celte sorte 
de vanité ne prend jamais le pas sur le sens pratique. Mes livres, 
mes instruments, mes montres même et mes armes à feu, n'exci
taient nullement leur cupidité ; leurs désirs allaient constamment 
à des choses d'une utilisation immédiate. Quand le « Monsieur de 
la Source» me vola un fusil à deux coups*, c'était avec l'idée pré-

1. Voyez ci-dessu=, page 171. 
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méditée d'obtenir en échange de cet objet la mise en liberté de 
son frère qui était prisonnier des Oulâd-Sliman. Il n'est pas jus
qu'à ces burnous rouges, dont la possession les rend si fiers, qu'ils 
ne troquent volontiers contre des chameaux ou des moutons, et 
quant aux miroirs et aux parfums, ils n'ont pas obtenu auprès 
d'eux toute la vogue que j'aurais cru, étant donnée leur humeur 
vaniteuse. 

Si je montre sous des dehors si défavorables le caractère des 
Tedàs, il convient de ne pas oublier que je n'ai guère eu occasion 
de les connaître que par leurs vilains côtés, et qu'en dépit de 
tous mes efforts pour rester un observateur impartial, j'ai dû 
tomber involontairement dans plus d'une appréciation pessimiste. 
Il est bon aussi de se rappeler qu'au point de vue étroit de leur 
patriotisme j'étais pour eux un ennemi public, et que de tout 
temps ce malheureux peuple n'a pu faire un pas hors de ses mon
tagnes, pour chercher quelque adoucissement à sa vie misérable, 
sans se voir pourchasser par ses voisins plus civilisés et plus puis
sants. N'entretenant que très peu de relations pacifiques d'affaires 
avec le monde extérieur, il a toujours été traité en ennemi par 
les tribus environnantes. Les princes et gouverneurs du Fezzan 
ont souvent jadis exercé des razzias dans les vallées ouest des 
monts du Tou ; les Arabes de la Grande Syrte, dans leurs fré
quentes courses de pillage au Borkou, ont rançonné le pauvre 
pays au passage, et les belliqueux Touaregs traquent les Tedàs, de
puis des siècles, partout où ils peuvent. Ceux que la nécessité et 
la faim conduisaient au Fezzan s'y trouvaient à la merci des au
torités qui les pressuraient, et des Arabes qui n'ont pour eux que 
mépris. Aujourd'liui encore que le mélange insensible des races 
leur a créé une sorte de situation légale parmi les habitants du 
district de Gatroun, ils ont une peur effroyable de se montrer à 
Mourzouk. Tracassés ainsi de toutes parts^ ils ont naturellement 
pris en haine leurs voisins, ils se sont habitués à saisir toutes les 
occasions de vengeance, et, partant, sont devenus perfides, lar
rons et traîtres. 

La meilleure preuve que, mieux traités, les Tedàs seraient sus
ceptibles de modifier sensiblement leur humeur, c'est que ceux 
d'entre eux qui habitent la partie sud du Fezzan, non seulement 
s'accommodent fort bien de l'état de choses régulier qui y existe 
et y contractent des habitudes d'honnêteté et de loyauté relatives, 
mais qu'après un long séjour ils ne se décident que très difficile
ment à retourner dans leur pays et ne pensent plus qu'avec 
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crainte à la violence et au défaut de foi de fleurs compatriotes. 
Dans le Tou, où la conception d'un ordre public et légal ne 

peut s'établir, chacun ne comptant que sur sa force et son astuce 
personnelles, il s'est développé naturellement un sens aristocra
tique très intense, qui constitue une sorte de lien politique plus 
ou moins lâche et atténue dans une certaine mesure la puissance 
des chefs de tribu. 

La nation se partage en deux classes, les nobles (Marnas) et le 
peuple, A la tête de la communauté se trouve le prince ou Dardai 
(pluriel Dardeâ), choisi tour à tour dans une des familles de la 
tribu des Tomàgheras. On a vu le peu de puissance effective qui 
s'attache à cette dignité, laquelle ne vaut guère que par ce que 
vaut personnellement l'homme qui en est revêtu. Le Dardai pré
side l'assemblée des nobles, qui discute et tranche les questions 
d'intérêt public. 11 assiste toujours au conseil et a le droit de 
nommer le chef des expéditions militaires ou razzias. Sa voix, en 
toute occurrence, pèse d'un grand poids, mais n'est jamais à elle 
seule décisive ; il peut même arriver, le cas échéant, que l'on 
agisse contre son avis. En revanche, il ne peut jamais se passer 
de l'assentiment des nobles; l'administration même de la justice 
n'est pas un attribut sans réserve de sa dignité. A part sa haute 
position, ce chef ne jouit pas de bien grands avantages matériels. 
A son avènement, il reçoit, à titre de don national, une tente, un 
tapis et un tarbousch tunisien avec le turban [Kodmoula), insigne 
princier par excellence. De liste civile, point; de caisse d'Etat, 
pas davantage. Les Tibostiens jouissent du bonheur de ne payer 
aucun impôt. Si le Dardai ne sait point faire sa pelote par lui-
même, il reste, malgré son haut emploi, dans une pauvreté la
mentable ; c'était, on l'a vu, le cas de Tafertcmi, dont j'ai raconté 
l'état de sujétion, si dommageable, hélas 1 pour moi-même. 

En fait d'émoluments spéciaux, le Dardai, conformément à une 
vieille coutume, ne touche qu'un tantième des taxes levées sur les 
caravanes de passage, et une part du butin fait à la guerre. Mal
heureusement, l'unique transit de caravanes dont puisse profiter 
le pays, celui qui existe entre le Fezzan et l'Ouadaï, a subi une 
longue interruption, laquelle n'a pris lin qu'en 1873, époque où 
les marchands de Tripoli ont restauré le trafic antérieur. Quant 
aux marchands isolés, exception faite de quelques Gatrounois, 
ils ne se hasardent point par le territoire aride et nu des perfides 
Tedâs ; et, pour ce qui est du butin de guerre, les prises impor
tantes sont des plus rares. 
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il y avait jadis à la tête des gens du Tou presque autant de chefs 
« turbannés » que le pays comptait de tribus un peu nombreuses 
et anciennes ; puis, les deux tribus des Tomâgheras et des Goundas 
ayant acquis la prépondérance, il n'y eut plus qu'un duumvirat 
de deux capitaines égaux en droits, et issus de leur sein. 11 en fut 
ainsi jusque vers le milieu de notre siècle. Concurremment avec 
le prédécesseur de Tafertemi, qui se nommait Taherké, et qui 
appartenait à la première de ces deux tribus, Ali Ben Sidi, le chef 
des Goundas, était en fonctions. Par la suite, ces derniers ayant 
sensiblement diminué par l'émigration, les Tomâgheras seuls ont 
conservé le droit à la Kodmoula, et le chef existant des Goundas 
ii"a plus d'autre privilège qu'une part égale à celle du Dardai 
dans les bénéfices du butin de guerre et du transit. Les portions 
du pays où le chef des Tomâgheras a autorité sont les vallées sep
tentrionales, les enneris Abo, Kiaouno, Tâo, Zouâr, Marmar et 
Yoô, sur le versant ouest, et les enneris Bardai et Aozo, à l'est des 
monts. Quant aux districts méridionaux, à savoir les vais Ogouï, 
Màro, Arr, Aoui, Foû, Domar, Jibi, Gouro et Ouri, et les localités 
de l'emi Koussi, ils demeurent soumis à l'influence du chef des 
Arinas, qui, au temps de mon séjour, s'appelait Kodda*. 

Le menu peuple ne possède aucuns droits, mais il n'a non plus 
aucunes obligations. Bien que franc de tout impôt, il n'en mène 
pas moins, par suite de la pauvreté du pays, une vie peu enviable. 
Sauf dans le val Bardai et dans quelques autres enneris, où 
fleurit un peu de travail et de culture, il se trouve presque entiè
rement à la merci des nobles, qui sont aussi nombreux que pau
vres et avides. Aussi l'excédant de population s'en va-t-il volon
tiers gagner son pain au loin, dans le Kânem, le Bornou et l'En-
nedi. De là le mépris que les Mainas de l'ouest ont, je l'ai dit, 
pour les populations ouvrières de l'est. Un élément populaire à 
part, une vraie classe de parias, ce sont les forgerons, en arabe 
Haddàd, en Teda Azâ (singulier Azê), parmi lesquels il n'est pas 
rare de trouver des femmes. Appeler quelqu'un forgeron est, au 
Tibesti, une injure qui ne se peut laver que dans le sang. Per
sonne ne donne sa fille en mariage à un homme de ce métier; 
nul ne laisse apprendre cette profession à son enfant. C'est une 
industrie qui s'exerce de père en fils, dans des familles où l'on ne 
se marie qu'entre soi, de sorte que la caste se conserve pure et 
sans mélange. Cet état d'infériorité des forgerons remonte bien 

1. La population totale du Tibesti, abstraction faite de quelques étrangers, est évaluée 
par M. Nachligal à 12,000 âmes environ. 
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an delà de l'Islam, malgré les légendes nègres qui prétendent que 
l'infamie indélébile dont est resté marqué le métier vient de ce 
qu'un forgeron s'est rendu coupable d'un outrage à la foi et d'une 
trahison envers le Prophète. La même distinction sociale se re
trouve en effet même chez les peuples païens de l'Afrique, qui 
ont de tout temps vécu en dehors de l'islam, et s'explique peut-
être par les facultés magiques que l'on attribuait à cette sorte 
de gens. 

Au point de vue religieux, les Tedâs sont très fanatiques. Les 
Arabes, il est vrai, les traitent de « chiens », mais ce n'est là qu'une 
façon de pallier l'iniquité avec laquelle ils les traquent sans cesse. 
Religieusement parlant, les hommes du Tou en savent à peu près 
autant qu'eux. ; ils observent également le Rhamadàn, ils prati
quent la circoncision, et s'ils manquent volontiers à la prescrip
tion, en s'enivrant avec du lakbi, combien de croyants pieux et 
instruits des régions civilisées de l'Islam ne montrent pas plus de 
scrupules sur ce point? La confrérie déjà nommée des Snoussis 
prend d'ailleurs soin que le zèle religieux des Tedàs ne se refroi
disse point. J'ai dit que cette secte avait établi un Institut dans la 
petite oasis de Wau*, d'oîi elle gouverne spirituellement le Ti-
besti, suppléant ainsi à l'action des fakirs, qui n'existent pas jus
qu'à présent dans le pays. 

Bien que la polygamie leur soit permise de par le prophète, 
les Toubous n'en usent que très modérément. Ils n'ont jamais 
deux femmes à la fois au même endroit, et les répudiations sont 
plus rares chez eux que chez les autres peuples mahométans. 
Tout au plus, en dehors de leur épouse légitime, ont-ils une 
compagne de réserve au Fezzan ou à Kawàr, quand des relations 
un peu fréquentes les appellent dans un de ces pays, ou bien, 
lorsqu'ils sont de l'ouest, une ménagère de supplément au Bar
dai, pour la saison des dattes. En somme, tout, au Tibesti, favo
rise plutôt la monogamie, seul régime qui, du reste, puisse ren
dre possible la condition domestique des femmes telle que je l'ai 
dépeinte^. 

Les mariages sont précédés de fiançailles très étroites, qu'il 
est bien rare que l'on rompe, si long que soit le temps qui s'é
coule entre la promesse et l'hymen. C'est au point que, lorsque 
l'un des flancés vient à mourir, c'est ordinairement son frère ou 
son plus proche parent, s'il n'est pas marié, qui convole à sa 

1. Voyez-ci-dessu?, pages 109 et 110. 
i. Voyez ci-dessus, page 169. 
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place. L'intérêt matériel n'en est pas moins le mobile principal 
qui préside aux unions, et l'on diffère très souvent la noce jus
qu'à ce que le conjoint ait gagné de quoi vivre. Ajoutons que, 
selon les circonstances et la position sociale de la famille, k 
père de la promise se fait donner par son futur gendre un cer
tain nombre de chameaux, d'ânes, de moutons ou de chèvres, 
dont, au jour du mariage, il rend une partie à titre de dot. 

La célébration du mariage se fait d'ailleurs à la mode arabe; 
on promène l'épouse sur un chameau dûment paré, avec une 
escorte de femmes et de jeunes filles qui chantent les chants 
d'usage ; puis le mari emmène sa moitié chez lui, l'y garde sepi 
jours, après quoi il la rend à ses parents, et s'en va pour sa pari 
conduire ses chameaux au vert, ou bien entreprend, au Borkou, 
à Kawàr, au Fezzan, un voyage d'affaires, d'où il ne revient quel
quefois qu'au bout de plusieurs années. Pendant ce temps, la 
jeune ménagère demeure sous le toit paternel ; mais plus tard^ si 
le mari fait une nouvelle absence prolongée, elle reste à la tête 
du logis commun. Il va de soi qu'étant donnés et les conditions 
du climat, et le genre d'existence, et aussi ces longs et fréquents 
voyages des Toubous, les unions ne sont pas d'ordinaire très 
fécondes. 

D'après une coutume locale, qui a force de loi, l'homme qui 
s'est rendu coupable d'un meurtre ne peut dans aucun cas se 
racheter en payant l'amende {Dia); il est obligé de s'expatrier, 
et n'a le droit de revenir que si enfin, comme il arrive souvent à 
la suite de longues années d'exil, la famille de la victime con
sent, moyennant une forte rançon, à lui rouvrir l'entrée du pays. 
J'ai dit qu'avec l'humeur coléreuse et fière des Tedâs, les violences 
de langage et d'action aboutissaient d'ordinaire à des luttes san
glantes. Quant aux vols, aux diffamations, et aux autres délits 
de moindre importance, ils sont punis d'amendes plus ou moins 
fortes, selon la gravité de l'infraction et les ressources du délin
quant. Pour l'adultère et la séduction, crimes assez rares du 
reste, le coupable est livré à la vengeance de l'époux ou du père 
offensé. 

On a vu que tout Maina, ayant l'âge et la considération suffi
santes, pouvait trancher les questions litigieuses, sans que l'in
tervention du Dardai fût en aucune façon nécessaire. Dans les 
cas particulièrement épineux, comme il s'en présente souvent 
chez un peuple à ce point chicaneur, on fait appel à plusieurs 
arbitres, ou l'on porte l'affaire par devant l'assemblée des nobles, 
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qui, après d'interminables discussions et débals, réussissent d'or
dinaire à l'arranger. Toute leur sagesse vient-elle à échouer, on 
s'adresse au missionnaire snousi de l'oasis de Wau, lequel fait 
fonction de cadi, et statue en dernier ressort. 

Chez les Tedâs, comme chez tous les peuples où règne le ré
gime patriarcal, on trouve la vénération de l'âge ; les enfants 
respectent le père, et le jeune frère son aîné. Quanta la femme, 
sans être astreinte dans la famille à une réserve aussi pudique 
que chez les Touaregs, elle n'en montre pas moins, quelle que 
soit sa liberté d'allures à l'extérieur, une grande retenue vis-à-
vis de son mari. Elle ne prend jamais son repas en sa présence, 
et no mange non plus jamais avec lui ; elle ne lui parle qu'en 
détournant le visage et il lui répugne de le nommer devant d'au
tres personnes. Aussi le nom de l'homme marié finit-il peu à 
peu par se perdre, et est remplacé par une périphrase. Les 
parents même de la femme semblent avoir conscience de la situa
tion extrêmement délicate qui leur est faite en face de l'époux. 
Pour les beau-père et belle-mère, de même que pour les frères 
et sœurs, celui-ci devient un individu qu'il faut s'abstenir soi
gneusement de désigner sous son propre nom^ à moins de néces
sité absolue. Se trouve-t-il dans une réunion d'hommes, et son 
beau-père vient-il à paraître, il se lève aussitôt et s'éloigne ; 
est-ce son beau-frère qui survient, et celui-ci l'aperçoit-il, le 
mari ne bouge point ; mais l'autre passe son chemin. En revan
che, il ne s'assied pas dans une société oîi se trouve son beau-
frère ; mais, relevant son litham, il passe outre. S'il a des 
enfants, et qu'on ait besoin de le désigner, on use de cette circon
locution : « le père de tel ou tel fils, » ou « le père de telle ou 
telle fille. » 

Venons maintenant au costume et à l'armement, que, durant 
mon séjour forcé à Bardai, j'ai eu occasion d'étudier sur une mul
titude de curieux venus de toutes les vallées. 

La lance [Edi boni, la grande lance), longue de sept à neuf 
pieds, avec un fer qui varie d'un pied et demi à deux pieds, est un 
instrument presque toujours importé de l'étranger, du Borkou, 
de rOuadaï, du Bornou ou du Baguirmi. Le javelot [Edi teneï, la 
petite lance), d'une longueur de six pieds environ, avec une par
tie métallique d'un pied et demi, a généralement sa tige de fer 
pourvue de dents et de crochets qui en font un engin des plus 
offensifs. Une autre arme de jet, qu'on appelle Midschri, a trois 
empans de longueur, avec des appendices tranchants qui varient 

1 — 17 
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de forme et d'inclinaison. Pour la facilité du maniement, la par
tie supérieure en est enveloppée de courroies ou de ficelles. Le 
poignard [Loï), à peu près de la dimension de notre couteau de 
chasse, s'assujettit au poignet gauche au moyen d'un rond de 
cuir large de trois doigts. D ins son étui se trouve d'ordinaire 
une petite gaîne de supplément pour un petit couteau dont le 
manche est en forme de pincette. Ce dernier instrument sert 
principalement à extraire les épines qu'on a dans le pied. Le 
glaive [Akâsou)^ large et à deux tranchants, avec une poignée 
en croix, vient d'Europe et surtout d'Allemagne (Solingen). Tous 
les Tedàs n'en portent pas. Le bouclier enfin, de forme à peu 
près elliptique, avec une partie supérieure plus large, va depuis 
le sol jusqu'à la hauteur des yeux. Fait d'une simple peau d'an-

tilope, il n'est que d'une assez médiocre défense, même contre les 
javelols en usage. 

Les Tedâs s'entendent à lancer leurs traits avec beaucoup de 
force et de sûreté, à une distance de quinze mètres environ. 
Levant la main un peu au-dessus de la hauteur de l'épaule, ils 
impriment à l'arme un vigoureux mouvement de rotation qui 
emprunte une force énorme à la densité élastique du bois d'aca
cia sajal dont est fait d'ordinaire le manche du javelot. Celui-ci 
est projeté horizîontalement, et, brandi d'une main exercée, il 
doit faire de terribles blessures. Tout jeune du reste, le Toubou 
est exercé à l'usage des armes. On donne aux petits garçons des 
lances de moyenne grandeur et des javelots de bois aiguisés en 
pointe, qu'ils ne quittent jamais ; puis, à mesure qu'ils gran
dissent, ou leur confie des engins plus sérieux, jusqu'au jour 
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où ils entrent enfin en possession d'un appareil complet de 
combat. 

Les femmes elles-mêmes portent souvent à la hanche sous 
leurs vêtements un poignard de la longueur de la main, et ces 
viragos décidées ne se gênent nullement pour résoudre à l'occa
sion leurs querelles, non pas seulement avec le poing ou le 
bâton, mais encore avec des armes effilées. J'ai vu à Bardaï deux 
femelles en colère passer ainsi des gros mots à l'action, et si le 
poignard ne fut pas Vultima ratio des combattantes, cela tint à ce 
qu'on les sépara juste à temps. 

J'ai décrit à propos des Toubous qui habitent le Fezzan le 
genre de costume que porte la peuplade, et les atours dont se 
parent les femmes : il me reste à dire, pour finir, quelques mots 
de l'industrie nationale. Celle-ci se borne, en dehors de la con
struction de ces huttes si propres que j'ai mentionnées, à la 

1. Voy. ci-dessus, page 25. 

confection des ustensiles les plus nécessaires de ménage et de 
voyage. De la peau de leurs chèvres, qu'ils tannent au moyen 
des fruits du karad, les Tedàs font des outres et des pièces d'ha
billement; ils savent aussi, avec des os et des noyaux de dattes, 
préparer un goudron qu'ils emploient pour rendre les outres 
plus résistantes et pour traiter les maladies de peau des cha
meaux. A l'aide du brancha;;e des palmiers, les femmes tressent 
des nattes, avec les fibres de leur feuillage elles fabriquent des 
cordes. La selle chamelière locale dillere de Vhâwia en usage 
dans la Tripolitaine S en ce qu'elle est faite de deux fourches en 
bois d'acacia qui s'adaptent en manière d'agrafes en avant et 
en arrière de la gibbosité de l'animal et qui sont assujetties l'une 
à l'autre par des bâtons croisés latéialoment. L'appareil entier, 
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consolidé au moyen de lanières de cuir, repose sur un double bour
relet de paille ou d'écorce de palmier. 

Les voyages de négoce des Tedâs les conduisent, je le répète, 
principalement au Fezzan, à Kàwar et au Borkou. Le marché fez-
zanais leur est surtout indispensable : c'est là qu'ils se procurenl 
presque toutes leurs étoffes, tant du nord que du sud. En revanche, 
ils y exportent fort peu. Je n'ai vu nulle part au Fezzan le soufre 
du Tibesti, qui figurait jadis, à ce qu'il paraît, sur les marchés de 
Mourzouk et du Caire ; le séné même, qui est en si grande abon
dance dans le Tou, ne trouve aucun écoulement à Mourzouk. 
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