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AVIS IMPORTANTS 

La Société ne prend sous sa responsabilité aucune des opinions émises 
par les auteurs des articles insérés dans le Bulletin. 

Les lettres et communications diverses. ainsi que les Bulletins, Re- 
vues, Cartes, etc., doivent étre adressés à M. C. à Neuchâtel 
(Suisse), archiviste-bibliothécaire de la Société. 

Il. sera rendu compte de tous les ouvrages dont il aura été envoyé un 
exemplaire à l'archiviste-bibliothécaire. 

En cas de changement (le qualité ou d'adresse, on est prié d'en aviser 
l'archiviste-bibliothécaire. Les membres effectifs de la Société sont 
rendus attentifs aux dispositions de Farticie ï du Règlement : Toute 
démission devra être annoncée par lettre au Comité avant le 
31 décembre. 

L'envoi du Bulletin aux Sociétés ecorrespondantes tient 
lieu d'accusé de réception. 

Les personnes qui inséreront une annonce a la fin du volume 
auront droit à un exemplaire gratuit du Bulletin. 

Prix des annonces: la page, la deini-]Mage, fr. 20 ; le tiers de 
page, fr. 15. La grande diffusion du Bulletin. en Suisse et dans tous les 
pays du monde, assure aux annonces la plus large publicité. 

La Société recommande ses collections diverses à la bien- 
veillance de ses membres. Elle prie aussi les explorateurs et 
géographes de bien vouloir lui faire parvenir leur photogra- 
phie, avec, au dos, une courte notice autographe. 

Les personnes disposées à céder les tomes 1; IL III. IV. (V, VII du 
Bulletin, qui sont épuisés ou presque épuisés, sont priées de bien vou- loir les adresser it l'archiviste-bibliothécaire. 

A vendre, tome VI, 1891. du Bulletin. au prix de fr. 3 pour les mem- 
bres de la Société et de fr. 8 pour les personnes qui n'en font pas partie. 
- Fac-similé de la plus ancienne carte connue du pays de Neuchâtel, 
fr. 0,50. - Cartes du Limpopo et régions voisines parcourues par les 
missionnaires de la Mission Romande, parE. -H. Sclilietli-Glardon, fr. 0,20. 
- Esquisse d'un(, carte politique du Nicaragua. par D. Pector, fr. 0,20. - 
Carte des Consulats et des Sociétés suisses de Bienfaisance, par Th. Zo- 
brist, fr. 0,2.5. - lem- Le bassin du Nkomati et sa communication avec. 
celui du Limpoppo, par A. Grandjean, fr. I. -A louer. aux meilleures 
conditions, un choix (le clichés très variés. Demander le catalogue et les 
prix à M. C. Knapp. archiviste-bibliothécaire de la Société. 
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Au moment où nous allions mettre sous presse la présente 
monographie, parvenait en Europe la nouvelle (le la mort 
d'Edmond Perregaux, survenue à Coumassé le 1ý octobre 190: Ï. 
C'est donc une oeuvre posthume que nous présentons au public. 
Il ne nous appartient lias de retracer ici l'activité mission- 
naire de l'auteur de Chez les Achanti '. C'est à l'homme de 
science, au collaborateur de notre Bulletin, que nous tenons 
à rendre un hommage ému. Edmond Perregaux était au nom- 
bre de ces missionnaires qui profitent (le leur séjour en pays 
peu connu pour accroître nos connaissances géographiques et 
contribuer par là même aux progrès de l'humanité. 

C'est à Neuchàtel qu'Edmond Perregaux vit le jour. le 
6 février 1868. C'est également dans cette ville qu'il fit ses pre- 
mières études ; il les poursuivit ensuite à Berne, puis, poussé 
par une vocation irrésistible, entra dans la Maison des Missions 
de l ile où il resta pendant trois ans et demi. De retour à Neu- 
chàtel, il compléta ses études théologiques et rei'ut la consé- 
cration à Fleurier. 

En 1891, il fut désigné par la Société des Missions de Bâle 

pour occuper un poste à la Côte d'Or. Guidé par son oncle, 
M. Fritz Bamseyer, un des vétérans (le la mission, il s'établit à 

s Lors même que le terme ichaitli est défectueux, il a cependant été euuservé 
tel quel. du moins le long du littoral de la Côte d«Or. Mais le peuple achanti, lier 
de son non, se nomme Asmet ' (au singulier osanténi, au pluriel asantétu). C'est 

par suite d'un vrai Schibbolelh que le nom a dégénéré en . 1tueuli. Les tribus dii 
littoral ne peuvent prononcer s; elles le prononcent toujours se-le. En parlant (lis 
peuple guerrier de l'intérieur de la Côte d'lh", elles l'appelaient Achanti; ce nom 
e été admis par le Gouvernement anglais. En allemand nous avons tenu ;i conserver 
la véritable orthographe. et nous disons Uir Asatilr'-et'. F. 1 l. 
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Abétifi, puis, après le retour en Europe de celui-ci, à Coumassé, 
la ville où se célébraient autrefois les sanglantes coutumes qui 
l'ont rendue si tristement célèbre. A la fin du mois (l'août de 
l'année dernière, E. Perregaux entreprit un voyage dans l'inté- 
rieur (le 1'Àchanti pendant lequel il éprouva de grandes 
fatigues et qui devait lui être fatal : une fièvre hématurique 
terrassa ce vaillant et enthousiaste missionnaire. 

C'est dans le Bulletin de la Société Neuchàteloise de Géogra- 
phie qu'Edmond Perregaux a publié ses travaux scientifiques. 
Ces études n'ont pas passé inaperçues. On sent, en les lisant, 
un observateur sagace et consciencieux, exposant des faits et 
se gardant d'en tirer prématurément des conclusions que des 
travaux subséquents peuvent très bien infirmer. 

Le tonie XI, 1899, du Bulletin renferme une curieuse notice 
sur le lac Obosomlwé, situé au S. -E. de Coumassé, puis un ar- 
ticle très intéressant sur le fétichisme. L'auteur aborde là un 
sujet de prédilection. Ce travail forme une contribution impor- 
tante à l'histoire des manifestations religieuses de l'humanité. 
Au tome X111,1901, figure un sujet de géographie économi- 

que. La Côte d'Oï comme pays auri%ère. 
Enfin le Bulletin (le 1906 est consacré presque en entier à 

nue monographie des plus remarquables sur le pays qui était 
devenu pour Edmond Perregaux comme une seconde patrie 
et qu'il aimait d'une affection profonde. Fruit de nombreuses 
observations personnelles et de lectures bien choisies, Citez les 
Achanti restera une des sources principales auxquelles, à 
l'avenir, auront recours les géographes qu'intéressent les pays 
de la Côte d'Or. Cette remarquable monographie est digne de 
prendre place à côté des savants travaux dus au zèle et à l'ac- 
tivité des missionnaires (le toute dénomination (_lue l'ardeur de 
leur foi pousse dans les contrées les plus lointaines. 

)u'il nous soit permis de remercier ici, très vivement, 
M. le missionnaire Ramseyer, de l'aide qu'il a bien voulu nous 
prèter en revoyant avec un soin tout particulier un texte où 
les noms tchi revieiment très souvent. C'est un devoir pieux 
que le vénérable missionnaire a accompli à l'égard (le l'homme 
dont la mission et la science ne peuvent que déplorer la mort 
prématurée. 

La Rédaction. 
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CI I EZ LES 
\`CIA 1\ITI 

PAR 

1? uýtuýp PERRE(AUX. ancien missionnaire et Coumassé. 

INTRODUCTION' 

(in appelle tchi la langue des indigènes de la lýôte d'Or. des 
rivières Àsini et Tano à lOuest, à la Volta à l'Est. Cette langue 
est noème parl(ýe et comprise au delà de ce fleuve, dans les 
contrites limitrophes de son cours supérieur. Par contre, le 
long de la côte même, les indigènes parlent le gà ou acera, lan- 
gue aussi différente du tchi que le français ne l'est de l'alle- 
mand. Nous écrivons tchi pour nous conformer à l'orthographe 
re(; ue. Pour rendre plus exactement la prononciation, il fau- 
drait écrire tchui ou, selon l'alphabet du 1)r Lepsius, tswi, ou 

Il est â remarquer que dans cet ouvrage il a été nécessaire, pour les citations eu 
langue tcli, de se servir de lettres spéciales (système Lepsius) pour rendre les sons 

suivants 
it=ng. 
ýý'= un son particulier rappelant un f ou un v prononcé avec les deux lèvres. 

= long comme dans « àme 

= nasal comme dans « gant 
i= long comme dans lire 

12 =é comme dans � très,,. 

= nasal. son correspondant à celui de faim 
= ouvert comme dans ( trop 
= long comme dans hôte ». 

nasal comme dans bon s. 
tl = nasal entre s ou - et , titi F. R. 
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Uvi, comme nous écrivons d'ordinaire. selon l'orthographe de 
la langue moderne, telle qu'elle a été fixée par le missionnaire 
Christaller. 

Le 1), Lepsius. dans son Introduction à sa grammaire nu- 
bienne, où il parle des peuples et langues de l'Afrique. fait ales 
langues de l'Afrique occidentale une catégorie spéciale'. Il 
établit la classification suivante: a)les langues bantou, de beau- 

coup les plus nombreuses, parlées dans tout le Sud de l'Afri- 

que, jusqu'à 2-5 degrés au Nord de l'Egiiateur, sauf au Sud- 
Ouest; b) les langues hamitiques parlées au Nord, au Nord-Est 

et au Sud-Ouest; c) les langues sémitiques au Nord et au Nord- 
Est, et enfin d) les langues de la zone intermédiaire de l'Afrique 

centrale et occidentale. Ces dernières ont été, dit-il, plus ou 
moins altérées par l'influence des langues hamitiques et sémi- 
tiques, et ont ainsi perdu nombre de particularités les rappro- 
chant des langues bantou. Ce sont surtout les conquêtes (les 
Achanti qui ont donné à la langue tchi sa grande extension. 
Elle se divise en plusieurs dialectes: 1° l'ahan, le plus central 
et aussi le plus pur; 2° le brong, parlé au Nord et à l'Est, sur- 
tout par les tribus d'origine guano (Salaga) le fanté, parlé 
au Sud et à l'Ouest. Ce dernier diffère beaucoup des autres; 
il se subdivise même en plusieurs sous-dialectes. La Mission 
de Bâle a cherché à unifier ces différents dialectes en prenant 
pour langue littéraire l'idiome usité dans l'A1: wapem. C'est 
surtout au missionnaire Christaller (aidé des autres mission- 
naires et particulièrement du pasteur noir David Asante) que 
revient l'honneur d'avoir fixé cette langue. Il a composé un 
dictionnaire tchi-anglais, très riche et très documenté. un dic- 
tionnaire anglais-tchi, une gramt maire. et il a traduit la I; ible 
entière clans cette langue, l'Histoire sainte de Barth, un caté- 
chisme et nombre d'autres publications. 

Pour bien orienter nos lecteurs, nous allons énumérer. 
Christaller, les diverses contrées oit l'on parle le tchi, en 

commençant par l'Ouest de la Côte d'Or et en nous dirigeant 
vers l'Est et l'intérieur du pays. Nous donnerons en tnénme 
temps un court aperçu des tribus les plus importantes. 

A. Le dialecte akan est parlé à- 

Hoir A. Leps'us, pages XXI-XXXII, mil rim'e' 
Oui', ' (lie, I lI. ' ' uutl Slu"nr"li, U _I/rihu. - Berlin. W. Hertz, 1880. 
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1. Asini, Kwantiabo, Anka. Afuma. 
2. Amanahia (Apollonia), depuis les lagunes et l'embouchure 

du Tano jusqu'à la rivière Anhobra. 
3. Awini, jusqu'au Nord d'Amanahia. 
4. Ahanta, entre l'Ankobra et le Prali et même au delà (les 

districts d'Axim, Akoda et Dixcove y sont inclus ; Ahanta va 
de l3usua à Sekondi). 

Ces dialectes ne sont cependant pas aussi purs que ceux de 
l'intérieur. 

5. AV'asa (ou Wasaw), le long des rives Nordet Est de l'AI cuita 
jusqu'à Akataki (British Commenda). D'après la tradition, les 
VV'asavv sont les premiers qui trouvèrent de l'or; ils furent 
longtemps supérieurs aux Achanti ; ils appartiennent aux tri- 
bus guang, niais ont adopté le dialecte akan. 

6. Tshuforo ('rschiforo), petite tribu au Nord-Est de \V"asa. 
parlant le plus pur akan. 

7. Denkyera, tribu autrefois puissante au Nord de Wasa et 
au Sud-Ouest de l'Achanti. Après leur avoir été longtemps sou- 
mis, les Achanti les subjuguèrent en 1719 ; ils furent dès lors 
la plus puissante tribu de la Côte d'Or. Harcelés par les 
Achanti, les Denkyera émigrèrent et se fixèrent dans le Fauté. 

entre Wasa et Abora; ils eurent pour capitale Dwolcwa (à plus 
de 19 km. au Nord d'Elmina). 

P. Le dialecte fanté, parlé au centre de la Côte d'Or sur une 
étendue de 128 à 160 km., entre les rivières Prah et Sakumo et 
jusqu'à environ 40 km. dans l'intérieur. 

1. Dans le district de Konnane (autrefois Dutcli Commenda) 
et d'Aguaf'o Ouest et Nord-Ouest. 

2. Elmina. 
3. La contrée d'Afutu. avec Cape-Coast (Guà). 
4. Le Fanté proprement dit, avec Anamaboe comme capitale 

sur la côte et Mankesem dans l'intérieur. 
: ý. Abora, capitale Abakràinp, i. 
6. Agyimakô, au Nord-Est d'Abora. 
7. Akomf'i, à l'Est des deux territoires précédents, capitale 

Tuam sur la cite. 
8. Gonloa (Dýv-ommoa), avec sur la côte Apàm. et comme capi- 

tale Gomoa Asen. 
9. l'Agona Sud-Est, avec Winneba. I; ereku. San}", i sur la côto 

et Nsah: l comme capitale, à3 lun. dans l'intérieur. 

1 
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10. l' Agona Nord-Ouest, capitale Asikuwa, au Nord-Est d'Agy- 
maké. 

C. Les dialectes akan sont encore parlés dans les contrées 
suivantes : 

1. l'Asen (au Nord d'Abora et à l'Est de 'fwiforo). 
'?. L'Akem Kotoku, une tribu (lui émigra de l'Achanti et se 

fixa dans les territoires d'Abuakwa. La capitale en est Akem- 

oaduru. Auparavant une partie de cette tribu habitait le Nord 
de l'Akem oriental avec Gvadam pour capitale, entre Begoro 

et Asiakwa, mais le roi Agyemang, voulant mettre fin aux in- 
cessantes petites guerres qu'il soutenait contre le roi de l'Akem 
Ata . II, se retira dans l'Akem Kotoku. Leur dialecte se rappro- 
che davantage de Fachanti que de l'akem. 

. Akem Abuakwa (Akem oriental), limité au Sud par Asiku- 
ma, Agona et l'Ak« apem, capitale Kyebi. Les principaux chefs 
résident à Akyêase à l'Ouest, près de tioaduru et Asikruna, et à 
Senàse non loin d'As<iman, au sud, à Kukusantumi, à l'Est, et à 
Asiakwa et Begoro, au Nord. L'Àkem est un grand pays, mais 
peu peuplé, la tribu (. lui y résidait était autrefois puissante; elle 
a été décimée par ses guerres continuelles avec les Achanti. La 
paresse des hommes n'est pas pour la relever. C'est dans cette 
tribu qu'on parle le dialecte le plus pur et le plus agréable. 

1. L'Akwapem, sur le plateau de ce nom, depuis Berekuso 
(à la frontière d'Accra) jusqu'aux plaines de Krobo. Les indi- 
gènes ont une triple origine : a) les Ahans autochtones, à Abouri, 
Afwerase, Ierekuso; h) les Ahans de l'Akern, dont descendent 
la famille royale et une partie des habitants d'Akropong et 
d'Amannohrom ; c) les Guang, fixés à Mampong, entre Abouri 
et Akropong, Tutu et Asanteinma, Abotaki et Mamfe ; dans 
deux villages dépendant de Date: Ahenase et Kubease. dans 
cinq villages Kyeropong : Abiriw, Odawu, Awukugua, Adu- 
kroin, Apirede. Les premières de ces villes ont complètement 
adopté l'akan, tandis que les dernières continuent à parler leur 
dialecte tout en parlant et comprenant aussi l'akan. 

Quand la tribu de l'Ak: wapem entre en campagne, c'est 
Abouri qui est l'avant-garde : une partie d'Akropong, sous la 
conduite d'un chef, forme le centre tandis que l'antre partie, 
sous la conduite du roi lui-même, constitue l'arrière-garde. Les 
Kycropong, sous la direction du chef d'Adokrom, forment 
l'aile droite: les autres villes, sous la direction du chef de Date. 
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fournissent l'aile gauche. Une organisation semblable se re- 
trouve dans les autres contrées parlant le tchi, de telle sorte 
glue le roi a toujours quatre à six des principaux chefs sous ses 
ordres immédiats. Ceux-ci ont sous leurs ordres les chefs des 
villes moins considérables. 

5. L' Akwam, reste d'une tribu autrefois puissante etguerrière, 
I'Akwambu ; elle est établie aujourd'hui sur la rive orientale de 
la Volta, de Senkye à i'c, se et parle un dialecte akaii. 

(i. K; unan i. petite tribu au Nord-Ouest de l'Akwam, dont au 
fond elle fait partie: elle est, dit on, parente des gens de l'Ok- 

\vaou. et ne parle pas le pur akan. 
D. Les dialectes akan sont aussi parlés dans les provinces 

faisant autrefois partie du royaume des Achanti. Voici quelles 
étaient les provinces confédérées formant, à proprement par- 
ler, le royaume achanti : 

1. AtNvomài, nommée ainsi à cause de sa terre rouge, capitale 
Kumase (Coumassé). 

2. Sekyere, capitale Dwabeng (Juaben), à l'Est, et Jlampong, 

au Nord-Est de (oumassé. 
;. Kokofu, avec capitale du nième nom. au Sud-Est. 
i. Amanse, capitale lzekwae, au Sud-Ouest. 
5. Kwahiri, capitale Mamponten, à l'Ouest. 
(;. Nsuta, avec capitale du même nom, au Nord. 
çOn parle souvent des cinq États akan. Co sont: Kumase. 

Dwabeng. Kokofu, Mampong ou Nsuta. ) 
On peut encore ajouter: 
7. Adanse, capitale 1"omana.. au Sud. 
Voici, en outre, les provinces autrefois soumises aux Achanti, 

appelées Bronfl, et jouissant des mènes droits que ceux-ci, 
quoique régies par les lois des conquérants. 

1. Okwaou, avec l'Okwaou lKodiabr. et l'Asante-Aken, à l'Est 
(Nord-Est) de l'Achanti, ayant pour capitales Abétifi et Bompata. 

2. I »urom, capitale Takinan, au Nord-Est, allant jusqu'à 
la Volta où elle rejoint 

\Vorawora, à l'Est de la Volta. 
i. Nkoransa, avec capitale du méme noie au Nord-Nord- 

Est, à sept jours de Coumassé; leur origine est la mèrne 
que celle des Achanti, mais leur langue a des formes plus 
archaïques. 

Ajoutons encore les deux provinces suivantes: 
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5. Krakye, dont les habitants sont, dit-on, de Date dans 
l'Akwapem et qui parlent un dialecte particulier à côté du tchi. 

6. Nt, ý-umuru, dont le nom même, comme la langue, indique 
l'origine tchi. 

Nous dirigeant maintenant vers l'Ouest, nous avon,,: 
7. Abesim, au Nord-Ouest, non loin de Gyamaºº. 
8. Manosu, à l'Ouest, avec des mines d'or. 
9. Ahafo, au Sud-Ouest, avec d'immense forêts, où Coumassé 

s'approvisionnait d'escargots et de venaison. 
10. Dadease est aussi mentionnée comme une province du 

Sud; elle appartient peut-être à Kokofou. 
11. Safýý i au sud-Sud-Ouest, à' environ 193 km. de Cou- 

massé, limité par \Vasa et Awini et les contrées situées à l'Ouest 
du Tano; c'était une province tributaire de l'Achanti. 

E. On parle enfin les dialectes akan dans les contrées situées 
au Nord de ]'Achanti, tributaires ou non (le l'Achanti. dans 
le 'l'rubi, par exemple. au Nord, et près du pays de Moshi. 
dans le pays de Kong (selon J. Clarke) ; comme la langue ren- 
ferme des éléments empruntés au tchi. les noms de nombres par 
exemple, mais présente aussi des mots guang, ainsi que nous 
l'avons vu pour Krakye, peut-ètre avons-nous affaire au même 
pays. 

Au delà de \Voravvora, se trouve le pays de Iiyerehi avec les 
villes de Bowuru, Apeso, Apafo, I; orada, 'l'otoromâ et bien d'au- 
tres encore; il s'étend au Nord du Dahomey et n'avait aucune 
relation avec les Achanti, mais on y parle le dialecte akan. 

Dans l'immense steppe au Nord du pays des Achanti nous 
trouvons de nombreuses populations, mahométanes pour la 
plupart. avant une langue à elles, mais comprenant et parlant 
le tchi. Ce sont: 

1. Le pays de Gyamang, capitale L'i. induku, au Nord-Nord- 
Ouest de Coumassé. 

'?. Le L'anda, au Nord de Coumassé, au Novi Ouest de Nko 
ransa. 

3. Le Nta. contrée très populeuse avec Salaga et ]. )aboya, à 
3'22-1102 kni. de Coumassé. 

4. L'Angwà ou Awungwa et Dagomba. capitale Y'nde. à 4-5 
Jours de distance de Salaga. 

5. Le Mosi, qui fut pendant longtemps le grand puurvoveur 
d'esclaves (le l'Achanti. 

à 

ýl 
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G. Le Mariwa, c'est le nom tchi de Haussa; ce pays fournit 
des soldats au gouvernement anglais. 

D'après Bowdich, les pays de Gyaman. Nta et Dagomba furent 
assujettis aux Achanti par leur roi l )see Opoku (1731-17W). Mais 
le Gyaman se révolta souvent et devint finalement indépen- 
dant en 1860. A Angw; i les mahométans firent sauter traîtreu- 
sement plusieurs messagers du roi des Achanti; c'était en 1873. 

banda l'ut en guerre avec les Achanti pendant le règne d'Osee 
Akwasi (17'i2-1752i et d'Osv2e Kwame (1781 1197); ce royaume 
fut détruit par le roi mahométan du (ihofân, mais celui-ci fut 

repoussé à son tour par les Achanti, entre 1800 et 1807. 
Nta est considéré par plusieurs comme le pays d'origine des 

tribus parlant le tchi ; mais les 'l'chi eux-mêmes regardent les 
gens de Nta comme des « Nuong Kofo », c'est-à-dire des gens 
de l'intérieur, n'appartenant pas à leur race, et ils les mépri- 
sent beaucoup. 

En résumé, le tchi est parlé dans un territoire de 3-4 degrés 
de longitude et à peu près autant de latitude, par 3à 'r millions 
d'indigènes. Ils le parlent, il est vrai, dans des dialectes dif- 
férents, mais ces dialectes ne diffèrent pas plus les uns des 
autres que nos patois français. Nous croyons même que la dif- 
férence est moins considérable, et, en tout cas, elle n'empiche 
pas ces tribus de se comprendre très bien. 

Toutes les tribus parlant le tchi appartiennent au groupe 
inigritien, et dans celui-ci à la section des négritiens lilloracx 
ou nègres de (--f'uinée. On les nomme aussi souvent Mischneger 
(nègres mêlés). Ils ont le véritable type nègre, la taille assez 
élevée et une dolichocéphalie très prononcée. Leur peau est 
plus ou moins noire, foncée, leurs cheveux crépus et leur nez 
passablement large et aplati; leurs lèvres sont très épaisses; 
ils sont volontiers prognathes; leur front est généralement 
fuyant et bombé au milieu. Parmi eux ce sont les Achanti qui 
présentent les plus beaux types; sous ce rapport la famille 

royale se distinguait tout particulièrement. 
Les mi. vurs, les coutumes, la religion des tribus parlant le 

tchi sont, sinon identiques, du moins très semblables. C'est 
la raison pour laquelle tout en les groupant sous le nom : les 
Tchi, nous avons intitulé cette étude : Chez les Achanti (nom 

plus commun j, et sommes dans le vrai en appliquant à peu 
près tout ce que nous dirions d'eux aux autres tribus parlant le 
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tchi. Toutes ont le même mets national, mets par excellence, 
et dont un Tchi ne saurait se passer sans crier famine, le fou- 
fou. C'est de ce mets que nous parlerons surtout dans la pre- 
mière partie de cette étude, car c'est en vue du foufou que se 
font presque tous les travaux agricoles. Et, comme c'est la 
femme qui le prépare et le sert, c'est d'elle que nous nous en- 
tretiendrons au début de cette monographie. Nous lui ferons 
ainsi un honneur auquel elle n'est guère accoutumée. 
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CHAPITRE PREMIER 

Vie agricole. 

1. LA JOURNÉE D'UNE NÉGRESSE 

11 est cinq heures et demie du matin, l'ombre va faire place 
à la lumière ; des maisons se dessinent dans le demi-jour, de 
leur toit de chaume une pluie nocturne tombe goutte à goutte. 
Autour du village qui s'éveille, la forêt sombre dort en- 
core. Des moutons couchés dans la rue se lèvent et s'en vont 
brouter de ci et de là, des chiens s'étirent et aboient et de tou- 
tes les maisons sortent des ombres drapées marchant sans 
bruit dans la direction de la forêt. (. e sont mesdames les né- 
gresses qui s'en vont à l'eau. Dès l'aube, elles se sont levées, 
ont trempé le bout de leurs doigts dans un pot d'eau, s'en sont 
frotté les yeux et le visage, ont ramené le pagne, celui dans le- 
quel elles ont dormi, sur leur tête, ont saisi un grand pot de 
terre noirci. l'ont placé sur leur tète et sont sorties pour aller 
le remplir à la rivière. 

Parties sans bruit et encore à moitié endormies, elles s'ani- 
ment avec le jour ; elles lient conversation. Alcui. i maky i) ! 
(Abréviation pour: memà wo ak'v ; je te donne le bonjour, 
Akuiii, nom commun à toutes les femmes nées le mercredi. ) 

L'une d'elles répond : Jii ahenewa (oui. fille de reine ou petite 
reine), ou bien :. Li awura ba (fille du maitre), ou bien encore: 
. Ji. dcfoo (oui, bienfaitrice), ou simplement: J; ia beraw, saluta- 
tion que l'on adresse à une personne d'égale condition, ou 
encore: J, i onua, (oui, ma soeur). J; i est taie interjection que, 
faute de mieux, nous traduirons par «oui». Et là-dessus on se 
demande les nouvelles, on parle des danses du soir précédent, 
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de la querelle d'Abena avec Kwakou, de JI qui a refusé de 

retourner chez son mari, etc., etc. Arrivées à la rivière, ces 
dames, si elles sont pressées, enfoncent leur put dans l'eau, 
le remplissent rapidement et retournent chez elle d'un pied 
léger. si elles sont soigneuses et plus délicates, elles re- 
montent le cours de la rivière pour chercher une eau plus 
limpide et plus pure. D'autres moins pressées abandon- 
nent leur pagne au bord de l'eau et s'accordent le luxe 
d'un bain complet, sans s'inquiéter outre mesure des pas- 
sants matinaux 1 

En temps de sécheresse, elles perdent souvent beaucoup de 
temps au bord de la rivière ; celle-ci ne donne qu'un mince 
filet d'eau, qu'il faut recueillir goutte à goutte et que se dispu- 
tent plusieurs femmes à la fois. De retour à la maison, ces da- 

mes doivent se mettre sans tarder à l'ouvrage; il s'agit de bros- 

ser la cour et les alentours de la maison, et toute négresse qui 
se respecte accomplit très soigneusement cette besogne. 
Quand plusieurs femmes vivent ensemble dans la même mai- 
son, comme c'est d'ordinaire le cas chez les païens polygames, 
elles se partagent la besogne; chacune brosse devant sa hutte 
et la nettoie ; souvent, cependant, ce sont les petites filles qui 
sont chargées de cette tâche. 

Cela fait, madame s'en va promener un regard investigateur 
sous le toit (le sa hutte; c'est là que se trouve son garde-man- 
ger. reste encore des provisions, bananes, ignames ou colo- 
cases, elle aura bon temps. Elle coupera son bois, préparera 
un bon feu, placera dessus la marmite remplie au quart, 
d'eau, puis coupera ses bananes, ignames ou colocases en 
petits morceaux et les mettra bouillir pendant une heure ou 
une heure et demie. Elle y ajoutera du poivre et différentes 
herbes dont elle fera une bouillie très pimentée. C'est le com- 
plément nécessaire et très goùté de l' « ampési » (c'est ainsi 
que les Tchi nomment ce plat de bananes ou d'ignames bouil- 
lies). Ce sera le premier repas, celui du matin, que l'on prend 
aux environs de neuf heures. Par contre, les provisions sont- 
elles épuisées, elle courra à la pointe du jour à sa plantation la 

plus proche. Chaque famille en a d'ordinaire deux, une petite 
à proximité du village et où l'on ne trouve que quelques plan- 
tes de bananes ou de colocases et une plus grande dans le 
buste. à une distance souvent considérable. Elle reviendra en 

i 

"I 
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toute hâte et cuira son premier repas, comme nous venons de 
le décrire. 

Si par contre son mari lui déclare qu'il ira passer sa journée 
à la plantation, elle part avec lui, emportant un bébé sur le dos, 
donnant la main à un second enfant, tenant dans l'autre main un 
tison allumé, balançant encore une écuelle de bois sur la 
tète, sa corbeille à provisions. Son mari marche fièrement der- 

. IIU SES I'11.1, LS REVENANT D4. L-EAU 

rière elle, le coutelas à la main, parfois son fusil à pierre sur 
l'épaule. Il croirait au-dessous de sa dignité de porter autre 
chose ! (De nos jours, il est vrai, cela a passablement changé 
les chrétiens n'ayant qu'une femme sont bien obligés de lui 

aider ; comme païens ils eu avaient plusieurs et elles devaient 
toutes le servir plus ou moins comme des esclaves. ) 

Souvent la femme passera la plus grande partie du jour dans 

sa plantation ; elle sarclera à l'aide de sa courte bêche, au inan- 
che recourbé, autour des plants d'ignames, d'arachides ou de 
maïs ; elle amoncellera la terre au pied des tiges; elle rassem- 
blera du. bois mort. Pour tromper la faim, elle mettra rôtir sur 
la braise des bananes ou des colocases et les mangera avec son 

2 
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mari et ses enfants aux approches de midi; c'est aussi le mo- 
ment où elle s'accordera un peu de repos à l'ombre d'un arbre 
touffu. Entre deux et trois heures de d'après-midi, elle repren- 
dra le chemin du logis. Il s'agit, en effet, d'aller préparer le 
foufou, qui figure au repas principal de la journée. 

En ce moment, tous les chemins conduisant au village ou à 
la ville sont toujours très animés. On rencontre sur les rou- 
tes de vraies théories de femmes, baignées de sueur, portant 
sur la tète, dans leur écuelle de bois, tout un chargement de 

provisions; il y en a bien quelquefois 30 à ! j0 kilos !- et sur 
le dos leur dernier né, à califourchon sur les hanches, re- 
tenu par leur pagne ; sa pauvre petite tète dodeline à. droite, 
à gauche, quelquefois il dort; le plus souvent il crie et pleure 
pour l'apaiser, vous verrez dame négresse ouvrir son pa ; ne et. 
sans ralentir le pas, passer son nourrisson sous le bras et lui 
donner le sein ! 

Arrivée chez elle, elle dépose son enfant dans un coin de sa 
hutte et, si elle en a le temps, va prendre son bain. Quelque- 
fois elle le prend en route, en traversant la rivière. Cette opé- 
ration terminée, et elle y met son temps, elle s'oint le corps de 
graisse pour rendre la peau souple et luisante; si elle négli- 
geait de le faire pendant un certain temps, sa peau prendrait 
une couleur gris. sale; en temps de sécheresse surtout, elle se 
fendillerait d'une manière très désagréable. Elle emploie d'or- 
dinaire du beurre de karité, dont nous parlerons plus tard. Puis 
madame procède aux soins de sa chevelure; est-elle pressée, 
elle se donne rapidement quelques coups de peigne et cache 
ses cheveux épais sous un mouchoir aux couleurs voyantes. 
Dispose-t-elle d'un peu plus de temps, elle appelle son amie 
ou sa voisine, s'asseye à terre, les jambes étalées, et se laisse 
construire les échafaudages les plus variés. Tantôt ce sont qua- 
tre tours aux quatre coins de la tète, tantôt une seule tour 
bien plantée au milieu du crâne ou à l'occiput, tantôt encore, 
en arrière, de petites cornes appointies comme des défenses 
d'éléphant. Son amie lui assujettit sur cet échafaudage sa- 
vaut un beau mouchoir rouge, ou foulard de soie si c'est un 
jour de fête. 

Souvent aussi, si madame n'a pas trouvé d'amie complai- 
sante, vous la voyez assise à terre, un miroir entre les. jambes, 
s'efforcant de donner à ses cheveux crépus la forme voulue 
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ses bras, son torse, sa tète exécutent à cette occasion les contor- 
sions les plus variées. Mais nous anticipons, car ces opérations 
longues et délicates se font plutôt le soir, quand tout travail est 
terminé. Maintenant il s'agit, en effet, de préparer le foufou et 
d'y mettre tous ses soins. Daine négresse sort ses provisions; 

1\I E DE COIFFURE 

elle en retire soit des bananes, soit des ignames, soit des colo- 
cases, selon son goût ou selon l'importance de ses hôtes; 
l'igname est pour le mari ou pour les hôtes de choix, ]a banane 
pour elle, les enfants ou les esclaves ; la colocase varie les 
plaisirs. Elle, les pèle très grossièrement, la lame du couteau 
tournée en dehors, les coupe en petits morceaux et les met 
dans une grande terrine noire ; elle y ajoute un peu d'eau, 
du sel, du poivre, quelques oignons, recouvre le tout d'une 
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feuille de colocase et d'une assiette et place ces mets sur le 
feu. 

Pendant que le tout bout lentement, ce qui dure bien une 
heure à une heure et demie, dame négresse s'occupe de la 

soupe; tandis que celle-ci mijote, elle a 
"le 

temps de se livrer 

aux occupations les plus variées, ne jetant que de temps à 

autre un regard inquisiteur sur le feu, qui doit être bien entre- 
tenu sous la marmite. 

Si la nourriture est essentiellement végétale, les indigènes 

sont loin de faire fi de la viande; ils la prisent au contraire 
beaucoup d'autant plus qu'elle est rare et chère. Ils en sont 
si friands qu'ils savent tirer parti de tout; il leur arrive mème 
de manger la peau et l'intérieur des animaux; du sang, ils 
font de la soupe. C'est à peine si d'ordinaire ils vident l'inté- 
rieur; ils ne lavent pas les intestins pour ne pas enlever à la 
viande son fumet. 

Les 'l'chi ne pratiquent pas l'élève des bestiaux; ils n'ont ni 
bSufs, ni vaches, ni chevaux. Les missionnaires ont essayé, 
et les chrétiens après eux, d'élever des vaches, mais leurs 
efforts n'ont pas été couronnés de succès; la tsetsé a fait périr 
les bètes à cornes ou les chevaux que l'on a importés. Par con- 
tre ils possèdent poules, moutons, porcs et chèvres (ces der- 
nières ont été introduites par les chrétiens et on n'en voit 
guère que dans les villages chrétiens; de par la loi du fétiche il 
est défendu aux païens d'en avoir! ); ils ont aussi des canards 
et des dindes. 

Mais ce ne sont guère que les chefs et les grands qui s'accor- 
dent le luxe de cette viande, et encore n'est-ce pas tous les 
joua. Les moutons sont en général réservés pour les sacrifices 
au fétiche ou pour payer les frais des nombreux procès que 
tout nègre qui se respecte s'accorde de temps en temps. C'est 
la raison pour laquelle il nous est souvent très difficile de nous 
procurer de la viande; les indigènes n'en ayant pas trop pour 
eux-mèmes ne veulent rien nous vendre. Les femmes élèvent 
poules et canards pour leurs oeufs dont elles font commerce, 
ou pour la vente, mais surtout aussi pour se concilier les bon- 

nes grâces du prêtre de fétiches, (lui ne fera rien sans avoir 
reçu au préalable une ou deux poules. 

Par contre il se fait une consommation plus grande de 
viande de porc; elle est moins chère, mais aussi moins appé- 
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tissante; l'Européen, t(ýmoin des habitudes du porc africain, ne 
se résout qu'à contre-c(tur, s'il s'y résout, à goûter de la viande 
de cet animal. 

C'est la chasse et la pèche qui fournissent donc la majeure 
partie de la nourriture animale. Nombreux sont les indigènes 
qui passent une grande partie de l'année uniquement occupés 
à chasser ou à tendre des pièges dans la plaine, dans le bush ou 
au bord des rivières. Auparavant les indigènes se servaient 
de flèches empoisonnées; aujourd'hui ils ont tous des fusils à 
pierre, quelques-uns même font venir à grands frais de vrais 
fusils de chasse d'Europe ou les achètent d'occasion. 

Comme la population augmente assez rapidement et que les 
moyens de destruction sont plus perfectionnés que par le 
passé, le gibier devient toujours moins abondant; il a beau- 
coup augmenté de valeur ces dernières années, mais il forme 
encore la base de l'alimentation animale des indigènes. Ce sont 
surtout les antilopes, dont il ya de nombreuses variétés, les 
daims, les buffles, les écureuils, les perdrix, les sangliers et 
les éléphants (lui en font les frais. Cette dernière viande est peu 
estimée; elle est trop coriace; on la mange cependant à défaut 
d'autre et après lui avoir fait subir une préparation fort peu 
appétissante: on l'enfouit sous terre pendant plusieurs jours 
pour l'attendrir! D'autres fois on ne fait que la fumer et la sé- 
cher, mais elle est alors si dure qu'il faut la couper à coups 
de hache; pour pouvoir la manger, on la fait donc tremper 
plusieurs heures avant de la cuire. Dans ces conditions, c'est 
un mets qui ressemble fort à une purée de nerfs. 

Quand le chasseur a tué un animal quelconque, antilope, 
daim. etc., il le dépèce sur place. Immédiatement, il coupe la 
viande en gros morceaux, la fume et l'envoie toute fraiche 
dans les villes et les villages. Quand elle y arrive, elle répand 
une odeur insupportable pour tout nez européen, mais déli- 
cieuse pour l'appareil olfactif des nègres. Ils ne craignent du 
reste pas du tout de manger une viande déjà corrompue et, 
remplie de vers; ils la secouent simplement pour la débarrasser 
des hôtes rapaces qui leur disputent leur proie, puis la jet- 
tent dans l'eau bouillante, dont elle fait une soupe succu- 
lente... un peu forte et de mauvaise odeur, il est vrai ! 

Les poissons approvisionnent aussi abondamment la cuisine 
indigène. Il y en a des variétés infinies dans les fleuves et 
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rivières de la côte. Le lac Bosomti-ê fournissait surtout le 

roi et les chefs de l'Achanti. Le fétichisme apportait quelque 
entrave à la pèche; de par le fétiche, il était défendu de pêcher 
à tel ou tel endroit, dans telle ou telle rivière, ou telle sorte de 

poissons. Au fond ce n'était pas un grand mal, car les indigè- 

nes pêchent d'une manière très irrationnelle; ils détruisent 

souvent des bandes entières de poissons. Ils détournent le 

cours d'une rivière, disposent des claies au travers du courant 
qui arrêtent le poisson au passage. 

On jette aussi dans l'eau le fruit de l'adobe, une sorte de pal- 
mier dont nous parlerons plus tard, et qui provoque chez les 

poissons une certaine intoxication. Ils flottent alors à la surface 
où on les recueille sans peine. Le pêcheur enfile ses poissons à 

une longue baguette, les fume, puis les envoie sur les marchés 
où ils se vendent très rapidement. 

Les escargots sont abondants. Les indigènes en sont très 
friands, et quand ils sont frais, ils ne sont vraiment pas à dédai- 

gner. C'est une viande succulente et agréable au goût; cepen- 
dant on les mange d'ordinaire secs et fumés. Préparés ainsi, 
ils n'ont rien d'agréable pour un palais européen; c'est une 
viande aussi dure et coriace que du cuir. 

Chaque année, en mars et de septembre à novembre, des 
familles entières s'en vont dans la forèt et y campent pendant 
des semaines. Le matin, quand les escargots sortent de leur 
cachette pour s'en aller en quête de nourriture, on les pique au 
passage, on brise la coquille, on les tue et on les met à la bro- 
clie pour les fumer. On en enfile ainsi une douzaine à un 
bâton; c'est ce que les 'l'chi appellent inwabenâ (une chaîne 
d'escargots). Chaque famille s'en procure une bonne provision 
avant de retourner à la maison; d'ordinaire, ils ne reviennent 
que quand le combat cesse faute de combattants. 

Et maintenant que nous voilà renseignés sur ce que dame 
négresse peut bien mettre dans son pot-au-feu, revenons à elle. 
Les ignames ou les bananes ont eu le temps de bouillir, une 
écume blanche sort à gros bouillons de la marmite noire recou- 
verte d'un plat (le terre. 

D'un mouvement leste et adroit notre négresse enlève le 
couvercle, empoigne la marmite toute chaude et la retourne 
pour vider son contenu dans une écuelle de bois ou de terre. 
Elle appelle une ou deux compagnes ou ses enfants, jette les 
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morceaux coupés dans un mortier et... frappez pilons! Brandis 
par des mains exercées, les pilons s'élèvent et retombent en 
cadence, écrasant l'igname bouillie. Quand les morceaux sont 
bien écrasés, une des pileuses s'assied à côté du mortier et 
tandis que sa compagne continue à piler vigoureusement et en 
cadence, elle tourne et retourne la pâte, sans crainte de rece- 
voir un coup sur les doigts; cela arrive, mais très rarementl 
Elle y ajoute de temps à autre quelques gouttes d'eau et obtient 
bientôt une pâte consistante. Quand cette pâte est suffisam- 
ment travaillée, on en forme des boules grosses comme les 
deux poings et toutes ces boules sont déposées dans une large 
écuelle de terre ou bien aussi dans plusieurs petites écuelles, 
posées par terre, naturellement ! 

Vient maintenant la distribution de la soupe et de la viande; 
opération importante et délicate s'il en fut. Chaque convive 
reçoit son ou ses foufous (c'est-à-dire une ou deux boules de 

pâte); le mari en reçoit généralement deux, cela ne fait donc 

pas de difficultés. Mais la soupe !... Mais la viande!... Madame 

verse donc dans chaque écuelle un peu de soupe, juste de quoi 
baigner la base du foufou et si, après sa tournée, il lui en reste 
encore, elle recommence sa distribution. 

Puis vient le tour de la viande. Madame la prend dans ses 
mains, la considère sous toutes ses faces, jette un oeil scruta- 
teur sur les écuelles. compte, suppute, partage. 'fout compte 
fait et la distribution terminée, elle promène encore un ail 
critique sur toutes les portions, et si elle trouve le poisson ou 
le morceau de viande de l'une d'entre elles par trop grand, elle 
le prend bravement entre les quatre doigts et le pouce, l'intro- 
duit dans sa bouche, fait la division avec ses dents, puis, im- 
perturbable, remet le morceau sur le plat. 

C'est que, pensez! l'honneur de Madame est en jeu. Monsieur 

son mari ne mange guère seul; il invite d'ordinaire ses amis à 

partager son repas et ceux-ci lui rendent la réciproque. Le 

mari reçoit naturellement la part du lion, surtout en ce qui 
concerne la viande et la soupe. Sa femme, qui mange dans un 
coin avec les enfants, se contente le plus souvent d'un fou- 
fou arrosé d'un peu de soupe et de temps en temps d'un petit 
morceau de viande. 

Quand le mari est de bonne humeur, il appelle ses enfants et 
leur donne... un os à ronger ! 
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Si la soupe est bonne, les amis loueront volontiers la ména- 
gère et lui diront en partant: Abeiia (ou Akui. i, ou Mua) 
aguare ô! Formule de politesse qui veut dire au fond : On s'est 
lavé! 

Cette coutume a certainement quelque chose de patriarcal. 
Les ménagères fraternisent, on met tout en commun, mais 
nous croyons cependant que cet usage a plus d'inconvénients 
que d'avantages. 

D'abord la femme est ainsi reléguée à l'arrière-plan; elle n'est 
que la servante de l'homme; elle cuit pour son seigneur et 
maître, mais ne mange pas avec lui ; puis cette coutume est 
souvent la cause de dispute entre les femmes. 

Voici, par exemple, toute une société qui s'en vient manger 
le foufou chez Kwad\vo. Sa femme, Afua, sert à ses convives 
une bonne soupe aux noix de palme, avec viande de buffle, 
dont ils se délectent. D'une voix unanime on loue Mua et on 
la remercie. De là, ces messieurs s'en vont chez Kwaku, dont 
la femme Amrna leur sert une bonne soupe aux arachides 
avec escargots, aussi reçoit-elle à son tour des mis! mo, mi 
(bien, bien !) ou bien des woaye adé ! (tu as fait quelque 
chose! ) 

Là-dessus la troupe entre chez Kwabena : Akui: i, sa femme, 
n'est revenue que fort tard de la plantation; elle n'a eu le temps 
ni d'écosser des arachides, ni de piler et de cuire des noix de 
palme, qu'elle n'avait du reste pas sous la main ; aussi n'offre- 
t-elle à ses hôtes qu'une maigre soupe blanche, dans laquelle 
il faut encore bien chercher pour y trouver les quelques mor- 
ceaux de viande qui s'y cachent. 

Les hôtes ne disent mot, mangent du bout des lèvres, puis 
sortent en marmottant un merci inintelligible dans leur pagne. 

On se représente l'ennui, la mortification, la colère de 
Kwabena. Il ne dira rien au moment mégie, restera fort digne 
en présence de ses amis, mais... gare le soir ! la pauvre Akuiâ 
en entendra plus qu'elle ne sera d'humeur à en supporter; elle 
répliquera... et patati et patata... ce seront peut-être des coups 
de bâton qui termineront l'aventure. Madame se sauvera dans 
la rue en criant à tue-tête : Wakum inc iô! wakum me ô1 (il 

m'a tuée, il m'a tuée). Il faudra que les voisins interviennent 

pour ramener la paix dans ce ménage troublé. Qui sait même 
si cela ne se terminera pas par un divorce! 
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Mais c'est une coutume si enracinée dans les moeurs qu'il 
est bien difficile de la faire disparaître. Les hommes surtout y 
tiennent mordicus... et pour cause' Dans leurs repas les chefs 
imitaient de leur mieux et selon leur rang ou leur puissance 
l'usage du roi des Achanti. On raconte que le roi prenait 
ses repas en public, entouré de tous les chefs présents à 
Coumassé. Il avait toujours un grand nombre de mets autour 
de lui et les mangeait comme le plus vil de ses sujets, en se 
servant de ses doigts en guise de fourchette. Sa vaisselle était, 
dit, on, en argent. Près de sa table se tenait son chef cuisinier, 
armé d'une grande fourchette avec laquelle il faisait tourner le 
morceau placé dans le plat attaqué par le monarque. Lorsque 
celui-ci était de bonne humeur, il se plaisait à jeter aux chefs 
qui l'entouraient quelques-uns des mets de sa table. Ceux-ci 

se précipitaient sur cette proie royale en se bousculant et eu 
se disputant. 

Nous ne savons si les choses se passaient vraiment ainsi, 
en tout cas, chez les simples particuliers, l'hôtesse n'a pas à se 
mettre en frais de vaisselle, de services ou de nappage. Les 
convives s'asseyent en rond, soit sur leurs talons, soit sur de 
petits tabourets autour d'une petite table basse ; le plat rem- 
pli de foufou est placé au milieu de la table et chacun, à tour de 
rôle, puise à méme en se servant tout simplement des quatre 
doigts et du pouce. 

Quand ils ont terminé leur repas, ils demandent à madame 
ou aux enfants de leur apporter un peu d'eau dans une cale- 
basse; ils en boivent puis se rincent la bouche et se lavent les 
mains. Cela fait, chacun se lève. 

Nous avons oublié de dire qu'avant chaque repas les païens 
versent à terre un peu de soupe, pour remercier le fétiche, 
tandis que les chrétiens font régulièrement leur prière. 

Le foufou se prépare donc plutôt le soir ou dans le courant 
de l'après-midi. Quelquefois cependant, quand les femmes en 
ont le temps et les moyens. elles le font aussi le matin. Il ya 
en général deux repas par jour, le premier vers Jà hi heures 
du matin, le second vers !à5 heures du soir. Mais il ya de 
nombreuses exceptions à cette règle, et comme l'estomac du 
nègre a des capacités gastronomiques étonnantes, il mange 
volontiers à toute heure du jour. S'il n'a pas d'occupation 
pressante, il s'installe volontiers auprès du feu et met rôtir sur 
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la cendre quelques arachides et quelques bananes jaunes bien 

mùres. Ainsi grillés ces fruits ont un goùt excellent; c'est un 
dessert que nous nous accordons souvent. Il rôtit aussi des 
ignames ou des colocases et les mange avec du sel ou du 

poivre. 
De temps à autre, la ménagère fait du pain de maïs, du 

« dokono ». Elle broie le maïs sur une grosse pierre concave, 
avec une autre pierre beaucoup plus petite et ronde. Elle se 
tient debout derrière la grosse pierre, qui est élevée d'environ 

; t0 centimètres au-dessus du sol, sur un plan incliné. Se pen- 
chant de tout son corps, elle frotte vigoureusement et longue- 

ment. C'est un travail assez fatigant et qui demande beau- 

coup de temps. La farine ainsi obtenue est mélangée d'eau; on 
y ajoute comme ferment soit un morceau de vieux pain, soit 
du vin de palme. Le tout est enroulé dans des feuilles de 
bananes et cuit dans des terrines; quand l'opération réussit 
bien, cela donne un pain excellent, fort nourrissant et forti- 
fiant. 

Les fruits sont aussi abondants et fournissent un complé- 
ment très bien venu aux légumes. Outre la banane qu'on 
trouve clans toute plantation qui se respecte, la datte et le fruit 
du palmier à éventail, qui ne croissent, par contre, que dans 
certaines contrées de la côte et de l'intérieur, il va un nombre 
infini de petites baies, mais elles sont peu connues. Les Euro- 
péens ont introduit la culture de l'oranger, du citronnier, du 
manguier, de l'ananas, du mespilus (loquarts), du goyavier, du 
melon; ils ont fait encore bien d'autres essais, mais les indi- 
gènes sont si indolents et ont si peu d'initiative qu'ils ne se 
donnent aucune peine pour en propager la culture. Ils aiment 
beaucoup l'orange, apprécient énormément le citron, surtout 
pour leurs bains, et ils sont très friands de l'ananas; mais plan- 
ter et soigner les arbres, jusqu'à ce qu'ils puissent en récolter 
les fruits, c'est une autre histoire. Pensez ! Ils courraient le 
risque de ne pas jouir eux-mêmes des fruits, ils pourraient 
mourir avant que l'arbre ne produise, et ce serait vraiment 
terrible! Cependant on trouve quelques orangers et des citron- 
niers dans les plantations, et maintenant l'ananas croît à l'état 
sauvage dans la forêt et dans nombre de plantations. 

Les missionnaires, naturellement, en plantent autant que 
possible. Ces fruits sont pour eux une vraie bénédiction. Sur 
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presque chaque station il ya des allées d'orangers et de man- 
guiers, des bosquets de citronniers, des haies d'ananas; tous 
ces fruits viennent en leur saison, c'est-à-dire presque toute 
l'année, sauf les mangues, très capricieuses (elles sont mûres 
de mai à fin juin). 

Mais nous nous écartons un peu trop de notre sujet. Nous 

pourrons y revenir en racontant les danses, les jeux, les con- 
versations auxquels se livent ces dames, le soir, au clair de 
la lune ou à la lumière vacillante d'un feu bien entretenu. Nous 

préférons cependant renvoyer ce sujet à un chapitre spécial. 
Laissons ces dames jouir d'un repos bien mérité après une 
journée si remplie et parlons un peu des éléments constitutifs 
du foufou. 

2. ÉLÉMENTS UONSTITUTIFS DU FOUFOU. 

a) L'igname. 

L'igname est le rhizome tuberculeux de la plante grimpante 
dioscorea. Sa culture est très répandue dans toute l'Afrique et 
ses espèces sont très variées. Les Achanti en comptent cinq 
espèces principales, ayant chacune plusieurs variétés: 

1° l'ode-pa (gvawu) le meilleur, akwako, krukrupà, nkant-ulri 
dika, màde, 4) dannang, de kwasea, amrnà-mani-angwu, ama- 
nyùkù, nn4)nk()-nn(jku?, osu, pepea. 

2° ngkani (ngkani-bene, nkuku, aniwa-aniwa). 
3° bavérce (aha bayére, onyarne-bayére, L. -ide kokora as-ihina, 

asante aiihù-ntem, c'est-à-dire celui que les Achanti ont été 
longtemps sans connaître, ntonto, obuobi-kwaw, aduoku, 
kumi-yaw, kwabena-af\i-i, kwame-f,; ýi; ces cinq derniers sont 
nommés d'après les hommes qui plantèrent ces espèces pour 
la première fois. 

V° afaséw (afasé-kàni, afase-tuntum, apuka, alliamm. t-woba). 
50 ménsâ (très sucré), iigkamfo (salé, amer), ayamkawde 

(qui fait mal au ventre ! ). 
Du reste tous ces noms ont une histoire et une signification 

qu'il vaudrait la peine de rechercher en détail. Nous n'avons 
malheureusement pas eu l'occasion de faire cette étude spéciale. 
Par exemple, ammà-mani-angwu peut signifier: qui ne m'a pas 
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donné lieu de rougir ! Il ya certainement toute une histoire 
cachée sous ce mot. L'ignorance est si répandue que son nom 
en tchi (odé) a servi à formuler le nom riche ou noble (l'aris- 
tocratie), en tchi, odéhye, c'est-à-dire celui dont la réputation 
est répandue au loin comme celle de l'igname. 

Quelques espèces sont vénéneuses et il faut, avant de les 

manger, leur faire subir une certaine préparation. Les comes- 
tibles sont très longs et présentent à leur extrémité inférieure 
des lobes épais. comme les gros orteils de pieds monstres. 
L'intérieur du tubercule est blanc, tandis que l'écorce ou 
pelure est gris noir; la substance en est farineuse et légère, un 
peu granulée, et rappelle beaucoup la pomme de terre. C'est 
la nourriture principale des Tchi, aussi célèbrent-ils chaque 
année son anniversaire. C'est le temps de la récolte nouvelle; 
on tue poules et moutons et l'on festoie. Le fétiche reçoit 
naturellement sa part et est censé donner sa bénédiction à la 

récolte; aussi les païens n'osent-ils manger les ignames nou- 
velles avant cette Pète-là. C'est leur manière de lever les bancs 
des vendanges ! 

Voici comment l'on procède à la culture de l'igname: il faut 
tout d'abord préparer la plantation; c'est là l'ouvrage des hom- 
nies. Ceux-ci s'en vont dans la forêt, armés d'un coutelas bien 
aiguisé, abattent tous les arbres et arbrisseaux qui pourraient 
les gêner, émondent ici, émondent là, ne laissant debout que 
les gros arbres à haute couronne, précieux pour l'ombre qu'ils 
projettent. Ils rassemblent toutes ces branches en un tas et 
brûlent ce que leurs femmes ne peuvent emporter à la maison. 
Il n'est point nécessaire de remarquer qu'il se fait ainsi une 
dépense énorme et tout à fait inutile d'un précieux combus- 
tible; la cendre, il est vrai, reste comme engrais. La pluie 
commence-t-elle à tomber, ils se hâtent, hommes et femmes. 
de préparer définitivement le terrain en le sarclant et en enle- 
vant tout ce qui reste de bois. Cela fait, ils creusent des trous 
et plantent comme le font nos paysans pour les pommes de 
terre, en ayant bien soin (le n'y mettre que des morceaux 
d'ignames ayant au moins un germe. Ils amoncellent ensuite 
la terre au-dessus de chaque plant. 

Dès que la plante sort de terre on lui donne un support, 
comme nous le faisons pour les haricots; mais le bois doit être 
assez épais et fort long; souvent les indigènes conservent de 
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jeunes arbres pour que la plante y grimpe, et elle peut grimper 
fort haut. Dès lors., il faut continuellement sarcler et enlever 
les mauvaises herbes, qui croissent à foison. C'est là l'ouvrage 
des femmes jusqu'au temps de la récolte 

Le plus souvent, la plantation est à une grande distance du 

village, et, comme nous l'avons vu, la lemme consacre au tra- 

vail des champs la majeure partie de sa journée. 
On arrache et on entasse l'ignarrie mûre, chaque tubercule 

MASluC ET IGNAME 

séparé de son voisin par des branches, dans une hutte préparée 
ad hoc. Les ignames se conservent ainsi très bien d'une saison 
à l'autre. C'est d`ordinaire à la fin d'octobre ou au commence- 
ment de novembre. que l'on peut faire la récolte. 

Comme l'igname est la nourriture préférée des Tchi, elle 
joue un rôle important dans leur existence: les proverbes où 
elle figure sont très nombreux. 

quelqu'un est-il. par exemple, accusé de quelque crime 
devant le chef et cherche-t-il à se défendre, on lui répondra 
« Grue na woreiiwýýw mi-na enyc s(, odefû !» c'est-à-dire: Tais- 
toi donc, tu as beau piler ton foufou de bananes, ce ne sera 
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jamais un beau foufou blanc d'ignames! Ce que nous rendrions 
par : Tu ne nous feras pas voir blanc pour noir! 

On fait aussi une sorte de bouillie aux ignames que l'on 

mande avec des neufs et qui a, parait-il, un goût exquis. Aussi 

quand on veut dire que quelque chose plaît au delà de toute 

expression, dit-on volontiers :« Eseiº me ý>t( ) né fikesua », je 

préfère cela à des ignames bouillies et à des oeufs (littéralement: 

ça dépasse pour moi... ). Les Tchi expriment aussi la grande 
valeur que l'igname a pour eux dans ce proverbe: «Obi mfa ode 
pa mfua ühanûa », personne ne plante de bonnes ignames à la 
lisière d'une plantation, ce qui peut se traduire par : on ne 
jette pas les perles devant les pourceaux. 

Un proverbe enfin qui rend très bien notre: On n'a rien sans 
peine, est celui-ci : «(E)nnye, daa wofua ode no na wosoa ne pain », 
c'est-à-dire : Ce n'est pas le jour où l'on plante les ignames qu'on 
les porte au grenier! Ces quelques exemples que nous pour- 
rions multiplier encore nous prouvent bien la place importante 

qu'occupe l'igname dans les préoccupations de l'indigène de la 
Côte d'Or; il est de fait que ce tubercule est excellent et rem- 
place fort bien la pomme de terre. 

b) La banane. 

Ce n'est pas de la petite banane douce, comme celle qui se 
vend sur nos marchés, que nous voulons parler; celle-ci croit 
aussi dans le pays et nous l'avons mentionnée en parlant des 
fruits, mais on la cultive moins que l'autre qui sert de légume et 
que l'on cueille encore verte. La banane douce est plutôt consi- 
dérée comme plante de luxe. On désigne quelquefois la banane- 
légume sous le nom de « pisang » ou «plantane » (de l'anglais 
« plantain »), pour ne pas la confondre avec la banane douce. 
Bonnat, par exemple, parle du « Plantanier, arbre ou plante, 
comme il conviendra de l'appeler ». C'est la musa sapicutium, 
la plus ancienne des plantes cultivées, qui est probablement 
originaire des Indes. C'est une plante de grand rapport et qui, 
comme nous l'avons lu quelque part, contient 133 fois plus d'élé- 
ments nutritifs que le froment cultivé sur le même espace de ter- 
rain. Elle peut atteindre 5-6 mètres de hauteur (d'ordinaire ce- 
pendant 4-5 mètres); les feuilles peuvent avoir jusqu'à 3 mètres 
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de longueur; c'est donc une plante très vigoureuse. Ses fruits 
sont disposés en grappes (régimes) ; ils sont allongés et ont la 
forme d'immenses haricots. 

Pour avoir des bananiers, il suffit de planter une partie de la 
racine dans une terre humide; le pied se développe rapidement 
et produit sans culture jusqu'à ce qu'il meure de vieillesse. Il 
y en a du reste plusieurs variétés auxquelles les indigènes 
donnent les noms suivants: brode-fuferefu, brode-fufu, brode- 
hemma, brode-kokowa, kwadu; u bosim, afTôna-nè-toà, gye- 
buin, ûfi-Çý-eretia. ()ký, m-be kum wo (la faim te tuera), mpantû, 
mpémma, ()sôboaso. 

Le «brode», la banane, fournit une nourriture saine et abon- 
dante et constitue l'aliment habituel du peuple; on en fait du 
foufou ; on le rôtit et le mange avec des arachides; on le mange 
encore bouilli et assaisonné de poivre. Il constitue aussi, quand 
il a bien mûri et rougi sur l'arbre et qu'il a été bouilli, un 
dessert qui n'est pas à dédaigner. On en tire également une eau 
sucrée fort acceptable. 

Les feuilles servent à toutes sortes d'usages; on erg couvre 
les toits; on les utilise comme... papier d'emballage, comme 
préservatif des provisions contre les rats; on s'en sert à l'occa- 
sion comme de parapluie, etc. De l'écorce du fruit brûlée on 
extrait une excellente potasse, dont on fait un savon trop caus- 
tique. La tige mème est utilisée de mille manières. On en sépare 
les fibres en les battant avec pierre ou bâton; on en fait des 
éponges, des serpillières, des brosses à racine 1 

Voici comment les indigènes racontent l'origine du « brode ». 
Dans les temps anciens, on ne connaissait pas cette plante. 
C'est un chasseur qui la découvrit, et encore cette découverte 
est-elle due au hasard. Il s'en était allé chasser dans la forêt et 
s'était aventuré si loin que la faim le tenaillait. Il se sentait 
mourir; aussi, apercevant des fruits qui lui étaient inconnus, il 
ne s'arrêta pas à considérer s'ils étaient bons, mauvais, sains 
ou nuisibles, mais se hâta de les cueillir et de les manger. Et 
voici, il n'en ressentit aucun mal! Il les avait mangés tout crus, 
aussi ne lui parurent-ils guère bons, mais comme ces fruits 
l'avaient ranimé, il en mit dans sa gibecière pour les montrer à 
sa femme et à ses enfants. 

Quand il eut raconté à sa femme et à ses enfants comment 
ces fruits lui avaient sauvé la vie, il les mit dans un coin de sa 
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hutte et repartit pour la forêt. Au bout (le trois jours il revint, 
et voici les fruits avaient jauni. Il se hàta d'en goûter et... 
oh surprise ! c'était doux comme du miel. Il avait trouvé la 

nourriture qu'il lui fallait pour ses courses de chasse. Petit à 

petit il lui vint l'idée de les rôtir au feu ; il fit l'essai avec des 
fruits mùrs et des non mûrs. Les deux essais réussirent. Il 

essaya de même de les bouillir et d'en faire du foufou, comme 
avec les ignames, et voici c'était excellent ! La banane devint 

sa nourriture favorite et il en oublia les ignames. 
Quand ses voisins découvrirent la chose, ils en furent émer- 

veillés et s'écrièrent: a Ei, eyi, deee, oubo, Oder! » c'est-à-dire: voilà 
qui vient à la rescousse de l'igname ! 'd'où le nom o bo, dee, 
qui est devenu 

- , 
b'rude (banane) dans la langue courante. 

Telle est la légende de la banane. Nous croyons qu'elle a été 
imaginée pour expliquer le nom de ob'ri)de que d'autres expli- 
quent autrement. Ils en font une abréviation de « B'r(-)fo de », 
c'est-à-dire l'igname des Européens; mais cette explication ne 
nous paraît guère plausible, la différence entre bananes et 
ignames étant par trop considérable 1 

Autrefois, dit-on, on l'appelait autrement, d'après l'apparence 
de la plante: «ahabaütetre d1ýva », c'est à-dire : plante aux lar- 
ges feuilles coupées. Du reste les indigènes ne savent d'où leur 
viennent les ignames et les bananes; ils pensent qu'il y en a 
toujours eu dans leur pays et que leur origine remonte dans la 
nuit des temps. 11 est possible qu'elle ait été introduite par les 
Portugais. qui ont aussi importé l'orange et la mangue; après 
les Portugais, ce furent les Danois qui plantèrent le café et le 
coton, mais c'est, comme nous le verrons encore, la mission de 
Bâle qui a le plus contribué à augmenter les cultures du pays. 

c) La colocase (Caladizurni). 

ýýýýaýahani (Coco). 

C'est une plante aujourd'hui très répandue sur toute la 
Côte d'Or; elle forme l'un des éléments principaux de l'alimen- 
tation. Elle appartient â la famille des Aroïdées, proche voisine 
des Orchidées. Comme chez nous, c'est une plante de jardin h 
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(le cala) ; ses larges feuilles d'un beau vert laissent échapper une 
magnifique fleur blanche en forme de cornet. Nous avouons 
cependant n'avoir vu que rarement la fleur tout à lait épanouie 
en Afrique; cela tient à ce que les indigènes arrachent la plante 
pour en manger les tubercules qui donnent une fécule agréable 
et nourrissante. 

L'espèce répandue à la Côte d'Or est la Colocasia esculenta. 
Elle vient des Indes Occidentales et fut introduite dans le pays 
par les missionnaires de la Société des Missions de Bâle. lors. 
qu'ils tentèrent, en 1813, d'évangéliser le pays au moyen des 
nègres chrétiens des Indes occidentales. Ils amenèrent à la 
Côte d'Or vingt-quatre membres d'une église morave de la Ja- 
maïque, pour que ceux-ci donnent aux indigènes l'exemple de 
la vie de famille et d'un travail intelligent. 

Aujourd'hui, l'amaiikani est un tubercule très prisé par les 
indigènes; tous s'en régalent, du chef à l'esclave. On lui donne 
plusieurs noms; le nom ordinaire est « amaiikani », mais on 
l'appelle aussi :« Ami -huùfo-aitk( », c'est-à-dire qui n'a pas 
laissé les gens de Huâ repartir ! Ce nom lui vient de ce que, 
comme on le raconte, les gens de Huâ (Krepè, pays au delà de 
la Volta) étant venus dans l'Akwapem en goùtèrent, et eux qui 
n'avaient jamais mangé que des ignames en devinrent si friands 
qu'ils ne voulurent plus retourner chez eux. 

C'est -la nourriture favorite des enfants, à tel point qu'on 
l'appelle aussi : la mère nourricière, « oyeirmma ». ou bien en- 
core: Ce qui sèche les pleurs de l'enfant, « abofra gyae sù », ou 
bien encore: « Kobi sih n'adamfo p, l'ami d'un petit morceau 
de poisson! Ce drôle de nom veut dire ceci: Quand même tu 
n'aurais en fait de viande qu'un tout petit poisson, comme le 
kobi, si tu as des amaiilkanis comme plat de résistance, cela 
suffit! -On l'appelait encore: «Niinà Kwasidade », c'est-à-dire. 
« Papa Kwasi Dade », en souvenir de celui qui l'avait introduit 
dans le pays. Rochester, que l'on appelait familièrement papa 
Kwasi Dade. 

Au commencement, ce fut naturellement une plante rare 
que l'on ne pouvait se procurer sur les marchés; ce n'étaient 
que les gens qui allaient travailler pour le compte de Roches- 
ter qui en recevaient une ou deux bulbes et ils se hâtaient alors 
de les planter. 

Pour peu que le terrain lui soit favorable, et il l'est s'il est om- 
3 
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bragé et bien arrosé, l'amafikani a une croissance très rapide. 
Une plantation de colocases produit pendant plusieurs années 
consécutives, sans qu'il soit besoin pour cela de beaucoup la 
travailler. L'indigène arrache la plante, prend les tubercules, 

puis remet la tige en place et... elle repousse très bien. Aussi 
les Tchi ont-ils un faible tout particulier pour cette plante et un 
de leurs proverbes dit: « Amaiikani y de o, na n'aMvuma 1 

c'est-à-dire: l'amafi kani est agréable à manger, niais son tra- 

vail! sous-entendu : l'est bien plus! C'est un proverbe qui dé- 

peint bien le nègre; il aime avoir beaucoup sans se donner trop 
de peine. 

Voici ce que racontent les indigènes à propos de l'amaiikani. 
(Nous donnons autant que possible le texte original, nous conten- 
tant d'expliquer et de compléter ce qui nous parait nécessaire. ) 

Avant que les Européens fussent venus chez nous, l'Akem et 
l'Akwapern ne connaissaient en fait d'aliments que la banane, 
l'igname, le maïs et une sorte de caladium nommée kbko. 
(C'est une plante tout à fait semblable aux amairl. anis, mais 
vénéneuse et ne perdant cette fâcheuse qualité qu'après une 
cuisson fort longue; il lui faut avoir passé au moins un jour et 
une nuit sur le feu avant d'être mangeable. Les indigènes la 
déclarent alors exquise, mais nous avouons ne pas partager 
cette opinion !) 

Les Européens arrivèrent en 181x3. Ils amenèrent avec eux 
des nègres des Indes Occidentales. Ce sont eux qui appor- 
tèrent les mangues, les oranges, le citron, les ananas et l'a- 
maiikani (nous avons vu cependant que les Portugais en 
avaient importé auparavant, mais peut-être ne furent-ils pas 
connus dans l'intérieur du pays). Tout d'abord les indigènes 
considérèrent avec défiance ce tubercule et s'en défièrent. 
Les prêtres de fétiches le chargèrent de toutes leurs malédic- 
tions et défendirent d'en manger. Aussi quand quelqu'un 
osait en planter, il s'excusait en disant: C'est pour les en- 
fants. Puis, comme on ne connaissait pas encore la véritable 
manière de le cuire, il arriva que plusieurs de ceux qui en 
mangèrent les premiers tombèrent malades, ce qui valut à 
l'amaiikani une fâcheuse réputation. 

Cependant une famine étant survenue dans l'Akwapem on 
recourut à la colocase; on commença à l'apprécier et à la goûter 
et on la cultiva sur une plus grande échelle. L'interdiction de la 
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cultiver et de la manger existe pourtant encore dans certains 
endroits, surtout dans les contrées où les prêtres de fétiches 
sont encore tout puissants. Dans l'Okwaou, par exemple, il est 
défendu de passer la rivière Afram près de Petekou avec des 
amafikanis. Le fétiche Afram ne saurait le supporter. Aussi un 
jour que, ne connaissant pas cette loi, nous traversâmes ce cours 
d'eau avec nos écoliers portant plusieurs charges d'amaiikanis, 
nous nous exposâmes à la colère des habitants du lieu, qui ne 
voulurent rien nous donner à manger, nous refusèrent feu, mor- 
tier, pilons et terrines et... nous auraient volontiers fait couler au 
beau milieu de la rivière. Ils auraient naturellement attribué 
l'accident à la vengeance du fétiche ! Ayant eu vent de leurs 
projets, nous n'eûmes garde de nous confier à leurs bons soins! 
Quand nous avons voulu organiser la navigation sur l'Afram, 

nos efforts risquèrent d'échouer devant l'opposition du prêtre 
du fétiche Afram, qui prétendait que jamais son fétiche ne per- 
mettrait de naviguer sur les eaux de cette rivière avec des pro- 
visions d'amaiikanis; comme les indigènes craignaient la co- 
lère du fétiche, mais ne voulaient, pas s'embarquer sans provi- 
sions, nous nous trouvions en présence d'une situation assez 
embarrassante. III fallut l'intervention du gouvernement an- 
glais pour faire cesser l'opposition du prètre l) Revenons-en à 

notre histoire. c'est depuis ici qu'elle est surtout originale, le 

commencement nie paraît être une introduction explicative 
ajoutée par mon narrateur à la légende primitive. 

Quand on eut appris à connaître tous les avantages de l'a- 

maiikani on n'honora plus même le kôko d'un regard, si ce 
n'est quelques vieux conservateurs qui lui réservaient un coin 
dans leur plantation. Aussi le l ôko chante-t-il depuis lors: Ils ont 
trouvé du nouveau, ils méprisent l'ancien! Au commencement 
cependant il restait bien tranquille et se contentait de répéter: 
Gens de l'Akem et de l'Akwapem, est ce là votre reconnaissance: ' 
Mais ce n'est pas étonnant, que je vous raconte ce qui en est, 
avec ce kôko et vous comprendrez (c'est l'indigène qui parle). 
Voici mon enfant qui a faim, et tu veux lui cuire un kôko, mais 
il ne l'aura Glue demain, s'il le mangeait aujourd'hui, cela lui 

mordrait le ventre! Et si tu te dis: eh bien, ru"tissons-le, tu n'y, 
arriveras jamais. 

Quant à l'amaýil: ani, c'est bien autre chose; il ne demande 
pas beaucoup de viande, si tu lui en donnes beaucoup, il ne 
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dira pas non; si tu lui en donnes peu, il s'en contentera fort bien 
(manière de dire que si l'on mange des amaiikanis on n'a pas 
besoin de viande, il en tient lieu 1); il donnera à son cuisinier 
le bon conseil de rie pas verser inutilement l'eau dans laquelle 

on la cuit, mais d'en faire une bonne soupe (vraie soupe aux 
pommes de terre). 

Je vous ai déjà conté le chagrin de ki, ko en se voyant sup- 
planté par l'amairkani. Ce qui y mit le comble, c'est qu'il 
apprit qu'on le surnommait « Katamaüso »: Bienfaiteur du 

peuple. Il se fâcha décidément et dit: « Oh 1 maintenant, cela 
dépasse les bornes, je ne permettrai pas que cet intrus d'étran- 

ger vienne s'asseoir à ma place dans mon propre pays et s'en 
vienne me commander. Je m'en vais de ce pas le citer devant 
Dente (fétiche) à Krakyc; cet amafikani m'a par trop mis 
dedans. , Il ne se passa pas longtemps, et voici un messager de 
Dente s'en vint appréhender Amaiikani. Le messager n'était 
autre que Kotrobafikyé (cassave, manioc). 

Amaiikani s'en fut répondre à la citation. Kiôko fit part de ses 
griefs; il raconta comment Amairkani était venu des Indes et 
s'était présenté au peuple de l'Akern et de l Akwapem; comment 
petit à petit, et grâce à ses artifices, il avait séduit tout ce peuple 
au point que personne ne voulait plus de lui, pas même pour 
bourrer sa pipe ! Et cependant je me suis tu, ajoutait-il, je 
n'ai pas dit un mot. mais ne va-t-on pas jusqu'à l'appeler 
«Katamafiso. (bienfaiteur du peuple), ou même «Ogyeeamaii» 
(sauveur du peuple,, et d'autres noms encore que j'oublie. Cela 
dépasse toutes les bornes. Qu'il s'explique, cela ne me va pas. 
du tout. 

Alors l'interprète (l'avocat général! ) se leva et dit à Aniaü- 
kani : Qu'en est-il ? Défends-toi 1 

Amarikani se leva au milieu de l'assemblée et dit: Ce que 
mon frère Ký)ko vient de dire est la vérité; mais personne ne s'en 
va dans une ville et dit: Je m'appelle sauveur du peuple! Si ce 
nom lui est donné, c'est que le peuple veut bien le lui donner. 
Quant à moi, le nom que je portais à mon arrivée c'est Kôko. En 

vérité, voici ce qui en est: les gens ont vu que quand ils ont 
faim ils n'ont qu'à me jeter dans le feu et tout de suite je suis à 

point, même pour un enfant. En outre, je n'aime pas beaucoup 
la viande, ainsi le pauvre s'en trouve bien. Si je mens en cela, 
interrogez Kôbi (poisson de rivière), il me rendra témoignage. 
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Alors Dente fit chercher KFôbi par Opete (le vautour) dans la 
Volta. Kôbi une fois arrivé dit: Je ne vous ferai pas de longs 
discours, voici: Prenez Amafikani et mettez-le sur le feu, puis 
prenez-moi et faites de la soupe; donnez-en à goûter aux juges 
et vous verrez. 

Alors Odente s'écria: Bravo! Au moins on peut causer avec 
toi, sans avoir des maux de tête; la sagesse nous vient de la 
bouche d'un autre (na mindeo wofa no bi ano). On eut bientôt 
fait de préparer un foufou et on le donna à manger à Leurs 
Excellences. Mettez-en sur le feu, dit-on; aussitôt dit, aussitôt 
fait et voici, ce fut rôti en un instant. Alors Odente dit: Point 
n'est besoin d'aller délibérer, tout est décidé. Si hi, ko n'était 
pas venu ici porter sa plainte et s'il s'était fait justice lui-même 
en levant le bâton sur Amafikani, et s'il l'avait tué, il l'aurait 
traité comme une bête (c'est-à-dire une béte qui ne se plaint 
ni ne résiste injustement). 

N'est-ce pas ainsi mon peuple y, Ei !» 
Alors Amaôkani se leva et s'en revint dans l'Akwapem tout 

blanchi à la chaux (preuve de son innocence reconnue). Et 
voilà pourquoi l'amafikani est si blanc; c'est une preuve de son 
innocence. (Au fond, il est plutôt gris 1) 

Ajoutons encore pour terminer ce chapitre que les jeunes 
feuilles et le pétiole de la colocase bouillis donnent un légume 
excellent, qui rappelle tout à fait les épinards; c'est une 
ressource précieuse pour nos ménagères. 

ý. ÉLÉMENTS COMPLÉTIFS DU FOUFOU. 

Si on ne peut faire un foufou sans ignames, sans bananes 
ou sans colocases, c'est cependant la soupe qui donne au fou- 
fou toute sa valeur. Un foufou sera bon ou mauvais, selon que 
la soupe dont on l'assaisonne est bonne ou mauvaise; ce ne 
sera souvent qu'une soupe à la viande plus ou moins riche, une 
soupe aux oignons ou à différentes herbes où le poivre jouera 
toujours le rôle principal. Mais si la ménagère désire faire 
honneur à ses hôtes, elle leur offre toujours une soupe aux 
arachides ou aux noix de palmes. Parlons donc des arachides. 
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a) A vach ides. 

L'arachide ou pistache de terre (iikate) est une légumineuse 
à fruits souterrains. Les indigènes en sont très friands et 
donnent tous leurs soins à la culture de cette plante. Elle vient 
surtout bien dans la plaine et dans les terrains rocailleux; elle 
est très cultivée sur le haut plateau de l'Okwaou, par exemple. 

Voici comment on cultive l'arachide. Après avoir bien 
labouré, avec de simples petites bêches naturellement, et 
sarclé le terrain, on fait des tas circulaires et on plante les fruits 

un à un, en laissant entre eux la distance de la largeur de la 

main. Ils ne tardent pas à pousser et à fleurir. La plante reste 
basse, comme les petits pois nains chez nous. Ouant au déve- 
loppement de la plante, le procédé est le même que pour la 

pomme de terre; quand la fleur sèche et tombe, c'est signe de 

maturité des fruits cachés sous la terre. Il ya toujours deux 
fruits dans une cosse, quelquefois trois. 

Pour la récolte, les uns bêchent et découvrent les fruits, les 

autres les ramassent; on les sèche ensuite au soleil. 
L'amande grillée et rôtie, ou associée après avoir été broyée 

à différents produits alimentaires, est très nourrissante, 
tonique et analeptique; elle est aussi très oléagineuse. On peut 
fort bien la manger crue. Les indigènes en font une soupe très 
profitable et agréable qu'ils mangent avec leur foufou; elle 
leur tient souvent lieu de viande. Ils en font aussi une sorte de 
sauce dont ils assaisonnent des ignames ou colocases bouillies. 
Souvent aussi, ils la mélangent avec de l'huile de palme et sont 
très friands de cette préparation. On fait de ces arachides une 
huile excellente qui s'exporte en France, en Angleterre et en 
Allemagne. En Europe, on en fabrique des parfums et du 
savon; au besoin elle remplace fort bien l'huile d'olive; rare- 
ment elle devient rance. On l'extrait par expression à froid. 

Comme nous avons eu l'occasion de le dire, les indigènes en 
sont très friands, ce que constatent plusieurs expressions familiè- 
res, telles que : Quand tu as goûté un peu de soupe aux arachides, 
tu te couches derrière ton oeil (c'est-à-dire tu clignes de l'oeil et 
cherches société, les hommes la société des femmes, et vice 
versa), ou bien: Quand tu as mangé de la soupe aux arachides, 
nième quand tu voudrais pleurer les pleurs ne viendraient pas! 
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«Ne de uti wosù a, nusu mina. , Ou bien celui-ci: L'arachide 
étant la nourriture principale de l'écureuil, si tu le tues et en 
fais de la soupe que tu renforces d'arachides, tu dis: Il s'en 
va rejoindre sa famille 1« ok() n'abusùani ». Ou bien encore : 
L'écureuil, quand il en est à manger des arachides, ne s'enfuirait 
pas, même s'il voyait venir un chasseur. Et voici ce que l'on 
raconte à ce sujet. Un jour l'écureuil rongeait des arachides; le 
chasseur l'aperçut avant que l'animal s'en doutàt. L'écureuil est 
pourtant une bête très rusée qui aperçoit toujours le chasseur 
le premier. Cette fois-ci, cependant, il fut surpris. Ne pouvant 
plus s'enfuir, il parla d'une voix suppliante et (lit au chasseur: 
Mon père, ne me tue pas, j'étais en train d'arracher les mau- 
vaises herbes de tes arachides 1 

Deux amis se jurent-ils une éternelle amitié, ils la scelleront 
par ces mots: c Duit me fikate na mina me aburow », c'est-à-dire: 
Plante-moi des arachides et non du maïs! parce que, dit-on, 

partout où l'on plante des arachides, il en revient toujours, cela 
dure éternellement, tandis que quand on a coupé le maïs, c'est 
fini, il n'en revient plus. 

Et nous citerons encore celui-ci qui a sa petite morale et qui 
terminera très bien ce chapitre :« Ete senea wode iikate agu 
ammoakùà anom », c'est-à-dire: C'est comme quand on met des 
arachides dans la bouche de l'écureuil, si tu calomnies l'ami 
de quelqu'un, quoi que tu fasses ou quoi que tu dises, son ami 
l'apprendra! 

b) La noix de palme. 

La noix de palme joue un rôle très important dans la cuisine 
indigène; la soupe que les indigènes en font est le complément 
nec plus ultra du foufou. Ils ne sauraient se passer de leur 

« abriilcwrr » (la soupe aux noix de palme); ils ne peuvent 
comprendre que nous autres Européens puissions vivre sans 
cette soupe quand nous retournons en Europe. 1l est de fait 

que quand la soupe est faite avec des noix toutes fraîches 

et par des gens qui s'y entendent, c'est-à-dire par des indigè- 

nes, elle est excellente et on ne s'en lasse pas facilement. Nous 
lisions un jour dans le Guide hygiénique et médical de volla- 
çeur dans l'ft Trique centrale, du ll, Nicolas, cette phrase :« Les 
indigènes consomment l'huile de palme pour toute espèce 
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d'usages, mais elle nous a toujours paru répugnante. » De gusli- 
bus non est dispulandum, cette phrase ne nous a pas moins éton- 

né, car nous avons remarqué que tous les missionnaires appré- 
cient et goûtent fort la soupe aux noix de palme. Peut-être parait- 
elle répugnante aux nouveaux venus, mais la première répu- 
gnance surmontée on y prend rapidement goût, elle est en tout 

cas moins appétissante telle qu'on la sert sur les vaisseaux, pro- 
bablement parce que les noix ne sont pas fraiches. 

La noix de palme croit au sommet du stipe de l'Elaeis Gui- 

nensis, qui peut atteindre une hauteur de 6à9 mètres; elle se 
cache au pied du faisceau des branches. C'est une grappe volu- 
mineuse de fruits charnus à un seul noyau. Ces fruits, ou noix, 
sont enchâssés dans des épines, dont il faut les retirer (ce sont les 

mmetemma). Au bout d'un mois environ après leur apparition 
les noix sont belles rouges et mûres. Dans la plus grande partie 
de la Côte d'Or, les palmiers croissent à l'état sauvage et n'exi- 
gent aucune culture. Par contre dans l'Alcwapem, le Krobo et le 
Fanté on en prend grand soin, car ils fournissent la précieuse 
huile de palme, qui autrefois se vendait très bien, mais parait 
diminuer de valeur ces dernières années. 

L'Elaeis se laisse facilement transplanter; il demande passa- 
blement d'eau ; un terrain d'alluvions, par exemple, lui est des 
plus favorables. Un bon palmier donne au moins deux récoltes 
par an ; celle de la saison des pluies est toujours la meilleure 
et la plus abondante. 

Voici comment l'on procède à la fabrication de ]'huile de 
palme: on coupe la grappe qu'on laisse tomber à terre ; on ras- 
semble plusieurs de ces grappes en tas et on les laisse ainsi expo- 
sées aux intempéries pendant au moins une semaine. Les noix 
se détachent alors facilement de la grappe épineuse; on les 
rassemble et on enlève les sépales qui adhèrent encore à leur 
base, en les frottant l'un contre l'autre et en les lancant en l'air 
pour permettre au vent d'emporter la balle. On creuse en- 
suite une fosse d'environ 1,20 mètre de profondeur, et on la ta- 
pisse de feuilles de bananiers; on y met les noix avec leur pulpe 
laquelle ne se détache que très difficilement; on recouvre le 
tout de feuilles de bananiers, puis de branches de palmiers et 
de terre et l'on abandonne les fruits pendant une période 
variant de trois semaines à trois mois. Il se produit alors une 
décomposition qui permet d'enlever la pulpe très facilement. 

i 
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On pile alors les noix dans un trou semblable au premier, mais 
pavé. D'aucuns en bouillent auparavant une partie dans des 
pots de terre ou de fer. Plusieurs personnes peuvent piler à la 
fois, ce qui se fait au moyen de pilons de bois, ou simplement 
avec les pieds. Quand la pulpe est détachée du noyau, un enlève 
le tout de la fosse et on sépare facilement les noyaux, que l'on 
met en tas, de la fibre huileuse qui provient de la pulpe. On 
jette cette dernière dans un pot avec une petite quantité d'eau 
et on laisse cuire sur un bon feu en remuant énergiquement. 
On passe ensuite ce liquide dans un tamis fait avec des fibres 
de palmiers que l'on peut serrer à volonté pour exprimer toute 
l'huile des fibres. 

Plus les noix ont été longtemps sous terre, plus l'huile est 
épaisse et de qualité inférieure. 11 ya là une juste mesure à 
garder; de fait il existe de grandes différences dans la qualité 
et le prix de l'huile. 

Cette huile de commerce est appelée par les indigènes 
« iºiio ». Un palmier peut livrer jusqu'à 20 livres de noix par 
saison et le 35-45 °! o (le leur poids en huile; 0000 grappes en- 
viron donnent une tonne d'huile. Certaines années la Côte d'Or 
a exporté pour plus de 12000000 de francs d'huile. En 1895. par 
exemple, il s'en est exporté plus de 18 millions de litres! mais 
en 1901,4'/,, millions seulement; en 1902, près de 6 millions. 

Pour la consommation indigène, les femmes s'y prennent 
encore plus simplement. Elles laissent la grappe pendant trois 
ou quatre jours dans un endroit exposé au soleil ; ce temps 
écoulé, elles prennent quelques poignées de noix bien mûres, 
les mettent bouillir dans un pot avec une quantité d'eau propor- 
tionnée, jusqu'à ce que toute la substance fibreuse ou huileuse 

soit en grande partie dissoute, puis elles les versent dans un 
mortier de bois et les écrasent avec un pilon de bois. Elles 

mèlent ensuite cette niasse pulpeuse avec de l'eau tiède et 
brassent le tout avec la main. Petit à petit la balle et les noyaux 
se détachent et un les enlève facilement. L'huile reste mêlée à 
l'eau; elles passent encore le tout dans un tamis pour enlever 
toutes les fibres restantes et remettent cuire jusqu'à ébullition 

complète. Elles en font alors leur excellente soupe à laquelle 

elles ajoutent naturellement une certaine quantité de poivre, 
et dans laquelle elles font cuire encore, si possible, soit du 

poisson, soit des escargots, soit de bons morceaux de venaison. 
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Veulent-elles se servir de l'huile ? Elles laissent bouillir jusqu'à 

ce que l'huile reste à la surface comme une belle substance 
rouge. Elles brassent alors vigoureusement et recueillent l'huile 

qui revient à la surface. Elles versent cette huile clans un pot 
et la mettent encore sur le feu pour faire évaporer toute l'eau 

qui est restée. 
Cette huile sert à toute sorte d'usages domestiques; elle 

forme d'abord un élément important de nombreux menus; on 
la brûle dans de petites lampes très primitives; on eu fait 
du savon, différentes pommades, et on s'en sert comme méde- 
cine; on en badigeonne, par exemple, les plaies, les furoncles; 
les indigènes ont aussi appris des Européens à en frotter leurs 

outils pour les préserver de la rouille. 
Mais il reste les noyaux. Qu'en fera-t-on ? Seront-ils inutiles? 

Ils le furent longtemps, ou du moins ils ne servaient qu'à des 

usages très secondaires, au pavage des cours, par exemple. Ce 

ne fut, parait-il, que vers 181? que l'on commença à chercher à 
en tirer quelque profit, mais ce fut surtout depuis 180, après 
la proclamation de l'abolition de l'esclavage, que l'on apprit. 
à en tirer parti, grâce aux efforts du gouverneur Sir George 
Straham. Comme il était en tournée d'inspection dans l'Akwa- 
pem, le Krobo et la vallée de la Volta, son attention fut attirée 
par les immenses tas de noyaux de palme, qui s'offraient con- 
tinuellement à ses regards. Les prêtres de fétiches avaient in- 
terdit de briser ces noyaux, prétendant que l'infraction de cette 
règle avait amené la petite vérole dans le pays ! Le gouverneur, 
dans une assemblée tenue à Odumase (Krobo), fit comprendre 
au roi et à ses chefs l'absurdité de cet édit et leur montra quelle 
source de richesses ils laissaient ainsi se perdre inutilement. 
Ces conseils furent écoutés; le soir même, un gong annonçait à 
tout le monde Glue l'interdiction de briser les noyaux était levée 
et qu'on pouvait de nouveau les vendre aux marchands. 

Avant de les livrer au commerce, il faut les sécher au soleil, 
pendant des semaines ou des mois. Une fois qu'ils sont bien 
secs, les indigènes les brisent entre deux pierres, un à un. 
Quelle perte de temps ! Et dire que l'on a essayé, sans succès, 
d'introduire des machines plus expéditives ! Ce ne sont que les 
amandes bien conditionnées qui peuvent devenir article de 
commerce. Si elles ne sont pas parfaitement sèches, elles tom- 
bent en miettes et ne valent plus rien. 
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Pour en faire de l'huile, on les pile très finement dans un 

mortier, puis on pétrit cette espèce de farine sur une pierre jus- 
qu'à ce qu'elle devienne une masse homogène ; on jette alors 
cette masse dans de l'eau froide et on brasse ; l'huile monte à 
la surface; on la recueille et on la bout. Cela donne l'huile blan- 
che de noyaux de palme. Cependant c'est un commerce qui a 
beaucoup baissé aujourd'hui ; il ne profitait guère, du reste, 
qu'aux provinces limitrophes de la Côte d'Or. Le bénéfice réa- 
lisé ne vaut pas les frais de transport de l'intérieur du pays 
aux marchés de la côte. 

En Europe, on fait avec l'huile de palme des chandelles, du 
savon, de l'huile à graisser, de la glycérine (en combinaison 
avec d'autres corps gras). On s'en sert aussi pour la fabrication 
des plats d'étain, l'huile préservant le fer incandescent d'oxy- 
dation jusqu'au moment où il est plongé dans le bain d'étain. 

En Afrique, les forgerons se servent aussi (lu noyau même 
qui donne un excellent charbon pour la forge. 

La noix de l'Elaeis Guinensis est donc une ressource très 
précieuse pour tous les pays de la Côte d'Or. 

Parlons enfin du palmier. 

4. LE PALMIER. 

Le palmier mérite une mention toute spéciale, car il joue 
dans la vie (les indigènes un rôle très important. Il )' en a des 
variétés infinies, un millier, dit-on. Aussi ne parlerons-nous 
que de ceux qui nous sont connus et qui servent d'une manière 
ou d'une autre à l'alimentation. Le principal estsans contredit le 

a) Palmier à hile (Elaeis gubiensis, tchi abe). 

C'est donc celui qui fournit la noix dont nous avons déjà 
parlé et qui lui donne sa valeur et son utilité principales. C'est 
lui aussi qui produit le vin de palme. Ilest très répandu sur 
toute la Côte d'Or. Il atteint une hauteur (le G à'. ) mètres et 
constitue souvent de vraies forêts, qui ne contribuent pas peu 
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la beauté du paysage avec leurs belles grandes branches ver- 

tes, dentelées, et leurs troncs sur lesquels pousse toute une vé- 
. gétation de fougères et autres plantes parasites. 

Voici comment les indigènes s'y prennent pour obtenir le 
vin de palme ou le vin blanc (ns<i ou foufou, comme ils disent). 
On choisit un palmier d'un âge respectable, au tronc élancé 
et vigoureux; on sarcle bien tout autour de l'arbre et on l'abat. 
Il reste ainsi couché deux à trois semaines... cuvant son vin! 
C'est (lu moins ainsi que les indigènes expliquent leur procédé; 
ils disent: ««rop(' se ebow vie na emu nsi aye de », c'est-à-dire: 
ils veulent que l'arbre devienne... faible ou enivré et le vin 
bon. En tchi cette expression a les deux significations. 

Ces deux semaines écoulées, on ébranche l'arbre avec un 
-coutelas bien tranchant et l'on met complètementà nu le bour- 
geon terminal. On y pratique un trou quadrangulaire, coupé 
très franc, mais qui ne le traverse pas de part en part. C'est 
dans ce petit réservoir que le vin dégoutte du tronc; puis, 
grâce à un petit trou que l'on pratique au moyen d'un perçoir 
dans ce qui reste de la paroi, il découle par un petit tuyau de 
bambou (odoroheii) dans un pot placé dessous pour le rece- 
voir. C'est un pot spécial que les indigènes nomment « bom » 
il est évasé avec cou resserré et embouchure plus large. On le 
recouvre de feuilles bien ficelées, ne laissant passer que le petit 
tuyau, transmetteur du liquide. 

La première effusion a un goût excellent, agréable et sucré, 
semblable au moût. Les indigènes la nomment « ntétèasà 
ou bien « nsusi »; par contre, celle vieille de quatre à huit 
jours se nomme « ntùiikûm »; celle-ci est moins agréable, fer- 
mentée, piquante. D'aucuns ]a préfèrent ainsi, surtout les in- 
digènes, qui s'en enivrent plus que de raison. Dès lors. glu hui- 
tième au quinzième jour, le vin est bon; on l'appelle « ns5pa, 4-) 
domono ». 

Au bout de trois à quatre jours, il faut venir en aide à la na- 
ture, nos vignerons africains le savent fort bien. Laissé à lui- 
nnème, l'arbre se gâte et le vin tarit ou devient mauvais. Cha- 
-que soir donc, de quatre à six heures, le propriétaire du 
palmier abattu s'en vient avec un faisceau de torches flamban- 
tes lécher de ses flammes les parois du réservoir ; auparavant. 
il a eu bien soin d'enlever avec un couteau tranchant la pre- 
mière fine couche des parois du trou et de la nettoyer avec 
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soin. Toutes ces opérations empêchent le vin de s'épaissir et il 
recommence à couler clair et liquide. 

Naturellement, le trou estsoigneusement bouché et cela avec 
le péricarpe de bourgeon, que l'on s'était bien gardé d'enlever 
tout à fait; on ne l'avait que... scalpé; il fait ainsi charnière. Ce 
procédé est très ingénieux. Tout autour du pot sont aussi dis- 
posées des épines qui doivent tenir à distance chèvres et. 
moutons. 

Certains propriétaires de palmiers font commerce de vin. 
Dans cette intention, ils en abattent plusieurs à la fois et s'ad- 
joignent des aides qui reçoivent quelques pots de vin pour leur 
récompense. Chaque soir, ils renouvellent l'opération décrite 
plus haut et le matin, dès la pointe du jour, ils s'en viennent 
récolter le précieux liquide, qui est tombé goutte à goutte pen- 
dant toute la nuit dans «l'ebom ». L'emplacement où les pal- 
miers ont été abattus (on le nomme asïifrw;, l'endroit où l'on 
mêle le vin) a été nettoyé et une petite hutte, recouverte de 
branches de palme, est construite au milieu. C'est là-dessous 
que le marchand débite son vin. Il a versé le contenu de tous 
les petits «ý_, bom » dans un plus grand pot nommé opod( i. 

Dans l'intérieur, ce vin se vend très bon marché, une bou- 
teille pour trois centimes! mais dans les pays plus près de la 
côte, il est beaucoup plus cher; une bouteille se vend au moins 
30 centimes. 

Ce sont d'ordinaire des femmes ou de jeunes garçons qui 
s'en vont l'acheter dans des vases de différentes grandeurs. 
Quand « l'asàfre » est à quelque distance du chemin, le mar- 
chaud fait un petit sentier qui y aboutit et il place à la bifurca- 
tion un poteau surmonté d'un faisceau de jeunes branches de 

palme, ou bien aussi un tesson de pot brisé dans lequel il a 
versé un peu de vin de palme. Quand le vin est encore frais, 
il le vend facilement, mais la vente baisse quand il devient 

vieux et aigre. Ce ne sont guère que les ivrognes invétérés qui 
boivent le vieux vin de palme, lequel, selon l'expression des 
indigènes, fait mal et que l'on nomme « kok'ro ». Quand il 

prend le goût de « nsà kok'ro », on sait que l'arbre va périr, 
mais il arrive souvent que peu avant sa belle mort, fait curieux, 
l'arbre fait un dernier effort et livre encore quelques calebasses. 
de bon vin. C'est du moins ce que prétendent les indigènes ;. 
nous n'avons pu vérifier le fait. 
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Un bon palmier peut donner du vin continuellement pen- 
dant six semaines. 

Les Tchi ont une curieuse manière de dénombrer les pal- 
miers abattus; ils les comptent par couteaux. Ils disent, par 
exemple, j'ai coupé pour un couteau de palmiers, ce qui équi- 

vaut à dire 32 palmiers ;2 couteaux font 61i palmiers. 
Comme nous l'avons vu, ce vin n'est pas cher, mais il doit se 

boire tout de suite, sans quoi il ne vaut plus rien; aussi dirons- 

nous volontiers comme nos nègres: il serait bon de trouver un 
moyen de le conserver pour pouvoir le mettre en bouteilles, 

peut-être en boiraient-ils moins à la fois. Quelquefois les indi- 

gènes y ajoutent du sel et le cuisent; il se conserve alors trois 
jours, mais pas davantage. 

b) Légendes à propos d« vin de palme. 

Voici comment les indigènes racontent la découverte du vin 
de palme. 

Il y avait un homme dans le pays de Fanté qui s'appelait 
Siwani. C'était un chasseur, et comme il connaissait à fond son 
métier, le roi l'engagea à son service. Un jour il s'en alla chas- 
ser et arriva dans un endroit où se trouvaient beaucoup de pal- 
miers. Et voici il lui sembla qu'une agréable odeur chatouillait 
son nez; il promena son regard de tout côté, regarda en l'air, 
regarda par terre. 

Comme il regardait en l'air, il vit qu'un palmier avait le cou 
tout en désordre. C'étaient des éléphants qui, avant passé près 
-de ces arbres, avaient ébranché de leurs longues trompes le 

-cou du palmier, y avaient fait une brèche par où le vin s'était 
écoulé et en avaient bu. Il s'approcha alors de l'un de ces pal- 
miers et vit qu'il laissait dégoutter un liquide sur ses feuilles. 
Il en prit dans sa main pour le goûter et fit la réflexion sui- 
vante: «Je m'en vais en goûter et si j'en meurs, j'ai fait ce que 
j'ai pu. » Il faut savoir qu'il avait beaucoup marché, était fatigué 

et que sa faim était incroyable (littéralement on ne pouvait pas 
dire de sa faim elle a une limite). Quand il eut fini de boire, il 

se trouva de nouveau tout gaillard. Alors il se dit : «J'ai fait 

ma fortune. » Dès ce jour, chaque fois qu'il allait à la chasse, il 

retournait auprès du palmier et se restaurait avant de retour- 

ýi 
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ner chez lui. 11 s'en donna ainsi pendant trois mois puis il se 
dit: « Je fais mal en agissant de la sorte, il faut que je révèle 
cette chose extraordinaire. » Il prit donc une . 

bouteille, la donna 
à son fils et lui dit de le suivre. 

Mais nous aurions dù dire auparavant que quand l'homme 
eut vu le vin, il avait bien nettoyé les alentours du palmier et 
avait placé au pied de l'arbre un pot dans lequel le vin dégout- 
tait et de temps en temps il allait boire. 

Quand donc il y fut arrivé avec son fils, il versa le vin dans 
la bouteille, la remit à son fils pour la porter et s'en revint à la 

maison. Aussitôt arrivé, il se rendit au palais et dit au roi : 
« Mon père, voici ce que j'ai découvert dans la forêt, j'en bois 
tous les jours depuis tantôt trois mois ; c'est très bon et quand 
j'en bois je recouvre des forces pour faire quelque ouvrage 
que ce soit. 

Le roi répondit : Apporte donc que j'en goûte. 
Il en but et s'enivra ; son oeil devint rouge, c'est-à-dire, il de- 

vint passionné et se mit à jouer comme un enfant, puis il alla 
se coucher. Alors les gens du roi dirent : Siiwani a empoi- 
sonné notre roi. 

Ils voulaient s'emparer de lui pour le tuer, mais il leur dit 
Laissez, il se réveillera, car cela a eu le même effet sur moi 
quand j'en ai bu. Mais il eut beau dire, cela ne servit à rien, on 
le tua! Et voici peu après-le roi se réveilla ; il se baigna et 
mangea, puis il dit: Allez dire à Sùwani qu'il m'apporte de 
son vin. Maison lui répondit: Voici, quand tu en as bu, ton oeil 
est devenu furieux, puis tu t'es couché : alors nous nous som- 
mes dit : Ce vilain esclave l'a empoisonné et nous l'avons tué. 

A l'ouïe de ces paroles le roi fut très affligé, et il en conserva 
le souvenir dans un jeu qu'il improvisa, que l'on joue encore 
aujourd'hui sous le nom d'apiredede et au cours duquel on 
chante la strophe suivante : 

Sâwani ns. i, onyee biribi 0h! vin de Sirwani il n'a rien fait. 
0maºi Fanté wo kum no et pourtant le peuple Fi anté l'a 
Wo kuin no al: umgyaii. tué, il l'a tué pour rien. 

Plus tard le fils de Sâwani leur montra l'endroit où les élé- 
phants avaient ébranché les palmiers et ils apprirent petit à 
petit le meilleur moyen de faire sortir le vin, comme ils le font 
aujourd'hui. (Tradition rapportée par Owusu. ) 
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Le Western Eclho, journal paraissant à (sape-Coast, ra(-onte la 
même tradition avec quelques variantes. 

D'après ce journal, la chose s'est passée lors de l'invasion du 

pays par les Fanté et le vin fut découvert par le chasseur (lu 
roi lequel commandait une troupe d'éclaireurs. Il arriva ainsi 
dans une forêt de palmiers, dont plusieurs avaient été renver- 
sés par des éléphants. Ces sagaces pachydermes ayant vu 
un liquide couler du trou qu'ils avaient fait dans l'arbre en 
marchant dessus, le burent et le trouvèrent de leur goùt, pa- 
rait-il, car ils continuèrent leurs ravages et abattirent plusieurs 
arbres. 

Le chasseur fit d'abord goûter le vin à son chien, puis, 
voyant qu'il le buvait volontiers, en but à son tour. Il s'enivra 
complètement et ses compagnons le crurent perdu. Il revint 
cependant à lui, apportant au roi un pot du précieux breu- 

vage. Le roi y prit si bien goùt, qu'il voulut tout boire seul et 
s'enivra. Et alors se passa la scène rapportée plus haut; le chas- 
seur fut tué. 

Par contre, la tradition rapportée par le Western Echo ajoute 
que les meurtriers furent pendus à leur tour; elle donne au 
chasseur le nom d'Ansà. 

Enfin une troisième légende rapporte la chose ainsi: 
Le chef Akoro Firampong, d'Abadý\-irem, ville dans la 

contrée d'Adanse, avait à son service un chasseur Werempim 
Ampong, que son chien accompagnait toujours dans ses cour- 
ses. Un jour, il vit des palmiers renversés par des éléphants; 
quelques-uns étaient même fendus en deux et un liquide s'en 
échappait et découlait sur les feuilles. Le chien s'approcha et 
but. Il devint alors comme fou; il sautait. il gambadait; puis il 
se coucha et resta ainsi comme mort toute la journée. 

Le jour suivant, \Verempim Ampong se rendit au même 
endroit. fit un trou dans un palmier et plaça au pied de l'arbre 
de larges feuilles pour recueillir le liquide. Il en but et s'enivra, 
puis il fit rapport au chef. 

Au troisième jour, celui-ci accompagna son chasseur, but du 
liquide et s'enivra à son tour. Une fois revenu à lui, il s'en alla 
inviter son ami Anti Kyei, d'Akorokvere, et revint boire avec 
lui. Mais ce dernier but si copieusement qu'il en mourut. 

A cette nouvelle, les kens d'Anti Kyei résolurent de se 
venger, niais Akoro Firampong, pour éviter l'effusion du sang, 
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offrit de se tuer lui-mème. Auparavant, il fit battre à son tam- 
bour le chant suivant qui est devenu d'usage général: 

Werempim Ampong wudi nsà mu akôthene 
Akoro Firampong darnmirifua, due, due 
Anti Kyei Firarnpong dammirifua gyegyégye! 

c'est-à-dire: 

TVerempim Ampong, tu es le roi des buveurs, 
Akoro Firampong, mes condoléances, 

, 
je te plains, (bis) 

Anti Kyei Firampong, mes condoléances, battez tambours. 
(littéralement faites du bruita 

Le nom du tambour qui bat ces paroles est «atùmpàng», 
c'est un très grand tambour, creusé artistement clans un gros 
tronc d'arbre, et que l'on ne bat que pour invoquer l'âme des 
rois morts ou pour parler au peuple. 

Plusieurs années après, les Européens introduisirent les 
liqueurs dans le pays; l'on rapporte que le domestique du 
capitaine de vaisseau qui les apporta pour la première fois 
s'appelait lllïjaoïïo, et que l'on appela d'après lui toute liqueur 
européenne « mmorosà », par opposition au vin de palme 
« ns. ifoufou ». Mais l'explication la plus ordinaire et la plus 
plausible est celle-ci : la première partie du mot « mmorosù » 
est la même que celle que nous rencontrons dans les mots : 
b'rofere, ab'robc_c. ab'robeng, etc., toutes choses importées par 
les 13'r(-)fo, les Européens, d'Ab'ro Kviri, d'Europe. Comme 
dans ab'runoma, l'oiseau européen, le pigeon domestique, le 
préfixe a d'anoma. l'oiseau, est ajouté à la tète du mot coin- 
posé, ainsi le préfixe nasal de nsà fut adapté au b: mborosâc 
d'où mmn'r(jsà, ce qui signifie simplement la liqueur euro- 
péenne. 

Comme nous l'avons vu, il existe à la Côte d'Or différentes 
variétés de palmiers ; chaque variété a ses particularités et 
ses avantages. Nous ne pourrons naturellement parler que 
des principales, et nous ne saurions mieux faire, croyons-nous, 
que de transcrire la fable indigène suivante. Elle donnera 
plus de mouvement et de couleur locale à la description. 

1 
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Histoire du palmier et de ses cousins. 

Voici ce qu'on raconte. Un jour l'ab(- (le palmierl'adohw 
(peut-être le rotang des Indes), le ükeresia (le dattier), le 
kube (palmier à éventail) et le kokosi (cocotier) se réunirent 
et tinrent conseil pour savoir lequel d'entre eux serait roi. Ils 
délibérèrent longtemps. L'un disait ceci, l'autre disait cela, et ils 

parlèrent tant et si bien qu'ils ne voyaient aucune fin à leurs 
délibérations. Aussi résolurent-ils de soumettre leur différend 
à maître Odoum (le chêne africain), le priant de prêter une 
oreille bienveillante à leurs paroles puis de prononcer son 
jugement. 

Voilà ce que l'Odonm leur répondit :« Quant à ce qui concerne 
la royauté, ne cherchez pas un roi qui vous en impose par sa 
haute stature et par sa màle beauté, mais cherchez plutôt un 
roi qui désire le bien du peuple et qui saura le gouverner 
comme il faut. Si vous êtes d'accord et acceptez ce critère, que 
je vous propose, soumettez-moi votre affaire; que chacun pro- 
duise ses raisons et je prononcerai mon jugement. » 

Chacun fut d'accord et les assises commencèrent. Maître 
Odoum introduisit la discussion en ces termes: 

« Que le plus jeune d'entre vous se lève et dise de quelle uti- 
lité il est pour l'humanité, quel usage on fait de lui sur cette 
terre. » 

Alors comme chacun se regardait et que i keresia' vit que 
les yeux de tous s'arrêtaient sur lui, il se leva et parla en ces 
termes: « Pourquoi donc me regardez-vous ainsi? Est-ce que par 
hasard vous m'envisagez comme un enfant. serais-je votre ca- 
det' Peut-être pensez-vous que je suis petit; mais vous me con- 
naissez bien peu. Il est vrai que, dans la plaine, aux environs 
d'Accra, je suis de petite taille; mais cela provient de ce que 
sans cesse on promène le couteau sur ma tète. Voilà pourquoi 
je ne puis grandir. Mais allez voir un peu dans l'Akwapem, 
dans l'Akem ou bien nième à Adâ (Addah), ou bien encore 
dans le bush. Quiconque me regarde un peu dans ces con- 
trées-là, s'aperçoit sans peine que je suis le frère d'Adobe, car 
quant à la taille je ne lui cède en rien, ou peu s'en faut. Et j'ai 

1 Le Dattier (iekeresia Phoenix daclylifera). 
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grande utilité. De l'épiderme de mes feuilles on fabrique 
des sacs, des chapeaux, des brosses ou balais; on en tresse des 
cordes et des ficelles qui font longue vie. Si je n'étais là, coin- 
ment donc les gens d'Adâ et tant d'autres se procureraient-ils 
les sacs dont ils ont besoin pour leur commerce de pois- 
sons, pour la pêche, pour y mettre leurs cauris (petites co- 
quilles servant de monnaie). C'est parce qu'ils ont reconnu ma 
grande utilité que les gens d'Adâ sont allés me chercher jus- 
qu'à Huàm (dans le Krepe, au delà de la Volta), pour me trans- 
planter dans leur pays. Les gens d'Accra, d'Adâ, de Huâ man- 
gent mes fruits et s'en délectent (des dattes naturellement). 

« Tant les pécheurs que les agriculteurs me recherchent, 
car de mes feuilles ils se fabriquent de grands chapeaux. S'ils 
n'avaient ces grands chapeaux aux larges ailes (nommés 
sohai), le soleil aurait bientôt fait de les brûler et de les ren- 
dre incapables de tout travail. 

« De mon bois, ils font aussi des échafauds pour y exposer 
les pelures de bananes et les sécher. 

« On m'abat aussi pour me soutirer mon vin, comme on le 
fait au palmier à huile. Les gens d'Accra et d'Adâ boivent mon 
vin, parce qu'ils ne peuvent se procurer celui de mon cousin 
le palmier. Les gens d'Accra nomment mon vin akudono. » 

A peine Nkeresia avait-il fermé la bouche, qu'Odoum faisait 
signe à Adobe' de prendre la parole. 

Adobe faisant effort pour se maîtriser dit :«I ºuant à moi, des 
hommes de haute situation chantent rues louanges et partout 
où l'on rencontre des hommes, on entend aussi mon nom: 
adobe. Ce sont mes branches (la nervure médiane des immen- 
ses feuilles) qui fournissent la perche à laquelle les Européens 
suspendent le hamac dans lequel ils voyagent. C'est moi 
qui fournis les traverses principales des toits indigènes; c'est 
grâce à elles que les toits sont un peu droits. C'est encore 
moi qui donne les bâtons et les fibres dont on fait les cor- 
beilles (palanquins), dans lesquelles sont portés les rois et les 
princes. 

« Veut-on aller prendre une noix haut perchée sur un pal- 
mier, c'est à moi que l'on emprunte la longue échelle, avec 
laquelle seule on y parvient. Et trouvez-moi une échelle 

1 Adobe (peut-être le rotang des Indes? ) Calamus ou rotin. 
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pareille à la mienne! C'est léger et pourtant solide. Grâce à moi, 
ceux (fui vont cueillir les noix ont mille fois moins de peine 
que s'ils devaient traîner après eux de lourdes échelles, 

comme le sont celles faites avec d'autres bois. 

« . Je fournis en outre ce qu'il faut pour faire des lits, des 

chaises; je donne aux enfants de quoi fabriquer des cages où 
ils enferment leurs oiseaux et s'amusent avec. On m'emprunte 
encore les matériaux nécessaires pour construire les embra- 
sures des portes et des fenêtres, pour faire des jalousies (ou 

persiennes, en tchi «brapae, as'r4ýne', sorte de natte servant de 

porte ou fenêtre. Ces nervures d'adobe sont en effet très com- 
modes, faciles à travailler avec un simple couteau, on en fait ce 
qu'on veut; elles sont très pratiques, surtout pour un campe- 
ment momentané; on a vite fait de fabriquer, par leur moyen, 
chaises, tables, portes, etc... mais cela dure aussi en proportion 
et malheur... si les termites s'y mettent! ) 

« Je porte aussi dans mon sein une fille que les hommes bru- 
taux m'arrachent; son nom est fibre. Les femmes surtout 
ont une grande affection pour elle (ce sont les fibres des jeunes 
feuilles). Elles en tressent des paniers ou corbeilles dans les- 

quelles elles portent leurs provisions; elles en font aussi des 
tamis ou passoires pour filtrer l'huile de palme, des fils aux- 
quels elles enfilent leurs perles. Si tu vois de belles corbeilles 
(« sosea », corbeilles à lame base avec couvercle j, pense que c'est 
un fruit de mes entrailles, et si tu ne les reconnais pas, c'est 
qu'on les a passées en couleur. Les païens font aussi de mon 
bois des amulettes et les prêtres de fétiches se font de mes 
libres une ceinture dont ils se couvrent les reins. On s'en fait 
encore des filtres pour filtrer la soupe et des balais qui restent 
toujours propres. 

« Il est vrai que mes fruits ne sont pas mangeables, mais ils 
ont aussi leur utilité. Quand les gens vont à la pèche, ils 
enfouissent en terre quelques-uns de mes fruits et les y 
laissent pendant un certain temps, puis ils les pilent clans 
un mortier et jettent ce résidu dans l'eau. Les poissons en 
sont enivrés ; ils « virent le blanc » et sont aisément cueillis 
à la main. On se sert aussi des fibres ténues pour en faire 
des pièges auxquels se prennent quelquefois des animaux, 
même fort gros. 

« On me rencontre surtout an bord des rivières et des ma- 
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rais, dans la forèt, dans l'Ak- 

wapem, l'Akem et l'Okwaou; 

par contre, dans la plaine et 
au bord de la mer, je n'ai que 
faire. 

« Il arrive quelquefois que 
l'on m'abat pour me soutirer 
du vin, que l'on appelle adoka 
ou adobesà. » 

Alors Kube ' se leva et, tint 
à peu près ce langage: '« Les 
gens m'appellent Kubt, à cause 
de mon fruit et mon fruit res- 
semble fort à celui du cocotier. 
(Voilà! la différence est assez 
considérable. ) Autrefois, les 

gens d'Accra fixaient un jour 

auquel ils allaient me cueil- 
lir, comme font aujourd'hui 
les tiens de l'Akem pour les 

escargots. Mon fruit est excel- 
lent; que tu le manges cru. 
que tu le cuises avant de le 

manger, c'est la même chose, 
il est exquis (de gustiln's non 
est disputandu m, mais en tout 
cas ce fruit n'est pas de ; no- 
tre goût! ) De mes feuilles, 

on fait des corbeilles avec 
couvercle, des nattes et des 

persiennes pour portes et fe- 

nêtres, des paniers pour y 
mettre les arachides ou pour 
aller à la plantation. Ce sont 
surtout les gens de la côte qui 
fabriquent ces objets, car c'est 
là surtout que je crois en 
grande quantité. 

A Kube (Palmier à éventail. Borassus 
flabelli forniis). PA1. ¢1IEH A ISVENTAIL 
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Je suis très beau, car je ressemble à un homme portant une 

immense couronne. Je ne croîs pas partout, mais je viens très 
bien dans la plaine où l'herbe pousse à peine et où cocotiers et 
palmiers ne sauraient prendre pied; moi, je m'y enfonce pro- 
fondément et les teignes ne nie peuvent rien. Mon sommet est 
plus large que ma base; les gens de la côte font (le mon tronc 
des canots; on en fait aussi des poutres pour les plafonds ou 
pour d'autres usages; elles sont extrêmement solides (c'est le 
bois de fer). 

« Chacun sait que c'est moi qui suis l'aîné de tous ces pal- 
miers, car il ya beau temps que je suis arrivé à Accra et qu'on 
me trouve dans tout le pays. (Cependant ces arbres sont rares 
dans les forêts; on les trouve surtout dans la plaine. ) Avant 
même que l'on connût l'odoum et le popaw (acajou, deux 
arbres qui fournissent le bois de charpente et contre lesquels 
les termites sont impuissants) et avant même qu'on sût les 
travailler, on connaissait déjà non emploi. Les poutres du 
kube sont avantageusement connues. 

« Souvent aussi, quand il ne reste plus de moi qu'un débris 
de tronc, on creuse ma base et on en fait... un poulailler! 

« Autrefois, à Accra, tout homme qui se respectait et avait 
quelque argent avait sa corbeille faite de fibre de kube (pirebi, 
pour y mettre ses habits ou ses provisions). Mais comme lors- 
que l'amairkani survint, le règne de kôko prit fin (voir p. 35), 
c'est ainsi qu'il en fut de moi ; les riches d'Accra ne se 
soucient plus de moi; ce ne sont que les pauvres qui me sont 
restés fidèles jusqu'à aujourd`hui. Il ya bien longtemps que je 
suis en relation avec les gens d'Accra, mais ils n'ont pas encore 
découvert tout le parti qu'ils pourraient tirer de moi. Quant à 
l'Akwapem et aux gens du bush, ils ne connaissent pas mon 
utilité, car je ne les honore pas de ma présence (il y en a 
pourtant dans l'Okwaou et les indigènes en savent fort bien le 
prix, seulement c'est un bois difficile à travailler). Ce sont 
surtout les indigènes du pays de Krobo qui savent m'utiliser. 
Ils plantent mon fruit, et quand il germe le retirent et en 
mangent une partie, celle qui est belle blanche, puis ils jettent 
ce qui reste. Ils apprirent cela de leurs ancêtres. 

« Quand j'étais en Inde, on m'abattait comme les palmiers et 
on mettait à mon sommet une calebasse pour recueillir mon 
vin qui était comme du lait. On peut le boire frais, mais cuit 
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c'est un aliment. Si nous sommes une trentaine ensemble, nous 
fournisssons la nourriture nécessaire pour un homme, sa 
femme et ses enfants. 

« Si donc ce jugement se faisait aux Indes, il n'y aurait 
aucune hésitation, la royauté inc reviendrait sûrement; mais 
comme ni les gens d'Accra ni ceux de l'intérieur n'ont encore 
reconnu ma réelle utilité, je vois bien que je n'ai qu'une chose 
à faire, c'est de inc tenir tranquille. Je rie suis pas fait pour le 
bush, je suis un habitant de la plaine et ce n'est que là qu'on 
m'apprécie. 

Quand Kube eut fini de parler, le palmier voulut se lever 

pour prendre la parole, mais Odoum la passa à Kokosi 1, pour 
qu'il présentât sa défense. Il éleva alors la voix et dit : «Je n'ai 
pas grand'chose à dire, car je ne tiens pas à obtenir le trône; je 

ne suis qu'un étranger dans ce pays-ci. Il n'y a pas si long- 
temps qu'on est allé me chercher dans une île appelée Sâo- 
Thome et qu'on m'a transporté ici. Voilà pourquoi on ne sait 
que faire de moi. Mais je dirai pourtant quelques mots. 

« C'est surtout dans les sables de la côte que je vis à de- 
meure, mais on me prise aussi dans le buste. Le vent de mer 
qui fait périr tant d'arbres à la côte n'a aucune prise sur moi; 
je remporte facilement la victoire sur lui : même l'eau de mer, 
cette eau salée, ne me peut rien; elle nie fait même du bien, 
elle me fortifie. Je suis l'ornement de toute la côte africaine 
(ces arbres donnent en effet à toute la côte un cachet spécial). 
Allez demander aux marins ce qu'ils en pensent ; ils vous 
diront que partout où je suis absent la côte est affreuse. Il est 
vrai que j'ai de longs bras, mais ils n'atteignent pas la dimen- 
sion de ceux de l'adobe. Mes fruits sont très gros; ils ont la 
dimension de la tête d'un homme; un seul régime porte de 
nombreuses noix, et cependant il ne se brise pas (il peut y 
avoir jusqu'à vingt noix sur un seul régime et une dizaine 
environ mûrissent à la fois. La fibre, c'est-à-dire l'épaisse 
écorce fibreuse qui entoure la noix, est si forte qu'on en fait 
des cordes et des balais. On en fait aussi des nattes très solides 
et durables dont on tapisse les planchers). 

« Quand mes fruits sont mûrs, d'aucuns boivent mon lait 
pour apaiser leur soif; c'est très bon, et ce n'est point enivrant 

1 Kokosi ( la cocotier, cocos uncifera). 

Numérisé par BPUN 

1 

R 



ah - 

comme le vin de palme (l'amande aussi en est excellente; 
elle est belle blanche). Les gens d'Accra, d'Adâ et de Huai la 
coupent en petits morceaux, la mêlent au maïs et la mangent 
ainsi ; d'autres préfèrent la manger seule. 

« On exporte même mes noix en Europe. On peut faire de 
leur coquille toute espèce d'objets, des gobelets, des coupes 
dans lesquelles les chefs buvaient autrefois leur vin. De l'a- 
mande on peut aussi extraire de l'huile, dont le prix est très 
élevé. Mêlée au savon, elle lui donne un parfum très agréable. 

« Dans les Indes Occidentales, on m'abat aussi pour me sou- 
tirer du vin. 

«A la côte, je vous surpasse tous en hauteur (le tronc des 

cocotiers peut atteindre en effet une taille de 2! 1 à 27 mètres, 
mais celui du Kub(ý atteint aussi des dimensions semblables. 
Au sortir de terre, le tronc est tout d'abord assez informe, puis 
il devient tout à fait cylindrique; de 90 centimètres de diamètre 

qu'il peut avoir à sa base, il diminue jusqu'à n'avoir que 27 à 
30 centimètres au sommet. Les branches qui, comme on le 
sait, ne se trouvent qu'au sommet du tronc, dont elles sont le 
magnifique couronnement, peuvent avoir jusqu'à 5,110 mètres 
de long; elles sont formées d'une forte tige d'où partent des 
deux côtés, alternativement, des feuilles en forme d'épée puin- 
tue, longues de 90 centimètres. Les fleurs, mâles et femelles, 
blanches et petites, croissent sur la même tige et sont avant 
d'éclater enfermées dans une gaine très forte et très résistante; 
les noix une fois formées pendent en lourde grappe sous les 
branches. Dans un terrain favorable, les cocotiers produisent 
déjà au bout de cinq ans, sinon seulement au bout de sept ans. 
Un cocotier peut atteindre l'âge respectable de 150à 200 ans; on 
calculera aisément son âge en additionnant le nombre de bour- 
relets formés par la trace qu'a laissée annuellement la couronne 
de branches). 

« Mais, disait en terminant Kokosi, comme tous les arbres 
de la terre, je péris aussi et je tombe sur les routes; les pas- 
sants se reposent sur quoi et 

font 
conversation. Quoique mort, 

je suis donc encore de quelque utilité! » 
Enfin l'Abe' termina la discussion par le discours suivant: 

« S'il ne s'agissait que d'Accra, d'Adâ, etc., je ne nie donnerais 

1 Abe (Le palmier à huile. Elaeis Guineensis). 
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pas la peine de faire un grand discours, car ces villes ne con- 
naissent pas mon utilité. Et pourtant nombre d'entre elles 
tirent leur subsistance de moi-même. Comme cependant j'ai 

pour moi l'Àkwapem, le Fanté, le Krobo, l'Akem, l'Okwaou 

et bien d'autres peuples encore, écoutez ce que je m'en vais 
vous dire. 

« On m'utilise pour tant d'ouvrages différents que si je 

voulais entrer dans tous les détails, je n'en finirais jamais. 

On me désigne du nom général d'abe, mais j'ai bien d'au. 

tres noms encore; on m'appelle obedam, abe, hene, ab(-, foufou, 

abetountoum. 
(L'obedam, c'est-à-dire la noix écarlate, rouge, parce que la 

noix de ce palmier, une fois mûre, est toute rouge et non, 

comme ordinaire, noire au sommet; l'abehene, le roi des pal- 

miers, est plus haut et plus élancé que les autres, son tronc est 

plus lisse; l'abefoufou, le palmier blanc; l'ab(-, tountoum, le pal- 

mier noir. ) 

« J'ai de longs bras flexibles que l'on nomme « berew » 
(palmes) ; la base couverte d'épines est appelée « papi -t», le mi- 
lieu ampopia ». On en fait des haies, des portes, des persiennes, 
des échafauds, des huttes provisoires, des corbeilles, des pa- 
niers, etc., des torches pour éclairer les chemins le soir et 
pour mettre en déroute les armées de fourmis voyageuses. De 
l'extrémité de mes palmes on fait de bons balais. De mon 
coeur même sortent les jeunes pousses des palmes, fraîches et 
vertes ; quand elles sont plus avancées en âge, elles plient 
contre terre et font place à d'autres palmes. 

« J'engendre des noix qu'on appelle « bemü» (régime de 
noix ou grappe). » 

Là-dessus l'ab(, raconte tout ce que l'on fait de ses noix; 
comme nous avons déjà parlé de son utilité, nous écourterons 
son récit: 

« C'est grâce à moi que l'on a cessé de faire le commerce des 
hommes, car mon commerce vaut mieux que celui des escla- 
ves. Que feraient les nègres s'il n'y avait pas de noix de palme? 
Que donneraient-ils en échange des articles venant d'Europe? 
Vous voyez donc que grâce à mes noix je nourris Noirs et 
Blancs. 

Il parle ensuite de son vin, dont nous avons déjà entretenu 
nos lecteurs, puis il continue en ces termes: 
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« Même après ma mort je suis utile, je nourris l'akokono 
(larve d'un coléoptère appelé par les indigènes os<imànâd'â-o),, 
que les gens recherchent pour le rôtir et le manger, ou pour 
en faire de la soupe. Je nourris dans mon sein des champi- 
gnons de toute sorte, le katum, l'akotroko, le mmere (de 
grands champignons blancs comestibles; quelques-uns, il est 
vrai, sont (les poisons, mais cependant les cas d'empoisonne- 
ment par ces champignons sont fort rares). 

« On fait de la médecine de mes feuilles, des plantes qui 
grimpent le long de mon tronc, de mes noix. Il n'y a rien en 
moi qui n'ait son utilité. Aussi y a-t-il un proverbe qui dit: 

« Abe hô ade kyiri bi a, di bi », ce qui signifie : Si tu détestes 
de manger ce qui vient du palmier, tu en manges, c'est-à-dire 
quoi que tu fasses, tu mangeras toujours quelque chose prove- 
nant du palmier. On peut faire de mes fournitures toute espèce 
d'objets; c'est pourquoi les hommes m'aiment tant. Je suis plus 
grand que nombre de nies camarades. Je puis habiter la monta- 
gne, mais je préfère les vallées et la plaine. Personne ne saurait 
dire mon âge; il ya si longtemps que je suis dans ce monde. 

« J'aurais encore bien des choses à dire, mais voici Odoum 
qui me coupe la parole, restons-en donc là !» 

Voici le jugement que prononca Odoum: 
« Abe, tiens seulement ta langue au chaud; le trône t'appar- 

tient, qu'as-tu besoin de tant te défendre avec tes trente-deux 
dents ? Tous ceux-ci ont beau parler, ils parlent en vain. Mais 
voici ce que j'ai à te dire: 

« Fais bien attention, dans toutes vos défenses, il y avait 
beaucoup d'orgueil. Est-ce peut-être parce que vos cheveux 
s'élancent si fièrement vers le ciel et qu'on en orne le front des 

vainqueurs ? Est-ce pour cela que vous avez laissé dans le 

bush tant de vos frères, tandis que vous vous disputiez le 

trône ? Ne savez-vous pas que Kéte, mfia (sorte de roseaux), 
ntornmé et ntofi (variété de petits palmiers) sont vos frères 

cadets. Vous prétendez être d'une grande utilité, je ne le nie 
pas, mais quant à votre caractère, je vous le dis franchement, 

vous êtes bien inférieurs aux autres arbres. 

« En effet, tout arbre qui se respecte a un coeur, quelques- 
uns en ont de très durs, mais vous, vous n'avez que de la 
peau et de la chair, et si on cherche votre coeur, on ne trouve 
rien qu'un trou ! 
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« Vous parlez aussi sans cesse de vos mains et de vos bras, 

mais lequel de vos bras a jamais eu autant d'embranche- 
ments qu'en ont vos confrères les autres arbres: ' C'est pour- 
quoi voici ce que j'ai à vous dire aujourd'hui: 

« Sachez que les Blancs vous classent parmi les herbes (les 
monocotylédons), et si nième vous les dominez, vous n'en fai- 
tespas moins partie. Eh bien, sachez que pour ce qui. vous 
concerne ici en Afrique, c'est le palmier qui est votre roi! 
Compris » 

Tous répondirent : Oui, nous avons compris; mais quant à ce 
que tu chantes là de notre orgueil, cela ne nous plait guère : 
nous ne sommes pas des orgueilleux. Nous sommes seulement 
les témoins de la joie et du bonheur. On ne parle pas de nous 
en temps de guerre, ou pendant la bataille, mais après la vic- 
toire, quand les gens sont joyeux; c'est alors nous qu'ils portent 
devant eux; nous sommes donc les représentants de la joie! " 

C'est par ces mots qu'ils terminèrent leurs débats. 
Cette fable, composée par l'un de nos aides indigènes, 

W. -E. Oheng, nous montre en niëme temps à quel degré de 
développeraient ces Noirs peuvent atteindre; elle révèle une 
grande faculté d'observation, beaucoup d'intelligence et un 
don remarquable de composition. 

- Disons maintenant un mot des céréales. 

5. LES CÉRÉALES. 

Sous ce titre nous ne pouvons guère parler que du maïs et 
du riz ; le blé est malheureusement une culture inconnue à 
la Côte d'Or. 

a) Le riais (abùrow). 

Il se cultive sur une grande échelle dans tout le pays et 
varie agréablement, à certaines époques de l'année, le menu 
habituel des indigènes. Il sert surtout à l'alimentation. Au ino- 
nient de la récolte, quand il est encore frais, bouilli ou rôti, il est 
alors délicieux. Les indigènes en font un pain excellent (lors- 
qu'il est proprement préparé !) qu'ils nomment «dokono » et 
qui est très apprécié des voyageurs. Un seul de ces dokono 
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peut tenir lieu de repas au milieu du jour; quand on peut s'en 
procurer il n'est pas besoin de faire halte et de perdre une 
heure ou deux pour cuire son dîner. Nous avons déjà raconté 
comment s'y prennent les femmes pour faire leur dokono. 

D'ordinaire cependant, les indigènes laissent le maïs sécher 
sur place et s'en servent surtout pour l'alimentation des ani- 
maux domestiques, poules, moutons et chèvres. 

Le maïs prospère aussi bien sur les collines de l'l)k vaou que 
dans les plaines arides et sablonneuses de la côte, ou dans les 
vallées de l'Akem et de l'Achanti; les tiges atteignent une hau- 
teur de 1 mètre 20 à1 mètre 50. 

Ces dernières années, cette culture s'est vue attaquée par un 
ennemi aussi dangereux que nombreux, les sauterelles'. Ces 
insectes n'ont cependant pas été de tout temps les hôtes de la 
Côte d'Or. Seuls les vieillards se rappellent en avoir vu dans 
leurs jeunes années et ]'on a constaté qu'elles n'étaient appa- 
rues que trois fois pendant le siècle écoulé. En 1833, peu (le 
temps avant la seconde moisson; elles ne causèrent alors pas 
grand mal et excitèrent plutôt la curiosité des indigènes, qui 
n'en avaient jamais vu. Pour expliquer leur apparition, ils eu- 
rent recours à la légende suivante : Les sauterelles, disent-ils, 
habitent la montagne d'Agou, dans le pays de Krepe, et y sont 
adorées comme des fétiches. Chaque fois que le prêtre est fâché 
contre les gens d'Agou, il lâche les sauterelles qui s'en vont dé- 
vorer leurs plantations. Elles reparurent en 1838, et cette fois 
causèrent de grands désastres. Elles étaient si nombreuses 
qu'on raconte qu'elles obscurcissaient le ciel, et comme le maïs, 
les ignames et la colocase venaient de pousser leurs jeunes 
feuilles, tout fut détruit comme par un ouragan. Les arbres, 
dépouillés, n'élevèrent plus vers le ciel que des bras déchar- 
nés; les grandes feuilles de bananes étaient lacérées et res- 
semblaient fort à des bannières revenant du champ de bataille; 
l'herbe même de la prairie était rongée et présentait un spec- 
tacle plus triste qu'au lendemain d'un grand incendie. Ces sau- 
terelles longèrent tout d'abord en ligne droite l'Akwapem, se 
dirigeant vers 1'Ahem-Kotokou. Un vent violent soufflant de 
l'Ouest les empêcha cependant de continuer leurs dévastations; 
les gens de l'Akem firent ainsi une bonne et riche moisson. 

Ce doit être les acridiens-pèlerins. 
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Les sauterelles se dirigèrent du côté du Fanté, mais elles n'y 
purent faire grand mal, le maïs ayant été déjà récolté. Par con- 
tre, la teigne causa aussi à cette époque de grands ravages; 
les paysans demeurèrent impuissants à s'en défendre. En 
18w"), les sauterelles apparurent de nouveau, mais en petit 
nombre; elles ne causèrent alors aucun dégât. Pendant 

ces invasions on en appela naturellement aux fétiches et, 
comme les indigènes remontent toujours des effets aux cau- 
ses, ils imaginèrent l'explication suivante, qui fut probable- 
ment donnée par un prêtre quelconque : Les fétiches sont mé- 
contents de ce qu'à Labadé le chef régnant a six doigts à une 
main! Le chef, déjà âgé, dut donc démissionner et abandonner 
sa charge à un autre. Dès lors aussi tous les enfants naissant 
avec six doigts furent considérés comme étant des prophètes 
de malheur et généralement mis à mort sans miséricorde. 
Comme les mères ne craignaient rien tant que de mettre au 
monde un enfant affligé de cette infirmité, ces naissances se 
produisirent très fréquemment. 

Depuis 1893 les sauterelles sont revenues régulièrement cha- 
que année et visitent tantôt l'une tantôt l'autre des provinces 
de la Côte d'Or, mais tout spécialement la côte. C'est un spec- 
tacle étrange que celui de ces vols d'acridiens. On voit tout d'un 
coup le ciel traversé d'une infinité d'ailes transparentes, on di- 
rait un tourbillon de neige qui s'avance droit devant lui. Gé- 
néralement ces insectes ne passent qu'à la chaleur du jour; la 
fraîcheur des nuits semble les engourdir. Il faut que la lumière 
et la chaleur aient bien pénétré leurs dures carapaces pour 
qu'elles soient capables de s'élever dans les airs. Alors elles 
volent dans toute l'exubérance de leur force; elles agitent leurs 
ailes et l'on dirait une grosse pluie qui tombe sur les feuilles. 
Rencontrent-elles en route un champ de maïs en plein rapport, 
frais et vert, elles se laissent choir par centaines et le dévorent 
jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. 

Triste spectacle que ces corps de bronze, luisant au soleil, 
grouillant à terre, sur les tiges de maïs, s'envolant en hordes 
serrées devant nos pas ou se laissant écraser comme une 
bouillie infecte. Les indigènes ne font rien pour s'en défendre 
ils jugent la lutte inutile et pourtant il y aurait moyen, nie sem- 
ble-t-il, de faire quelque chose ; elles sont moins nombreuses 
qu'au Nord de l'Afrique ; le soir, quand les ombres s'allongent, 
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elles s'abattent dans les champs, sur les chemins, et il serait 
facile, en y mettant quelque énergie, de les détruire. C'est alors 
que mâles et femelles se recherchent et s'accouplent, puis elles 
se raidissent et jusqu'au lendemain paraissent comme mortes. 
Si les travaux de défense étaient conduits avec la même énergie 
que dans les contrées septentrionales de l'Afrique, il nous sem- 
ble qu'il serait facile d'enrayer ce fléau; mais rien ne se fait et 
les femelles peuvent pondre leurs quatre-vingts oeufs et pro- 
duire leurs criquets sans être dérangées le moins du monde. 
Si seulement nos indigènes prenaient goût à cette viande et 
en faisaient provision, comme le font les Nègres du Sud de 
l'Afrique; mais, hélas ! ce menu n'est, paraît-il, pas de leur 
goût et... ils le laissent passer ! Il faut dire, du reste, que ces 
dernières années les sauterelles n'ont pas reparu. Est-ce pour 
ne plus revenir 1 Nous voulons l'espérer. 

La valeur du maïs varie beaucoup suivant les saisons et les 
contrées; les ravages des sauterelles surtout ont provoqué la 
hausse des prix. Dans le bon vieux temps une charge de maïs, 
c'est-à-dire 30 à 35 kilos, se vendait 40 à 50 centimes! Aujour- 
d'hui, on le vend par épis, tantôt 30 tantôt 60, au plus 72 épis 
pour 30 centimes. Autrefois un dokono, ou pain de maïs, se 
vendait 9à 10 cauris, soit un prix dérisoire, puisqu'il fallait 
environ 400-430 cauris pour équivaloir 30 centimes; aujour- 
d'hui, un dokono se vend couramment au moins à la côte. 30 
centimes pièce; dans l'intérieur, on peut encore en avoir cinq 
à six pour le même prix. 

Autrefois tout était du reste beaucoup plus abondant et moins 
cher. On vendait aux capitaines de vaisseaux (aux marchands 
d'esclaves surtout) jusqu'à 120 épis pour 30 centimes, ou mille 
pour G fr. 25. Le riz se vendait aussi 20 centimes le kilo et les 
négriers venaient s'approvisionner à bon marché à la Côte d'Or. 
Aujourd'hui la situation a bien changé; il arrive souvent que 
les Européens doivent faire venir leur riz des marchés d'Europe. 

Ceci m'amène à parler de la culture du riz. 

b) Le riz (emb). 

Cette céréale qui sert de nourriture, prétend-on, à plus de 
750 millions d'hommes, et est cultivée depuis des temps immé- 
moriaux en Chine, au Japon et aux Indes l'est aussi, mais de- 
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puis une époque plus récente, en Afrique. A la Côte d'Or, on la 

cultive sur une petite échelle. On ne l'exporte pas, on en im- 

porte même une certaine quantité et il serait exagéré de dire 

que le riz forme une des bases de l'alimentation. On le cultive, 
m'a-t-on dit, davantage dans l'intérieur, dans le Soudan, où 
d'immenses territoires sont irrigués dans ce dessein. Dans 

l'Aclianti et dans 1'Okwaou c'est le riz de montagne que l'on 

cultive. 
Les indigènes gagneraient certainement à vouer à cette 

culture plus de soins, car le riz croit très bien dans le pays ; il 

constitue une grande ressource pour les Européens, qui ne de- 

vraient pas être obligés de le faire venir d'Europe. Les Tchi 

semblent plutôt envisager le riz comme une nourriture de luxe 

variant agréablement leur éternel foufou ; nous ne sachons 
pas qu'ils en amassent de grandes provisions. Les Fanté en 
font des gàteaux qui sont, parait-il, excellents. 

6. REMARQUES GÉNÉRALES A PROPOS DE L'AGRICULTURE. 

Nous ]'avons vu, la Côte d'Or est un pays riche en produits 
de toute nature; elle fournit en abondance la nourriture néces- 
saire à ses habitants. Mâme en temps de famine, après de 
longues sécheresses ou après le passage d'armées de sauterel- 
les, quand les indigènes crient «o korn o kom », famine, 
famine 1 ce n'est là qu'une manière de parler. que ceux qui 
connaissent le pays ne prennent jamais au tragique. Car si la 
récolte fait défaut dans certains territoires, elle n'est que plus 
abondante dans d'autres ; ou bien encore si les bananes n'ont 
pu venir à bien grâce au manque d'eau, et si les sauterelles ont 
dévoré le maïs, par contre ]'igname ne réussit que mieux 
et le riz prospère fort bien. Le remède est donc toujours à 

côté du trial et si les indigènes souffrent de la famine, ils ne 
doivent s'en prendre qu'à leur propre incurie. 

Il est de fait, cependant, que la production diminue sensi- 
blement, que les denrées renchérissent d'année en année et 
qu'à la Côte d'Or la vie n'est plus si bon marché qu'autrefois. 
Cette cherté de l'existence se fait sentir surtout à la côte et 
clans les contrées limitrophes, nais cet état de choses gagne 
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IN! Tl! l3lENTS AGRICOLES ET OBJETS DIVIE: Ii1* 

1. Petite doloire dont les indigénes se servent pour façonner leurs chaises ou leurs plats 
eu bois. -2 et 3. Deux serpes pour défricher. -4 et 3. Deux béches. - 6. L'instrument, 

o nawonta n, du crieur public. Y. pl. p. 104, no, b 3 et 10. ) - 7. Une hache de fer s'emboitant 
dans le manche, forgée dans le pays. - S. Fers ou ceps pour les esclaves et prisonniers. 
Une fois les pieds placés (au-dessus de la cheville) dans ces deux demi-cercles, on passe la 
barre ü travers, puis on ferme au moyen de la boucle (à gauche) dont les deux bouts sont 
fermés ou rivés ii coups de pierre. Ce sont des ceps semblables que M. et 2l " Ramseyer 
eurent aux pieds pendant des semaines en 1569. - 9. Cor fait d'une corne d'antilope. - 10. Epée avec poignée, généralement plaquée en or, emblème de conunandement chez les 
chefs; quand ceux-ci envoient un messager, il doit toujours étre porteur de cet insigne. 
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toujours plus l'intérieur et se fait remarquer déjà d'une 
manière très sensible dans l'Okwaou, l'ancien grenier de 
l'Achanti. 

D'où cela provient-il ? De différentes causes, apparemment, 
mais l'une des plus importantes est certainement la noncha- 
lance, l'ignorance, le conservatisme des indigènes. L'agricul- 
ture en est au point où elle était il ya des siècles. Le fils suit 
l'exemple de son père, qui lui-même imitait les coutumes de 
ses aieux. 

Le Tchi veut-il préparer une plantation, il s'en va dans la fo- 
rt, abat tous les arbres qui le gênent elles brûle sans remords; 
s'il habite la plaine, il met le feu aux herbes sans songer 
qu'elles pourraient avantageusement servir à la nourriture du 
bétail. De sa petite bêche recourbée il gratte un peu la terre, y 
plante ses semis, sarcle à ses heures et récolte ce qui se donne 
la peine de croître. Comme à la Côte d'Or la nature est très gé- 
néreuse, il est amplement récompensé des quelques travaux 

qu'il a effectués. L'année suivante, il va plus loin et recom- 
mence la même opération. A la longue ce mode de culture 
ruine le pays ; qu'on songe à l'immense consommation inutile 
de combustible, aux forêts continuellement et systématique- 
ment déboisées; le pays de l'Akwapem, par exemple, est pres- 
que complètement privé de sa parure de forêts et la pluie 
tombe avec moins d'abondance que par le passé. Songez en 
outre que la population augmente rapidement; aujourd'hui, la 
paix règne dans tout le pays ; il n'y a plus de roi des Achanti 
pour pratiquer des saignées régulières par.. le massacre de 
nombreux esclaves, plus de guerres civiles continuelles qui 
dépeuplaient villes et villages ; au contraire, les villes se dé- 
veloppent, les bouches à nourrir augmentent et la terre, à 
laquelle on demande toujours sans rien lui donner, s'épuise 
peu à peu. Le mal n'est pas encore bien grave, mais les 
indigènes eux-mêmes le remarquent et s'en inquiètent. 

La nécessité est mère du travail, et si les Nègres ont le re- 
nom d'être si paresseux, c'est qu'ils n'avaient pas besoin de 
peiner pour vivre. Leur bonne mère nourricière leur four- 
nissait en abondance ce dont ils avaient besoin sans exiger 
une grande dépense de forces de la part de ses enfants. Et 

pourquoi se seraient- comme leurs besoins étaient restreints, 
ils évertués à faire produire à une terre féconde plus que leur 
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subsistance journalière. Mais si la terre devient plus avare, 
si elle réclame un travail plus consciencieux ; si, d'autre part, 
la civilisation qui envahit les indigènes de toute part leur 

révèle de nouveaux besoins, leur inculque de nouvelles aspi- 
rations, le Nègre deviendra tout naturellement travailleur. Et 
je ne mets pas en doute sa capacité de travail. 

Pour le moment, il cherche encore à tirer de la civilisation et 
du commerce avec les Blancs tout le profit possible, sans avoir 
pour cela à se donner trop de peine. C'est ainsi que quand il a 
été persuadé que la rente du café le récompenserait amplement 
de ses peines, il s'est livré avec ardeur à cette culture, a né- 
gligé ses plantations, lui a sacrifié de vastes terrains, ne voyant 
que le profit immédiat qu'il allait en retirer. Qu'en est-il ré- 
sulté :' L'offre ayant considérablement augmenté dans les 

comptoirs de la côte, et, d'autre part, la cote du café ayant 
baissé sur les marchés d'Europe, les prix ont diminué 

en proportion. De 80 centimes à1 fr. 20 le kilo, le café est 
tombé à 20 centimes ; de sorte que les indigènes de l'intérieur 

qui avaient à porter leur café à la côte ne rentraient plus mème 
dans leurs frais de transport ou ne réalisaient qu'un gain déri- 

soire. De là grand découragement! Ils se trouvaient en pré- 
sence d'importantes plantations de café, qui demandent du soin 
et du travail, et leurs peines n'aboutissaient qu'à des mécomp- 
tes. D'autre part, leurs plantations d'ignames, de bananes et de 
maïs ayant été négligées, réduites au minimum, ne produi- 
saient plus ce qu'ils en attendaient. 

Il en a été de mème pour le cacao, quoique à un moindre 
degré; la culture et la préparation (lu cacao exigent moins de 
travail et coûtent moins de peine et les prix ne sont pas tom- 
bés aussi bas que ceux du café. 

Une autre cause du faible développement de l'agriculture, 
c'est l'absence de voies de communication. Sous ce rapport, la 
Côte d'Or est encore très arriérée; les chemins sont mauvais; 
ce ne sont que des sentiers, qui vont par monts et par vaux, 
traversent des marais, sont sans cesse obstrués de troncs d'ar- 
bres ou coupés de rivières. Pas question d'utiliser des chars ou 
des chariots; tous les transports se font sur la tête des indigè- 
nes, système lent et onéreux. Comme nous l'avons déjà dit, 
les bêtes de somme, chevaux, boeufs ou mulets, ne sauraient 
vivre dans ces contrées, grâce à la mouche tsetsé. Aussi les 
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indigènes ne peuvent-ils songer à cultiver pour les besoins du 
commerce. Ils n'ont pas de grands marchés qui leur servent 
de débouchés et ne cultivent par conséquent que pour leur 
consommation immédiate. Dans ces conditions-là, l'agriculture 
a peu d'avenir et il n'est pas étonnant que les jeunes gens se 
tournent plutôt vers le commerce et l'industrie et négligent 
la culture du sol. 

L'établissement d'un chemin de fer de la côte (Sehondi) à 
Coumassé. terminé le 1e1" octobre 1903, amènera naturellement 
de profondes modifications dans les conditions d'existence du 

pays des Achanti; mais nous ne pouvons en parler encore en 
connaissance de cause. Ces dernières années, le gouvernement 
semble aussi vouloir donner plus de soin à l'établissement de 
bonnes routes. 

Dans le n° 11 de la Gazette dit Goevernement (niai 1902) on 
peut lire ce qui suit: « Des plans ont été dressés en vue de la 

construction de routes dans le district de Tarkwa, routes de 
2 mètres 50 de large, entre Abodom et Appam, et d'Asafo à 
'\W'inneba ; continuation de la grande route de 5 mètres de 
large, qui relie Accra à Nsawom. jusqu'à ()sin()... » De faibles 

crédits sont en outre prévus au budget pour la construction 
de routes nouvelles dans l'Achanti et dans les territoires du 
Nord. En 1902, le total des dépenses prévues pour la construc- 
tion des routes était de 445240 francs, tandis que le budget 

pour 1901 ne demandait que 196 250 francs : différence 248 990 
francs. La dépense pour les travaux publics a augmenté de 
899 826 francs. 

C'est naturellement l'industrie minière qui a donné pareille 
impulsion au département des Travaux publics; mais tout le 
pays en bénéficiera et nous assisterons sûrement à une révolu- 
tion économique de la Côte d'Or. En attendant, voyons ce qui 
s'est fait jusqu'ici. 

La Mission (le Bàle, qui dans tous les champs de travail 
cherche à améliorer les conditions matérielles de ses enfants, 
a tenté. dans le domaine de l'agriculture, degrands efforts en 
vue d'arriver à une situation meilleure. Si ses efforts n'ont 
pas été couronnés de succès, elle n'en a pas moins bien mérité 
du pays. 

'l'out d'abord, la Mission s'est occupée de la construction de 
routes; elle voulait relier entre elles, et surtout avec la côte, ses 
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principales stations de l'intérieur, Abouri et Akropung dans 
l'Akwapem et Odoumase dans le pays de hrobo; dans cette in- 
tention, le comité envoya deux aides-missionnaires à la Côte 
d'Or. Ils construisirent une route directe de Christiansborg à 
Odouwnase, d'une longueur d'environ quatre-vingt-dix kilomè- 

M r) 
tres, six clans la plaine sablonneuse et dénuée d'ombre, une 
ou cieux sur les flancs de la montagne, qu'elle escaladait petit 
à petit, et sept ou huit sur la crête où elle traversait de nom- 
breux villages, pour redescendre ensuite et courir entre les 

allées (le palmiers du beau pays de hrobo. On s'apprêtait à en 
construire une nouvelle, quand, hélas ! son constructeur suc- 
comba aux attaques de la fièvre malarienne. Et la Mission en 
resta là. Ce n'était du reste pas son devoir, niais bien celui du 
gouvernement, qui ne sut pas même entretenir cette route 
construite à grands frais et au prix de la vie d'un aide-mis- 
sionnaire; il se contenta de subventionner la Mission pour ce 
travail. 

Ce n'est que vingt ans plus tard, en 187M, que le gouverne- 
ment se décida à prendre à son compte l'entretien de cette 
route. A la Côte d'Or, en effet, il ne suffit pas de construire une 
bonne route; s'il ne s'agissait que de cela, il serait facile encore 
d'amener les indigènes eux-mêmes à entreprendre ce travail; 
on les persuade facilement de faire un effort, un grand effort 
même, mais il ne faut pas qu'il dure trop longtemps; la persé- 
vérance n'est pas leur qualité maîtresse, et s'ils se décident faci- 
lement à construire une route solide avec ponts, ils montrent 
beaucoup moins de zèle à l'entretenir. La route ne tarde pas 
à se couvrir de mauvaises herbes, la chaussée à se remplir de 
sable et de terre et les ponts à pourrir, exposés qu'ils sont aux 
intempéries tropicales. Ce qui rend difficile l'entretien des rou- 
tes à la Côte d'(-)r, c'est que, comme nous l'avons déjà remarqué, 
il n'y a ni bêtes de somme, ni chars, dont la circulation em- 
pêcherait les mauvaises herbes de croître si rapidement. Tou- 
tes les marchandises se portent sur la tète, et les indigènes, 
accoutumés qu'ils sont aux sentiers étroits de la forêt vierge, 
qu'ils parcourent à la file indienne, ne manquent pas de con- 
server cette bonne habitude sui' les grandes et larves routes de 
la côte. C'est ainsi que vous voyez toujours, dessiné sur la 
route, un petit sentier large de t0 à 60 centimètres. On peut 
comprendre du reste que ces va-nu-pieds préfèrent un 
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chemin bien battu et... consacré par l'usage aux rocailles de 
la route moins fréquentée! 

Ici encore la Mission chercha un remède à la situation. Les 
missionnaires se dirent que puisqu'ils avaient une bonne 
route il fallait s'en servir. L'école industrielle de Christiansborg 
pouvait fournir chars et voitures, pourquoi ne pas essayer de 
les faire traîner par des bêtes de somme? La Mission envoya 
sur les lieux un économe avec mission de tenter l'élève du bé- 
tail. Il fit des essais avec toutes les bêtes de somme: chevaux, 
mulets, boeufs, ànes, qu'il tira des îles Canaries. Ces essais 
furent infructueux. La mouche tsetsé fit périr tous ces animaux 
les uns après les autres. A Accra ou à Christiansborg même. où 
la tsetsé ne vit pas, une peste bovine emporta le troupeau. 

On a repris ces essais. mais sans grand succès; les chevaux 
résistent bien pendant quelques années, mais sont incapables 
de fournir une grande somme de travail. De temps en temps 
nous avons eu, dans l'Okwaou, quelques vaches et boeufs 
quelques-uns prospérèrent même fort bien; une vache mit bas 
un petit taureau qui grandit et devint une bête splendide à 
3bétifi, mais les accidents et les désagréments de l'élevage sont 
toujours si fréquents que personne encore ne s'est décidé à 
tenter en grand l'expérience; il faudrait pour cela des capitaux 
que nous n'avons pas et il serait nécessaire d'amener les indi- 
gènes à modifier leur mode de culture. Leurs plantations sont 
ouvertes à tout venant et des troupeaux de vaches en au- 
raient vite raison ! 

La Mission a eu plus de succès en agriculture. Nous avons 
eu déjà souvent l'occasion de mentionner quelques-uns des 
produits importés et acclimatés par elle à la Côte d'Or ; repre- 
nons l'histoire de ses efforts dans ce domaine depuis l'origine. 

Les premiers essais de colonisation en grand furent tentés, 
comme nous l'avons déjà remarqué, en 1843. C'est alors que 
la Mission de Bile mit à exécution son plan d'évangélisation 
des 

-Noirs 
de la Côte d'Or par les Noirs chrétiens des Indes 

Occidentales. Elle en amena toute une petite colonie qu'elle 
installa sur le haut-plateau de l'Akvvapem. Dès l'origine on fit 
de grandes plantations de café, de tabac, de cacao et d'autres 
produits encore; on planta des orangers, des citronniers, des 
manguiers, des ananas ; c'est alors aussi que fut introduit le 
caladium (colocase). 
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Cependant les résultats ne répondirent pas tout à fait aux 
espérances qu'avait fait naître cette tentative intéressante à 
tant d'égards. Les Nègres sont et restent Nègres, qu'ils vien- 
nent du Sud ou du Nord, de l'Est ou de l'Ouest de l'Afrique, ou 
qu'ils soient importés même de la chrétienne Jamaïque! Leur 

manque d'initiative et de persévérance, leur indolence et... 
disons-le, leur stupide vanité qui fait qu'ils croient déchoir en 
s'astreignant au travail de la terre, - c'est là une des consé- 
quences de l'esclavage, contre laquelle cependant nous avons 
lutté avec quelque succès! - ont été autant d'entraves à la réus- 
site de cette courageuse entreprise. Comme partout, il faut ici 
l'initiative et l'exemple des Européens ; mais le climat ne leur 

permet ni travail énergique, ni effort suivi, et ils doivent se 
contenter de diriger les travaux des Noirs. Ceux-ci, voyant 
l'Européen s'abstenir du travail pénible de la terre, croient 
que c'est là un privilège des castes élevées et pensent déroger 

en s'y livrant ! 
En 1851, cependant, la Mission envoyait un agriculteur à la 

Cote d'Or et deux ans plus tard fondait une école d'agriculture 

comptant douze élèves. Le but poursuivi était surtout d'habi- 
tuer ces jeunes gens à un travail régulier, suivi et soigné. On 
essaya toute espèce de cultures. Les légumes, surtout les 
choux, salades, haricots vinrent fort bien; les arbres fruitiers 
prospérèrent aussi; outre ceux que nous avons déjà mentionnés 
et qui s'acclimatèrent des mieux, on essaya le figuier, le pru- 
nier, le pommier, le poirier et même la vigne, mais sans résul- 
tat. Cette dernière prospéra quelque temps à Abétifi et porta 
des fruits, mais ils furent dévorés par les lézards avant ma- 
turité. 

On chercha même à acclimater le sapin, mais il ne voulut pas 
se prêter à cet essai. Il aime trop son Jura, et ce n'est pas nous 
(lui le lui reprocherons ! 

Par contre, les plantations de coton et de gommier réus- 
sirent fort bien, les prix et la demande ayant tout d'un 
coup fortement augmenté lors de la guerre de Sécession, 
les planteurs indigènes se livrèrent avec entrain à cette 
culture: on introduisit mème des machines; il s'agissait 
de profiter de l'occasion de s'enrichir! Mais la guerre se ter- 
mina, les cotons américains reparurent sur les marchés et les 
prix baissèrent de nouveau. Puis survint la guerre, les hordes 
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achanti envahirent les provinces de la Côte d'Or et détruisirent 
les plantations (c'était en 1868-69). Ce fut le coup de grâce de 
cette importante culture. 

Les plantations de riz et de tabac ne donnèrent pas non plus 
de trop mauvais résultats. Le tabac réussit très bien ; ses 
feuilles atteignent une hauteur de 30 à 50 centimètres; par 
contre, on ne réussit pas à préparer cette plante d'une manière 
satisfaisante pour le commerce ; la grande humidité de l'air 
s'oppose à un séchage suffisant. Du reste, les indigènes ne 
l'achètent pas; ils lui préfèrent le tabac importé d'Amérique 
et qui a subi une certaine préparation. Tout au plus l'emploient- 
ils comme tabac à priser en le mêlant à de la potasse ou aux 
cendres de pelures de bananes. 

De tous les essais, ce fut celui du café qui l'emporta; en 1857, 
on pouvait en exporter déjà 13 quintaux et en 1858 la planta- 
tion de l'école ne comptait pas moins de 5000 arbres portant 
des fruits et 3000 plants. Petit à petit, cette culture se généra- 
lisa à la Côte d'Or, mais, comme nous l'avons déjà dit, la baisse 
extraordinaire (lu prix payé dans les factories de la côte l'a fait 
abandonner presque partout ces dernières années. Cependant 
nos écoles continuent à le cultiver ainsi que le cacao; peut- 
être que le chemin (le fer de l'Achanti, en facilitant le trans- 
port de la récolte, remettra cette culture en faveur. Pour le 
moment, c'est le cacao qui tient le record; l'exportation de ce 
produit a augmenté du 121 °� pendant l'année 1902. 

En 1900, il s'en exportait pour fr. 681250, ce qui représente 
2 600000 kilos. En 1901, il s'en exportait pour fr. 1070 925, soit 
10800000 kilos. 

En 1902, il s'en exportait pour fr. 2373600. c'est-à-dire pour 
fr. 1302675 de plus. 

C'est un indigène d'Accra qui commença la culture du cacao. 
Il importa des plants de Fernando Po. créa une petite ca- 
caoyère, et, quatre ans après, se mit à vendre des plants. Ce n'est 
qu'en 1891 qu'on fit un premier envoi de 100 kilos (95 francs). 
Dès lors, et grâce aux efforts réunis du gouvernement et des 
missionnaires, la culture s'est, comme on le voit, énormément 
propagée. Dans un seul district on a planté, en 1904, plus de 
6000000 de plants! Malheureusement la qualité ne répond pas 
à la quantité ; les indigènes ne donnent pas assez de soins au 
procès de fermentation. 
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L'école d'agriculture lutta pour l'existence pendant environ 
vingt ans; pendant ce court espace de temps elle n'eut pas 
moins de six directeurs; deux succombèrent au climat, les 
autres durent reprendre le chemin de l'Europe avec une santé 
fortement compromise. Aussi jugea-t-on le moment venu de 

remettre l'entreprise aux indigènes et on leur céda les planta- 
tions à ferme. 

L'argent du fermage s'en allait alimenter la caisse d'église. 
Plusieurs des plantations furent aussi remises aux écoles qui 
en continuèrent avec succès la culture. Le produit fut affecté à 
la caisse des écoles. 

Il va sans dire du reste qu'outre cet essai tenté sur une 
grande échelle à Akropong, plusieurs missionnaires prati- 
quèrent différentes cultures dans leurs stations respectives et 
les introduisirent dans leur district. L'un d'eux même, Simon 
Süss, crut pouvoir subvenir ainsi à ses besoins et se rendre 
indépendant de la Mission. Il s'en fut seul fonder une station 
à Gyadam, dans l'Akem, à 150 kilomètres de la côte. 

Il abattit seul les arbres géants, scia, bûcha, laboura, planta, 
bàtit, entretint des troupeaux de moutons, de porcs et de 
chèvres et se livra même à un commerce d'échange. Mais toute 
cette activité eut bientôt épuisé ses forces; il se retira d'abord 
sur les rives de la Volta, puis en Europe; il ne revint plus en 
Afrique. 

Un autre missionnaire, Zimmermann, qui avait des plans 
grandioses de colonisation, voulait attirer en Afrique des colons 
chrétiens d'Allemagne, et il avait déjà réussi à acheter le ter- 
rain nécessaire et à décider un certain nombre de jeunes gens à le rejoindre, quand la mort subite de son collègue Steinha user, 
qui lui avait prêté son appui, vint tout remettre en question. Le 
Comité des missions, qui n'avait tout d'abord pas voulu s'oppo- 
ser à cet, essai, d'ailleurs tout personnel. craignit d'engager sa 
responsabilité et déconseilla à ces colons in spe de partir. L'affaire 
en resta là. C'était probablement ce qu'il y avait de mieux à 
faire; le climat de la Côte d'Or ne convient décidément pas aux 
Européens. Ceux-ci ne peuvent y vivre qu'à condition de s'abs- 
tenir de travaux trop fatigants; les travaux de la terre surtout 
leur surit funestes. Il faut donc que, bon gré, mal gré, ils 
se contentent de diriger le labeur des indigènes. C'est là le 
grand obstacle au succès de toute entreprise de ce genre. Tant 

1 Numérisé par BPUN 



GJ - 

que le sol fournira à l'indigène sa nourriture quotidienne sans 
qu'il ait à se livrer à un labeur acharné, il ne comprendra pas 
pourquoi il devrait travailler à la sueur de son front pour obte- 
nir des produits dont il ne se soucie guère. Par contre est-il 
assuré de retirer un réel profit de son travail, et cela pendant 
un certain nombre d'années, il ne refusera pas de se mettre à 
la tâche et aura bientôt fait de préparèr une plantation d'une 
certaine étendue. Nombreux sont, par exemple, les Noirs 
chrétiens qui ont des plantations de cacao considérables, et se 
sont fait de ce chef de jolis revenus. Par contre la baisse et la 
fluctuation continuelles des prix les rendent méfiants et plu- 
sieurs regrettent aujourd'hui d'avoir sacrifié leurs bonnes plan- 
tations d'ignames à celles de cacao et surtout de café. 

Pour terminer mentionnons encore les efforts tentés dans ce 
domaine par la Mission de Bâle, ainsi que ceux faits pour se 
procurerde l'eau. En plusieurs endroits l'eau fait défaut, sur- 
tout à la côte. Quelques missionnaires ont entrepris de creuser 
des puits artésiens; à Abokobi par exemple, on construisit dés 
l'origine une citerne, d'une profondeur de 33 mètres. qui, pen- 
dant longtemps, fournit l'eau nécessaire à la station; mais en 
1872 cette citerne fut détruite par un tremblement de terre. Il 

ya quelques années, on essaya de percer un puits artésien. 
Grâce à un travail persévérant on réussit à trouver de l'eau 

aujourd'hui, Abokobi dispose d'une bonne eau potable. 
Ces dernières années, le gouvernement s'est aussi efforcé de 

développer les conditions agricoles du pays et surtout certaines 
cultures en vue du commerce et de l'industrie. Il a établi un 
jardin botanique à : Abouri, sous la direction d'un « curator ». Ce 
jardin fournit à qui en désire des plants de caféiers (arabique 

ou libérien), (le cacaoyers. de gommiers, du kola, etc. En outre, 
le gouvernement subventionne toutes les écoles ayant dans 
leur programme des heures consacrées aux travaux manuels. 
Il a fait aussi publier et largement distribuer des brochures 
enseignant le meilleur mode de culture du café et du cacao. 

'fout dernièrement, il a tourné son attention spéciale vers la 
culture du coton. Mais toutes ces cultures se pratiquent surtout 
en vue du commerce et de l'industrie, aussi en parlerons- 
nous plutôt sous ce titre. 
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CHAPITRE II 

Vie industrielle. - Commerce. 

Nous ne faisons que poursuivre Mordre d'idées exposées 
dans le chapitre précédent en parlant tout d'abord des 

CULTURES FAITES EN VUE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE. 

Nous ne reviendrons naturellement plus sur celles dont 
nous avons déjà parlé en détail, du café et du cacao, mais nous 
dirons encore quelques mots du coton. 

a) Le coton. 

Comme nous l'avons vu, la culture du coton eut ses beaux 
jours lors de la guerre de Sécession aux États-Unis ; elle 
déclina ensuite pour disparaître presque complètement à l'é- 
poque de la guerre des Achanti. Qu'en est-il maintenant 
Dans son rapport sur l'année 1902. le gouverneur anglais dé- 
clarait que les expériences tentées à Abouri n'avaient pas eu 
grand succès. que la fibre produite était restée très courte, 
que par contre 40 sacs de graines venues de l'Amérique du 
Sud avaient été distribuées à différents chefs habitant les bords 
de la Volta et que des experts dans cette branche avaient été 
envoyés pour surveiller ces plantations. 

Des essais en grand ont été tentés dans le Togo par le gou- 
vernement allemand. Il a fait venir un M. Calloway. un Noir, 
directeur de la section du coton de l'institut normal et indus- 
triel de Tuskegee dans l'Alabama (États-Unis), trois chefs 
d'équipe choisis parmi les membres de l'institut avant obtenu 
leur brevet, deus agriculteurs et un mécanicien. tous des Noirs. 
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Il les a envoyés dans le district de JlisahiMhe, pourvus de 
machines, de presses, de charrues, d'instruments aratoires, de 
wagons et de graines. 

L'entreprise débuta en janvier 1901.200 indigènes furent 
embauchés. Les hommes, payés à raison de 75 centimes, abat- 
taient les arbres et enlevaient les racines; les femmes rece- 

PLANTATION D6 COTON 

vaient 35 centimes et les enfants 20 centimes par jour pour 
entasser et brûler les branches. 

On avait voulu travailler à l'américaine, uniquement avec 
des machines, mais il fallut y renoncer, du moins en partie, et 
revenir tout bonnement à la pioche. On avait bien amené 
20 bSufs et 20 chevaux du Soudan pour labourer et traîner 
les wagons, mais la tsetsé apparut 'bientôt; ces animaux pé- 
rirent dans les mois de juin et septembre, de sorte que 
tout l'ouvrage dut âtre fait à la main. Cependant M. Calloway 

estime que son expérience a prouvé la supériorité de la charrue 
sur la pioche, même si la charrue devait être traînée par des 
hommes, mais il croit à la possibilité d'utiliser les chevaux. Il 

a fait le calcul suivant: 50 jours de travail de hommes à 
75 pf. par homme et par jour font 150 mark; on peut acheter 
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un bon cheval dans le Togo pour 60 à 80 mark. Supposons que 
le cheval meurt au bout des 50 jours, il aura fait cependant 
un tiers plus d'ouvrage que les hommes et il restera encore 
70-90 mark pour son entretien. En outre, un champ labouré 

rapporte davantage qu'un champ qui n'a été que pioché. Il ya 

PROCESSION DE FEMMES PORTANT 1.11-1 Jt> Ai 
Deux soldats Hauasas veillent àe qu elles ne soient pas molestées en route. 

donc tout avantage à employer dus chevaux. Tout cela est bien 
possible, mais ne peut s'appliquer qu'à des entreprises faites 
sur une grande échelle. Quel fut le résultat de cette expé- 
rience tentée dans le Togo 

Dès que la pluie commença à tomber (le ?ï mars). on ense- 
mença trois quarts d'hectare avec du coton américain. La plante 
se développa plus rapidement et dans de meilleures conditions 
qu'en Amérique. Un mois après, elle avait déjà atteint une 
hauteur de 50 centimètres. Avril fut un bon mois pour les 
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semailles, la pluie ne fut pas très abondante; on ensemença 
hectares et en mai la plantation couvrait une superficie de 

fil hectares. 
Juin fut très favorable à la croissance des plantes, mais en 

juillet il tomba une pluie si abondante et si forte que les cosses 
des premières plantes furent complètement détruites. Les 
brouillards succédèrent à la pluie, le coton fut envahi par la 

nielle et moisit sur place. Toutes les plantes semées avant 
juillet ne donnèrent que deux ballots de coton, et la plantation 
fut détruite. On ensemença de nouveau en juillet et en août 
10 hectares avec des graines provenant d'Egypte et d'Amérique. 
Les pluies furent moins fortes en septembre et en octobre, 
mais les brouillards persistèrent. Fin octobre. le soleil reparut; 
la température remonta et les plantes reprirent vie; les pluies 
peu abondantes de novembre et décembre leur furent favo- 

rables et on récolta ce qu'en Amérique on aurait estimé une 
Terni-récolte. Ces renseignements sont tirés d'un article anglais 
publié dans le Journal of the AJrican Society, par M. Éniile 
l aillaud, ancien chargé de mission au Soudan français, direc- 
teur de la Société agricole et industrielle de la Guinée française. 

Comme lui, nous croyonsaussi que le coton n'a pas grand ave- 
nir dans la zone des pluies diluviennes - et c'est justement la 
zone occupée par les 'l'chi - mais qu'il en aurait un très grand 
dans les pays situés plus au Nord, dans le Soudan, sur les 
bords du Niger, par exemple; la culture présenterait moins de 
difficultés, il n'y aurait pas d'immenses forêts à défricher et 
les pluies y sont beaucoup moins fortes et abondantes. Par 
contre, la grande difficulté serait celle des transports. 

b) La noix rte kola (besi). 

La noix de kola, un autre article de commerce cultivé au pays 
des Tchi, joue dans le pays un très grand rôle et peut être appe 
lée à en jouer un plus grand encore. C'est elle qui attire dans le 
pays ces caravanes de musulmans qui viennent de l'intérieur, 

souvent de fort loin, pour vendre leurs belles et solides étoffes, 
leurs sandales, leurs amulettes, etc., et acheter en retour des 

corbeilles remplies de noix de kola. Avec cet unique produit 
(lui ne leur coûte rien, les Achanti pouvaient donc se procurer 

1 
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tout ce qu'ils voulaient des différents peuples qui fréquentaient 
leurs marchés. C'est la graine du kola acuminata de l'ordre 
Stercubiacea. C'est un fruit rouge qui, pour la forme et la gros- 
seur, ressemble à une châtaigne. On trouve l'arbre tout le long 
de la côte de Guinée, dans la région pluvieuse, car il aime les 
endroits humides. La tradition rapporte que la noix de kola 
fit soie apparition sur terre en même temps que la calebasse; 
voilà pourquoi quand les indigènes font un présent de noix de 
kola, ils l'offrent invariablement dans une calebasse ! Il ya 
d'ordinaire 8à 10 fruits dans une capsule de la dimension d'un 

concombre. La culture de cet arbre précieux est loin d'avoir 
atteint toutle développement auquel elle devrait arriver; à pro- 
prement parler, il n'y a pas encore de plantations, les indigè- 
nes ne font que soigner quelques arbres isolés dans la forêt. 
Nous avons le sentiment qu'il y aurait encore quelque chose à 
faire dans cette direction. Il est vrai que l'on rencontre quelque 
difficulté à conserver la noix fraiche pour des transports un peu 
longs, mais il y aurait sùrement moyen de trouver une solution 
pratique de ce petit problème. Les mahométans enveloppent 
les noix dans des feuilles de ficus; ils en tapissent leurs cor- 
beilles et les en recouvrent ; ils les trempent aussi fréquem- 

ment dans l'eau fraîche ou les enveloppent dans de la balle 
humide, mais tout cela n'empêche pas des pertes souvent con- 
sidérables. Ils sont très friands de cette noix et il est très rare 
de rencontrer une caravane de musulmans dont tous les 
membres ne mâchent pas une noix de kola; leurs dents et leurs 
lèvres en sont rouges et ils laissent partout, sur les sentiers, 
des traces sanguinolentes de leur passage ! Quelques noix leur 
suffisent souvent pour les soutenir pendant plusieurs jours de 

marche. 
C'est en effet un fruit très excitant et un reconstituant éner- 

gique, grâce à son amertume et à son astringence. La noix de 
kola contient, dit-on, plus de caféine que les meilleurs grains 
de café. Sa teneur en caféine est supérieure à celle des thés de 

provenances diverses. Elle renferme en outre une proportion 
très forte de théobromine (supérieure à celle contenue dans le 
cacao par exemple) qui active encore l'action de la caféine. Si 
l'on compare la noix de kola avec le café, le thé et le cacao, 
c'est à elle que revient le premier rang pour sa richesse en 
principes azotés. 

C) 
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Comme en médecine son emploi tend à se généraliser sous 
forme de vins de kola, de chocolats au kola, etc. ; il est probable 
que la demande en sera toujours plus forte et que la culture 
s'en développera tout naturellement. Outre le commerce très 
important qu'en font les mahométans, qui, en longues carava- 
nes, la transportent sur les marchés de l'intérieur, il s'en fait 

une exportation assez considérable en Europe; en 1901 il s'en 
exportait pour 875 600 fr., en 1902 pour 935875 fr.. soit pour près 
d'un million, chiffre qui ne tardera pas à être dépassé. 

c) Le caoutchouc. 

C'est, après l'huile de palme, l'article de commerce le plus im- 

portant à la Côte d'Or; il fut même autrefois au premier rang. 
Du reste cet article a subi de grandes fluctuations. Les guer- 
res des Achanti, les rivalités entre tribus, la jalousie des pro- 
priétaires de forêts apportaient des entraves perpétuelles à ce 
commerce On peut espérer que la paix étant maintenant bien 
établie, le trafic du caoutchouc fleurira de nouveau. Cependant 
les indigènes doivent encore faire des progrès dans la manière 
d'extraire la gomme des arbres. Il faut surtout espérer qu'ils 
ne détruiront plus les plantes comme ils l'ont malheureuse- 
ment fait en grand pendant les premières années d'exploitation. 

Le caoutchouc que l'on récolte au pays des Tchi provient 
d'une plante grimpante, de l'espèce Landolphia. La tige, de 
15 à 21 centimètres de diamètre, grimpe tout le long des ar- 
bres immenses qui l'avoisinent, s'accrochant aux branches 
au moyen de tendons formés par la tige de la fleur après la 
chute du fruit. Le fruit, de la forme et de la grosseur d'une 
mandarine, a une écorce ligneuse d'un brun rouge et une 
pulpe que l'on dit assez agréable au goût oût; singes s'en dé- 
lectent, mais nous n'avons jamais été tenté d'en goûter. La plu- 
part du temps, quand on les trouve, ils sont déjà en fermentation 
et répandent dans la forêt une forte odeur. 

L'extraction du caoutchouc est très simple ; il suffit de faire 
une incision dans l'écorce du tronc de l'arbre ou de la tige 
l'incision ne devrait pas dépasser 1,5 centimètres de largeur et 
30 centimètres de longueur, mais les indigènes ne se confor- 
ment guère à ces directions. Quand ils ne coupent pas simple- 
ment les lianes pour extraire le suc plus vite et plus commo- 
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dément, ils les lacèrent littéralement d'incisions. Cependant ces 
plantes ont la vie si dure que nous en avons vu dépouillées aux 
deux tiers de leur écorce ne s'en porter pas plus mal. Il vaut 
mieux ne pratiquer des incisions que d'un côté du tronc ou de 
la liane. 

Voici comment l'on procède pour recueillir le caoutchouc. 
Quand le suc commence à couler goutte à goutte, l'opérateur 
le recueille sur son avant-bras, où il forme bientôt une couche, 
plus ou moins épaisse, puis il râcle cette couche et la roule 
en boule ; il promène ensuite cette boule sur les incisions; le 
suc qui s'en détache y adhère tout naturellement. Quelquefois 
même ils s'en barbouillent tout le corps et se râclent ensuite! 
Souvent aussi les indigènes pratiquent une incision qui des- 
cend jusqu'à terre ; le suc coule dans des récipients fabriqués 
au moyen de larges feuilles. Un opérateur habile peut faire jus- 
qu'à 10 kilos de caoutchouc par jour, mais d'ordinaire les indi- 
gènes ne réussissent pas à en obtenir la moitié. 

En 1901 on a exporté pour ... 
Fr. 2 600 750 

et en 1902 »»»... »2 215 050 

soit Fr. 385 700 de moins . 
et cependant on avait exporté une quantité de caoutchouc de 
5 °/° supérieure à celle de l'année 1901 ; si le prix a baissé du 
151, /,, c'est à cause de la mauvaise qualité des produits'. 
De ce côté-là il ya donc encore de grands progrès à réaliser. 
Le gouvernement cherche à éclairer les indigènes sur la meil- 
leure manière de recueillir le caoutchouc sans détruire la 
plante. Le directeur du jardin botanique à Ahuri s'efforce d'in- 
troduire aussi de nouvelles espèces. La Côte d'Or venait en 
troisième rang parmi les contrées produisant la gomme élas- 
tique ; il s'agit pour elle non seulement de ne pas perdre son 
rang, mais encore de progresser. 

d) L'arbre à beurre, appartenant à la famille des Sapotacées, 

(Bu1yros permum Parkii). 

Il a beaucoup moins d'importance que les plantes dont nous 
venons de parler et n'est pas au bénéfice d'une culture par- 
ticulière, mais le beurre qu'il livre (rikü en tchi, shea-butter 

1 En 1895, on en avait exporté pour plus de 8 millions de francs. 
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en anglais), connu dans le commerce sous le nom de beurre 
de karité ou beurre de galam, jouit auprès des indigènes d'une 
faveur toute particulière. Il est bon donc d'en dire quelques 
mots. 

L'arbre, il est vrai, ne croit pas dans le pays même habité par 
les Tchi, mais plus au Nord, le long de la Volta, à Nkonyà, à 
Boem ; le beurre est cependant un article de première nécessité 
pour les Tchi et ils en font une grande consommation. L'arbre 

a la taille d'un oranger; son écorce est rude, ses feuilles un 
peu plus allongées que celles des manguiers et d'un vert plus 
sombre. Pendant l'harmattan, toutes les feuilles tombent; elles 
reviennent au commencement de la saison des pluies et l'arbre 
fleurit presque au même moment. Des fruits gros comme de 

petites châtaignes remplacent les fleurs ; la pelure en est très 
mince et la chair qui entoure le noyau très molle. Ces fruits 

sont mûrs en août ou septembre ; ils sont, dit-on, très bons à 

manger et les oiseaux les disputent aux hommes. 
Voici comment les indigènes procèdent à la fabrication du 

beurre. On ramasse les fruits qui sont tombés à terre et qui 

. commencent à pourrir et on les étend au soleil afin de les bien 
sécher ; puis on choisit une grande pierre très propre sur la- 
quelle on les étend, on les brise et on enlève l'amande au 
moyen d'un bois taillé en pointe comme un crayon. Cela fait, 
on met ces amandes dans un mortier et on les pile jusqu'à ce 
qu'elles soient un peu fines, puis on place cette poudre sur le 
leu; dès qu'elle est en ébullition, la graisse ou l'huile qui y 
est contenue sort; on retire alors du feu et on laisse refroidir. 
On broie encore le tout sur une pierre, on met cette sorte de 
pâte dans un pot et on verse de l'eau dessus ; quand l'huile est 
devenue consistante, on bat vigoureusement cette masse avec 
les mains ; on change d'eau plusieurs fois ; on répète l'opéra- 
tion et on obtient ainsi une belle graisse verdâtre qui prend 
ensuite une teinte blanc-sale ; là-dessus on filtre pour enlever 
toute l'eau et on remet la graisse sur le feu jusqu'à ce qu'elle 
ait bien cuit. Quand la graisse s'est bien prise, on la met dans 
des feuilles et c'est ainsi qu'on l'expédie pour la vendre dans 
tout le pays. Convenablement préparée, elle peut durer deux 

ans sans rancir. Si elle est pure, on peut s'en servir pour la 

cuisson des aliments ; les indigènes le font souvent; ils la trou- 

vent tout aussi bonne que n'importe quelle autre graisse. 
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Elle a cependant une forte odeur qui nous répugne à nous au- 
tres Européens. Par contre on s'en sert pour toutes sortes d'u- 
sages, comme c'est le cas du beurre de 

ghi 
dans l'Inde. C'est 

l'onguent habituel des indigènes; ils s'en graissent chaque jour 
tout le corps; surtout au temps de l'harmattan ils ne sauraient 
s'en passer; négligent-ils de se graisser un seul jour, leur 

peau se fendille et prend une couleur gris-sale. Ils se servent 
aussi du beurre de karité comme moyen d'éclairage en impré- 

gnant de cette graisse des lambeaux d'étoffe. 
On pourrait certes utiliser ce beurre de karité en Europe si 

on pouvait expédier rapidement les graines fraîches; il faudrait 

propager la culture de l'arbre pour obtenir une quantité qui 
valut la peine d'en faire commerce et d'en régulariser la ré- 
colte, l'exploitation et l'exportation. 

La fabrication du beurre de karité, tout en se rattachant 
assez naturellement au chapitre des cultures faites en vue du 
commerce et de l'industrie, nous introduit tout aussi naturel- 
lement dans un chapitre nouveau. 

2. L'INDUSTRIE INDIGÈNE. 

Ce chapitre sera nécessairement beaucoup plus court Glue 
celui traitant de l'agriculture, car si les Tchi sont agriculteurs 
ils ne sont point industriels; chez eux l'industrie est en- 
core à l'état rudimentaire. 

a) Tisserands. 

Gomme nous l'avons vu, le coton croît dans le pays et les 
femmes s'entendent très bien à le filer; elles le tirent du coton 
brut, suspendent un poids au bout du fil, le tordent et l'en- 
roulent sur leurs fuseaux au moyen du pouce et de l'index. 
Les hommes débrouillent encore le fil ainsi obtenu de la 
manière suivante: ils sortent du village, choisissent une place 
bien nettoyée et libre au bord du chemin, fichent quatre bois 
en terre, deux à environ un mètre de distance l'un de l'autre, 
les deux autres une dizaine de mètres plus loin: puis ils 
dévident le fil autour de ces quatre fiches (c'est un bien long 
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dévidoir! ) et le mettent ensuite soigneusement en peloton. 
Cela fait, ils peuvent se mettre à tisser. Leur métier n'est pas 
très compliqué. Quatre bâtons plantés en terre en forment 

toute la charpente; ces bâtons ne dépassent guère trois cen- 
timètres d'épaisseur, deux ou trois autres bâtons croisant 
les piliers contribuent à les affermir. Les deux hâtons de 
devant ont un petit embranchement dans lequel on place un 
autre bâton posé horizontalement et qui sert de point d'appui 

au tissu tendu par une pierre. Le peigne au travers duquel 

passent les fils est formé simplement de bois reliés par des 
ficelles et le métier est mis en branle par des ficelles fixées aux 
gros orteils des deux pieds. Les tissus ainsi fabriqués ne dépas. 

sent jamais la largeur de la main. On ajoute ensuite ces bandes 
les unes aux autres et l'on obtient ainsi de belles pièces d'étoffe 

que l'on teint de diverses manières. Veut-on, par exemple, un 
drap de deuil, on le trempe dans un liquide formé d'un 

mélange de sang et d'une couleur rouge-brun tirée de l'écorce 
d*un arbre. 

On obtient aussi une étoffe assez originale en l'imprimant 
avec des clichés de toutes formes et de toutes dimensions. L'on 
a encore des couleurs rouges et jaunes que l'on tire de l'écorce 
de certains arbres, mais qui ne sont pas très fameuses. 
Par contre, on dispose d'une excellente couleur bleue très 
durable et qui ne le cède guère à l'indigo. Les Tchi la tirent, 
dit-on (nous n'avons pu vérifier la chose, car les indigènes de 
l'Okwaon n'en font pas), de certaines feuilles d'arbres' et d'une 
sorte de racine, sur lesquelles on verse une solution de 
cendres de noyaux de noix de palme. On pile ensuite ces feuilles 
dans un mortier, puis on les étend sur une natte pour les sé- 
cher. On en met ensuite une partie dans l'eau et on les laisse 
macérer pendant six jours. On peut alors tremper la toile dans 
cette solution ce que l'on fait pendant six jours de suite en 
mettant cependant chaque jour la toile sécher au soleil. Veut- 
on une teinte moins foncée, on ne laissera la toile baigner dans 
la couleur que trois à quatre jours. 

Autrefois les indigènes étaient à peine vètus. On disposait 
d'un pagne par famille, que l'on se passait dans les grandes 

' L'arbrisseau dont il est ici question et dont les Achanti se servent beaucoup, 
est bien l'indigo, Indigolera tinctoria, qui croit même dans les environs de Cou- 
massé et qu'ils appellent akaso R. 

1 
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occasions. Certains se confectionnaient une sorte de large cein- 
ture au moyen d'écorces d'arbres et s'en couvraient les reins. 
Encore aujourd'hui, les enfants courent les rues absolument 
nus, du moins dans les villes païennes. Conrrne la température 

ne descend jamais au-dessous de 16° centigrades, on comprend 
qu'il soit possible de se passer de vêtement. 1)e nos jours, cepen- 
dant, un adulte aurait honte de se montrer sans vêtement, 
hommes et femmes se revêtent de pagnes (ntama, pièce 
d'étoffe, le plus souvent de cotonnade). Les hommes s'en 
drapent ordinairement, un coin retombant sur l'épaule gauche, 
tandis que les femmes les nouent sur la poitrine ou simplement 
autour des reins. Les étoffes indigènes sont très prisées; elles 
sont beaucoup plus durables que les étoffes européennes, mais 
comme elles sont aussi beaucoup plus chères. elles ne peuvent 
soutenir la concurrence. On peut voir au Musée ethnographi- 
que de Neuchâtel quelques exemplaires de pagnes indigènes, 

entre autres un pagne très beau et très grand qui nie fut 
donné par le roi de l'Ol. waou. En général, les indigènes vont 
pieds nus; quelquefois ils portent des sandales; ils s'entendent 
fort bien à tanner le cuir et confectionnent eux-mêmes leurs 
sandales; ils préfèrent cependant celles que vendent les musul- 
mans venus de l'intérieur. 

Il ya donc là toute une industrie fort intéressante et déjà 
très développée. 

b) Potiers. 

C'est au fond «potières» que nous devrions (lire, si le mot 
existait en francais, car ce sont les femmes qui se livrent à 
cette industrie. 

Elles s'en vont chercher au bord de la rivière, dans certains 
endroits connus, une terre glaise, grise, qu'elles façonnent très 
habilement de leurs mains ou à l'aide d'un tesson et elles arri- 
vent à donner ainsi à leurs pots des formes souvent très artis- 
tiques. Elles font ainsi des pots pour la cuisson, des vases pour 
chercher l'eau. des soupières, etc. Elles les laissent d'abord 
sécher à l'ombre, puis elles font un immense brasier de bois 
et laissent cuire pendant des heures en entretenant soigneuse- 
nient leur feu. 

Leur marchandise n'est, il est vrai, pas à l'épreuve de 
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la casse », ce n'est pas une « terre de fer », mais elle rachète 

ce grave défaut par son extraordinaire bon marché. 
Les hommes fabriquent des pipes en terre et savent leur 

donner les formes les plus variées et les plus originales; ce 
sont tantôt des tètes d'hommes, tantôt des animaux ou encore 
des vases aux formes variées. 

c) Sculriteiurrs. 

Il ya au pays des Tchi, comme dans l'Oberland bernois, des 
hommes très habiles à sculpter le bois. Les chaises indigènes, 

surtout les chaises de chefs ou de rois, sont parfois de vrais 
petits chefs-d'Suvre. Ce sont des morceaux de bois, des troncs 
d'arbres taillés tout d'une pièce; le siège a d'ordinaire la forme 
d'un croissant, et c'est sur le tronc même du siège (lue l'habi- 
leté et l'imagination de l'artiste se donnent libre carrière. Le 

plus souvent ils se contentent de le perforer de trous à inter- 

valles réguliers, mais souvent aussi il leur arrive de sculpter des 

animaux, serpents. tortues, crocodiles, etc. Un artiste d'Abétifi 

sculpte non seulement des hâtons pour des chefs et (les inter- 

prètes, mais aussi des boites très artistement faites, avec des 
motifs de tous genres pour les vendre aux Européens. Un 
autre sculpte l'ivoire, fait des coupe-papier. On trouve des 
exemples de toutes ces oeuvres au Musée ethnographique de 
Neuchàtel, comme aussi un échantillon de l'étoffe de deuil. 

cl! Vaimiers. 

Comme nous l'avons déjà vu en parlant des palmiers, surtout 
du iikeresia, phceiaix dactylifera, et de l'adobe, calamus ou 
rotang, les indigènes savent tirer de ces arbres si utiles tous 
les matériaux nécessaires à la vannerie. Ce sont plutôt les 
hommes qui sont experts en la matière; c'est un ouvrage qui 
convient à leur paresse; ils peuvent l'accomplir confortable- 
ment établis à l'ombre d'un bel arbre. dans la rue, en causant 
avec des amis ou en fumant une pipe. Des feuilles de ces 
palmes séchées au soleil puis fendues, au moyen d'un couteau, 
en pailles plus ou moins minces, ils fabriquent des corbeilles 
aux formes souvent très artistiques, par exemple le sesea, 
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passablement plus large à la base qu'au sommet et avec cou- 
vercle plat, des sacs, des tamis, des chapeaux, des balais. Leur 
chef-d'ceuvre dans cet art c'est le palanquin des rois ou des 
chefs; ce sont des corbeilles allongées et profondes, très légères, 
très commodes et solides. 

e) Constructeurs de rzaisonas. 

Depuis quelques années les indigènes construisent toujours 
davantage leurs maisons à l'européenne, c'est-à-dire qu'ils 
bâtissent les murs soit en pisé ou en pierre, les perçant de 

portes et de fenêtres; ils les recouvrent d'un toit de bardeaux 

avec poutres et lattes; quelquefois ils recouvrent leurs toits 
de plaques de zinc. Plusieurs bâtissent même des maisons 
avec étage et vérandah courant tout autour de la maison. Ils 
bâtissent sur le modèle des maisons de la Mission de Bàle. 

Au bon vieux temps, chaque chef de famille se construi- 
sait au moins trois huttes disposées en fer à cheval et entou- 
rant une cour où se passe toute la vie de famille. Les huttes 
sont plutôt rectangulaires que carrées et ne sont formées que 
de trois parois, le quatrième côté reste ouvert. 

Les parois sont faites de la manière suivante : l'indigène 
s'en va couper dans la forêt de fortes branches ou de petits 
arbres plus ou moins épais, 5à8 centimètres de diamètre, 
et d'une longueur de 2à3 mètres. A l'aide d'une petite pio- 
che, il creuse dans le sol des trous de 30 centimètres de pro- 
fondeur environ, distants également de 30 centimètres, et y 
plante solidement les branches. Quelquefois il en fait deux 
rangées pour donner à la paroi une plus grande épaisseur 
et une plus grande solidité. Entre ces pieux qu'il relie entre 
eux par des liens (ce sont des lianes fendues et séparées en 
lanières d'un centimètre de large). il place d'autres branches 
plus minces ou des roseaux et entrelace le tout de lianes; il 
forme ainsi une sorte de treillis plus ou moins serré. 

Avant de plâtrer ces parois, il s'agit de faire le toit sans 
quoi la pluie détériorerait l'édifice en voie de construction. C'est 
encore la forêt qui fournit les matériaux nécessaires. L'indigène 
s'en va choisir quelques petits arbres bien droits et solides; il les 
coupe et les débarrasse de leur écorce, puis il les transporte 
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chez lui. Il ne les porte cependant pas directement sur le ter- 
rain de construction mais, arrivé à l'entrée de son village, il 
les dépose soit au pied d'un gros arbre, soit simplement sur le 
chemin, le tout tourné du côté du village. 11 ne va les cher- 
cher que quand il a accompli tous les rites exigés par le fétiche, 
offert ses sacrifices et distribué ses pots de vin de palme soit 
au chef, soit aux parents ou amis dont il a réclamé l'aide. 

Cela fait, il se met à la construction de son toit. 11 pose tout 

MAISON EN CONSTRUCTION 

Parois en clayonnage, crépies ensuite avec de la boue. 

d'abord deux poutres; une sur le mur du fond suivant l'allon- 

genientde la hutte, 2 mètres 50 à5 mètres) et une seconde qui 
repose sur les extrémités des deux murs de côté; la distance 
est-elle trop grande, il donne un support à cette poutre en la sou- 
tenant par un pieu qu'il garnit de terre, de façon à lui donner une 
apparence de colonnade. Ces sablières sont reliées entre elles et 
consolidées par trois poutres transversales, les entraits, deux 
sur les murs de côté, une au milieu. Ces entraits portent les ar- 
balétriers qui, avec la poutre du milieu, forment le triangle iso- 
cèle qui supporte le faîtage. Souvent mène il n'y a pas d'arba- 
létriers, la poutre du faite n'est supportée que parles trois pou 
tres, d'environ 1 ni. 50 à2 mètres de haut, fixées sur les trois 
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entraits; le tout est consolidé par les chevrons. Ceux-ci sont d'or- 
dinaire des nervures de l'immense feuille du palmier adobe (ca- 
lamus, rotang); elles sont très légères, mais aussi très solides; 
quelquefois même ces nervures fournissent toute la charpente. 
Transversalement aux chevrons on attache comme lattes les 
nervures de la feuille du palmier à huile (l'élaeis) en laissant 

une distance de 35 centimètres. La charpente une fois terminée 
(comme on le voit elle n'est pas très compliquée), il s'agit de la 
recouvrir. Dans les villages à proximité de la plaine, les toits 
sont garnis de chaume. Les hommes s'en vont couper l'herbe 
lorsqu'elle est très haute, la laissent sécher sur place, puis la 
lient en grosses gerbes qu'ils portent sur leur tète au village. 
Là ils choisissent un emplacement bien nettoyé, y étalent leur 
herbe, puis la lient en petites gerbes; ils relient ces gerbes les 
unes aux autres jusqu'à ce qu'ils obtiennent la longueur du 
toit et s'en vont fixer cette première couche sur les lattes infé- 
rieures de la charpente. Ils font ensuite une seconde couche 
qu'ils superposent à la première tout en montant d'un degré 
et continuent ainsi jusqu'au faite. Ils recouvrent d'ordinaire 
le faîte d'écorces. Quand ils ne sont pas dans le voisinage de 
la plaine et ne peuvent se procurer de l'herbe, comme c'est 
d'ordinaire le cas dans le pays des Achanti, ils recouvrent leurs 
toits des palmes de l'adobe, nommées daha. Ils fendent la 
nervure médiane en deux et obtiennent ainsi deux couches 
de folioles; ils ne se servent que de la partie supérieure des 
palmes, la partie inférieure étant beaucoup trop épaisse. 

Cela fait, ils établissent une sorte de métier, composé sim- 
plement de bâtons appuyés contre un mur, d'ordinaire celui de 
la maison en contruction, et ils confectionnent leurs couches de 
daha sur cet échafaudage. Ils appuient nervure contre nervure, 
les attachent ensemble et font ainsi une première couche qu'ils 
fixent sur le toit; ils font une seconde couche qu'ils fixent un 
degré plus haut et continuent ainsi jusqu'au faite. 

Souvent les deux côtés restent ouverts, mais le toit se pro- 
longe passablement au delà des murs; quelquefois le mur est 
continué jusqu'au faîte, mais ne ferme presque jamais hermé- 
tiquement. L'air circule donc tout à fait librement, souvent 
trop ! dans les huttes. Le toit terminé, on procède au plâtrage. 
Jusqu'ici le futur propriétaire a travaillé presque seul ou aidé 
de quelques amis. Pour le plâtrage, c'est autre chose. Tout le 
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village, s'il n'est pas considérable, tout un quartier, s'il l'est, 
hommes et femmes, sont convoqués pour un jour fixé d'avance. 
Les femmes vont à l'eau ou cherchent de la terre, une terre 
rouge argileuse, les hommes pétrissent cette terre de leurs 

pieds, chantant, criant, se disputant. Le vin de palme circule 
à la ronde, délie les langues et échauffe les cerveaux, quelque- 
fois même le tambour bat la mesure et excite au travail. D'au- 
tres hommes plâtrent de cette terre le treillis de la hutte ; ils 
introduisent d'abord l'argile dans les interstices du treillis, puis 
l'étendent avec la paume de la main et frottent jusqu'à ce que 
cette couche soit devenue bien lisse et que tous les interstices 
aient été bouchés hermétiquement. Trois ou quatre huttes 

peuvent être ainsi plâtrées en un jour. Ce travail ne coûte au 
propriétaire que quelques pots de vin de palme, mais il doit 

rendre le même service à ses concitoyens quand ils le récla- 
meront de lui. 

Le plus souvent la hutte est assez longue pour pouvoir y faire 
une petite chambre au moyen d'une cloison, construite comme 
les murs et dans laquelle on laisse une entrée. Cette entrée est 
fermée par une porte à serrure parfois bien primitive ! C'est, 
dans cette chambre que le propriétaire met ses trésors. Les 
murs une fois bien secs. il faut encore donner à la hutte sa 
base ; on y porte des pierres, de la terre que l'on foule cons- 
ciencieusernent et que l'on bat avec des marteaux de bois 
allongés, en humectant un peu la terre ; puis madame la né- 
gresse frotte le tout avec un torchon imprégné d'ocre ou de 
terre rouge ; cela donne à la hutte un air gai et propret. Neu- 
ves, ces huttes sont très jolies et elles le restent tant qu'elles 
sont bien entretenues ; chaque jour, ou du moins plusieurs 
fois par semaine, madame doit renouveler l'opération ; sou- 
vent elle se contente de frotter l'extérieur. 

La base de la hutte est élevée de 60 centimètres à1 mètre 20 
au-dessus du niveau du sol, quelques degrés, ne formant 
qu'une masse avec la base, y conduisent. 

Le propriétaire s'enrichit-il et a-t-il le moyen de se payer 
une ou deux femmes surnuméraires, il construit autant de hut- 
tes de plus ; il forme ainsi une nouvelle cour ; autant de fem- 
mes, autant de feux ! 

La longueur et la hauteur de ces huttes peuvent naturelle- 
ment varier beaucoup. J'ai encore pu voir avant leur destruc- 
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tion celles du palais de Couinasse ; c'étaient de grandes hut- 
tes de 10 à 12 mètres de haut sur 8à9 mètres de long, avec de 

splendides toits de « daha », il y avait bien six à sept couches 
épaisses de ces ceintures de palmes. La poutre de devant sup- 
portant les chevrons (sablière), et qui ne repose pas sur uu 
mur, était soutenue par trois ou quatre colonnades faisant 

très bel effet 4. Ces halles servaient d'ordinaire de cour de jus- 
tice; chaque chef imitait de son mieux dans sa ville ou dans 

son village le style du roi de Coumassé ; il devait cependant 
se garder de construire mieux et plus grand que le roi, car 
mal lui en aurait pris, il aurait pu payer de sa vie cette idée 

saugrenue « de faire passer ses yeux par-dessus ses sourcils !n 
Le plus souvent on sacrifiait autrefois des esclaves quand on 
commençait une bâtisse pour arroser les fondements de leur 

sang. On raconte qu'un tremblement de terre ayant fait crou- 
ler un pan de mur de son palais, le roi de Coumassé, Mensa, 
fit interroger le fétiche qui déclara qu'un devait arroser les 
fondements du sang de cinquante jeunes filles. Et cet ordre 
fut exécuté à la lettre! 

Souvent aussi, surtout chez les Achanti, ces huttes révèlent 
des idées et des goûts très artistiques. Lorsque les parois sont 
encore fraîches et l'argile encore tendre, on y enfonce des fi- 
gures diverses formées par des roseaux, ou des bambous que 
l'on enduit de plâtre ; on fait ainsi toutes sortes d'arabesques, 
des rosaces, des losanges et des trèfles, souvent même sous le 
toit une véritable arcature. Le palais de Coumassé et le mauso- 
lée de Bantama étaient très caractéristiques à cet égard. Autour 
des colonnes on fait aussi quelquefois des figures rhomboïdales 
en entrelaçant des roseaux remplis de gypse, que l'on enfonce 
ainsi à moitié dans l'argile encore tendre. Sur certains murs, 
nous avons vu de vraies figures qui avaient été pétries et fa- 
çonnées ainsi dans l'argile. 

Bowdich, qui fut envoyé à Coumassé en expédition par le 
gouvernement anglais au commencement du siècle passé rap- 
porte que le roi de Coumassé l'interrogea fréquemment sur la 
manière de bâtir en Angleterre. Il aurait même formé le plan 
fantastique de se construire un palais en ivoire et en or. 'Mais 

1 Ce sont toujours des pieux entourés d'un mortier auquel on donne la forme 

rectangulaire, souvent avec des cannelures. 
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ce plan ne fut jamais exécuté. Par contre, lors de la captivité 
du missionnaire RRamsever, le roi désirant se faire construire 
dans le voisinage de la capitale une maison à l'européenne, 
avec étage et galerie, et cela par les prisonniers fanti, demanda 
à ses prisonniers blancs de bien vouloir diriger cette construc- 
tion. Cet édifice, dont les fondations furent posées en 1873, ne 
put cependant être achevé, la ville avant été prise et brûlée 
par les Anglais. Rowdich constata aussi un grand avantage des 
habitations achanties sur celles des autres tribus ; chacune 
était pourvue d'un cabinet! D'ordinaire il n'existe à cet usage 
qu'une sorte d'amphithéâtre, formé par des pieux en gradins, 
aux extrémités du village et qui est public. A Coumassé il n'en 
était, parait-il, pas ainsi, du moins pas chez les personnes bien 
nées ! Un couloir à voûte conduisait dans un cabinet extérieur 
donnant sur une fosse très profonde, dans laquelle on versait 
chaque jour de l'eau bouillante. 

Ce fait prouve déjà la supériorité des Achanti sur les autres 
peuplades de la Côte d'Or ; ils sont du reste très propres aussi 
sur leur personne. 

f) Orffz-res. 

L'orfèvrerie est en honneur au pays des Tchi, et tout spécia- 
lement chez les Achanti et les Fanti. Dans chaque centre de 
quelque importance, on trouve des orfèvres qui fabriquent des 
ornements en or pour les rois, les chefs, les riches. Ces orfèvres 
sont très experts en la matière. Ils fabriquent des bagues, des 
bracelets, des broches, des boucles d'oreilles; ils dorent des 
épées, des sceptres, des chaises; leur modèle à la mode est 
toujours le signe du zodiaque, qu'ils ont probablement reçu 
déjà des premiers explorateurs du pays, les Portugais. Ils sont, 
du reste, très habiles et peuvent imiter tous les modèles qu'on 
leur donne à reproduire. Leurs outils sont fort simples et très 
peu nombreux ; outre la cire d'abeilles, dont ils font un grand 
usage, ils utilisent un tronc sur lequel ils font leurs modelages 
et un bâton pour modeler, des pots pour fondre l'or, quelques 
plateaux plus un four circulaire en terre de 30 centimètres à 
1 mètre 20 de hauteur et activé par un ou deux soufflets. Ces 
soufflets sont faits de peaux de mouton et ressemblent fort 

7 
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aux nôtres. En guise d'enclume ils ont soit une grosse pierre 
soit un morceau de fer. 

Voici comment ils s'y prennent pour fabriquer ces divers 

ornements: ils travaillent tout d'abord la cire sur le tronc ou 
sur leur table de modelage, ayant à côté d'eux un pot d'eau 

qui bout sur un feu bien entretenu. Ils trempent dans cette 
eau leur bàton fait d'un bois très dur et en travaillent la cire 
jusqu'à ce qu'elle soit devenue très tendre et malléable. En 

quinze ou vingt minutes un ouvrier tant soit peu habile 

confectionne le modèle d'un anneau. Cela fait, il l'enferme dans 

une sorte d'étui fait d'argile humide mèlée à du charbon, en 
pressant bien pour que la terre glaise adhère partout parfaite- 
ment au modèle. Cela donne un très bon moule qu'il sèche au 
soleil. Il lui adapte ensuite une sorte d'entonnoir fait des mê- 
mes matériaux etcommuniquant avec le moule par une ouver- 
ture presque imperceptible. Il met un peu d'or, juste ce qu'il 
faut dans la coupe et place le tout sur un bon feu de charbon. 
En fondant, l'or coule dans la forme; il prend la place de la cire, 
qui elle aussi s'est écoulée en fondant. On laisse refroidir puis 
on brise le moule. C'est donc un procédé très simple et très ingé- 
nieux. Ces orfèvres ne réussissent, il est vrai, pas toujours dès 
le premier essai, mais ils recommencent jusqu'à ce qu'ils soient 
contents de leur travail. L'ornement une fois terminé à leur sa- 
tisfaction, ils l'enduisent de terre rouge (nt\%-uma) et le mettent 
bouillir pendant une demi-heure dans de l'eau salée. Cela 
fait, ils le nettoient et le polissent. Cette dernière opération a 
pour but de donner à l'or une couleur plus brillante. 

g) Industrie minière. 

La Guinée était déjà réputée chez les anciens pour sa ri- 
chesse en or. Il est fort probable qu'il s'en est fait autrefois 
commerce à travers le désert jusqu'en Égypte. On en expédiait 
aussi par Yendi et Timbouctou jusqu'au bord de la Méditerra- 

née. Déjà en 1553, il s'en exportait en Europe. On peut lire dans 

un ancien ouvrage (Pie Golden Coast, or a Description of Guin- 
ney. Londun, 16*(; 5) :" Le 12 août 1553, deux bons vaisseaux 
quittaient Portsmouth, c'étaient le Primrose et le Lyon; leur 

pinasse se nommait la Lune; ils portaient 140 robustes matelots 
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sous la direction de deux pilotes experts et de capitaines avi- 
sés Le roi de Portugal avait confié à l'un d'eux la barde de la 
Guinée contre les Français ; heureux était l'homme qui eut le 
privilège daller avec eux... Ils rapportèrent de ce voyage 
hOil livres d'or et plus et 22 (arats,... 2: )Odéfenses d'éléphants... » 

uRI t: vRE ACIIANTI 

Les Portugais et les Hollandais firent, en effet, plusieurs ten- 
tatives d'exploitation, mais leurs mines furent détruites par 
les indigènes. 

Le docteur Isert, qui pratiqua comme médecin danois à la 
Côte d'Or de 1783-1-187, et qui a donné de ses voyages des des- 
criptions du plus haut intérèt ( Voyacges en Gainée, par Paul 
Erdrnan Isert MIDCCXCIII), écrit ce qui suit à propos de For : 

« L'or a été autrefois un article important de commerce dans 

nos établissements ; mais il est actuellement en décadence, 
depuis que les Alchimistes (nous supposons qu'il vent dire 
Akimistes, gens de l'Akem !) ont été réduits si fort à l'étroit 

et que ceux qui creusaient pour trouver de l'or ont probable- 
ment été détruits. Un Nègre qui porte de l'or à vendre en ton- 
nait le prix jusqu'à un cheveu, et porte toujours avec lui ses 
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poids et sa balance. L'or de Guinée est d'une couleur pàle, 

comme celui de Hongrie, et se trouve toujours en petits grains 
très légers. On le rencontre aussi quelquefois en petites mas- 

ses, pesant une once et même davantage, mais on ne les pré- 

sente jamais aux Européens, car les Nègres les percent et en 
font un ornement pour les bras ou pour le cou, et c'est ce qu'ils 
appellent de l'or de fétis. On achette (sic) l'or à l'once ; elle 

est de 40 grains plus pesante que l'once médicinale. Une telle 

once d'or vaut sur les lieux 16 risdallers, et à Coppenhague,. 

quand il est pur, 20 risdallers courants. L'amour du gain 
a aussi porté les nègres à faire de l'or faux, ou à falsifier le 

véritable. Ils font de la limaille de laiton et la passent avec une 
portion d'or sur une meule, si longtemps, que les pointes du 
laiton soient émoussées et prennent la teinture de l'or qui est 
plus tendre ; ensuite ils le mêlent avec de l'or pur et cherchent 
un Européen qu'ils puissent tromper avec ce mélange. ils ne 
s'y hasardent point entre eux ; car celui qui y serait attrapé 
perdrait sa réputation pour toujours. Ils nous apportent très 
rarement de pareil or dans nos forts. Ils savent que nous l'é- 

prouvons avec de l'eau régale, lorsque nous avons le moindre 
soupçon, et que si l'artiste est découvert sa peau en paie la fa- 
çon. (Ils n'y allaient pas de main morte, ces braves Hollan- 
dais! ) Ils font encore une autre tromperie, c'est de ne pas 
nettoyer l'or à fond (sic), ou d'y laisser à dessein de petits 
grains de sable imperceptibles. Notre courrier noir démêle 
bientôt cette fraude ; il souffle dessus, ce qu'ils sont obligés de 
permettre, et l'or faux s'envole. »A ces détails très intéres- 
sants et qui décrivent très bien ce qui se passait il n'y a pas 
bien longtemps encore, Isert ajoute une description de la ma- 
nière dont les indigènes s'y prennent pour obtenir de l'or; nous 
complèterons sa description en en parlant plus tard. Il ajoute 
enfin ce détail qui nous parait cependant sujet à caution : 
« On dit que le roi d'Assianthe (riante = Achanti) possède un 
lingot si gros et si massif, qu'il s'en sert en guise de siège, 
qu'il ne peut être transporté que par des barres, en y em- 
ployant la force de quatre hommes. Ce puissant roi entretient 
à ses mines un grand nombre d'esclaves, qui doivent lui 
livrer chacun deux onces par jour. Si la fosse ne fournit plus 
cette quantité, on en ouvre une autre. » Il dit encore que 
l'Akem fournissait autrefois la plus grande quantité d'or. 

Numérisé par BPUN 



- 101 - 

« Dans le siècle de son opulence Accra pouvait traiter chaque 
semaine avec cette ville pour 1000 risdallers d'or ; aujourd'hui 
nous n'en tirons souvent pas une once, l'or est pourtant encore 
là et le pays est si près de nous. » 

La cause en était probablement l'assujettissement de cette 
tribu par les Achanti; ils ne se souciaient pas d'extraire l'or de 
leur sol pour le bénéfice de leurs maîtres. 

Les pays les plus riches en or sont ceux des Achanti, de 
l'Akem, de Denkyira, d'Adanse et de l'Okwaou. Bowdich rap- 
porte que Botintoukou était aussi très riche en or et que le roi 
de Gyamang, dont Bountoukou était la capitale, avait un esca- 
lier d'or pour monter dans son lit! C'est probablement une 
fable semblable à celle que nous a rapportée Isert à propos du 

roi des Achanti. 
L'or obtenu par les indigènes est de deux sortes : la poudre 

d'or et l'or brut ou or de montagne. La poudre est très fine, 
aussi fine que la farine, et elle a grande valeur, tandis que l'or 
brut varie beaucoup de forme, de poids et, partant, de prix ; 
il ya des pépites de la grosseur d'une tête d'épingle et d'autres 
valant jusqu'à 500 fr. pièce, du moins on en trouvait de telles 
autrefois ; aujourd'hui, elles sont plus rares. A notre départ 
d' Abétifi, en 1903, un chef nous en remit une en cadeau pesant 
lei grammes et valant de 40 à . 50 francs. Mais ces pépites sont 
souvent mélangées de pierres qui en réduisent de beaucoup la 
valeur. 

Les indigènes trouvaient l'or soit au pied des montagnes 
où ils creusaient des fosses et le dégageaient en lavant la terre 
qu'ils en retiraient, soit au bord des rivières en lavant le sable, 
soit encore à l'embouchure des rivières dans la mer. 

Ce sont les femmes qui d'ordinaire se livraient et se livrent 

encore à ce travail, c'est-à-dire que ce sont les hommes qui 
creusent les fosses et en retirent la terre, mais ce sont les fem- 

mes qui font l'opération du lavage. Voici comment s'y prennent 
les hommes. Ils creusent des fosses qui peuvent avoir jusqu'à 
G mètres et mème plus de profondeur, mais qui n'ont guère 
plus de 9 décimètres de diamètre. Quand la fosse a atteint 
une certaine profondeur, il descend au fond de la manière sui- 
vante: il pratique sur l'un des côtés des niches ou degrés; il 

plante l'extrémité de sa bêche dans l'une de ces niches et 
appuie l'autre extrémité contre la paroi opposée. Se suspen- 
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dant à cette barre. il place ses pieds sur un degré inférieur, 

puis arc-boutant son dos contre la paroi, il descend la bêche 
d'un degré, place de nouveau ses pieds sur un degré inférieur, 

et continue ainsi jusqu'à ce qu'il arrive au fond du puits ; il 

creuse ensuite des tunnels depuis le fond de la fosse dans toutes 
les directions, mais ne peut généralement pas aller bien loin, 

car il rencontrerait son voisin qui a. lui aussi, creusé sa fusse 

une vingtaine de 
pas plus loin. 

Il arrive assez 
< o, so -" 1 souvent que le 

terrain s'éboule et 
tout est à recom- 
mencer l'indigè- 

ne superstitieux 
ne recommencera 
pas à la même 
place ; il croira 
ovnir nffnnen il" 

fétiche en creu- 
. 

'%3" 1 idIJI. a cep eiiurwt 
%i% et il ira creuser 

,., 
wu j)uiw uaiio uu 

autre endroit. 
M"nn. /2Ç,... F. _.... _... _ 

'uuvein Illeliie 
... .... -11.1-11.1-11 YNLUnuers[ A- ý1- ... 1,. ... mea.. l! AWGnger sc 

EXPLOITATION DE L'OR PAR. LES INDIGÉNES 

l! C6 CJ)UU1C111C11L 

ont causé la mort 
des mineurs. 

La terre, une 
fois retirée de la fosse au moyen de seaux, est lavée par 
les femmes; c'est une espèce d'argile mêlée de sable qui 
très souvent contient de l'or. Elles versent de l'eau dans leurs 
seaux, un cône creux en bois, et en remuant le tout de leur 
main droite, par un mouvement rotatoire, séparent le limon 
qu'elles rejettent; il ne leur reste bientôt plus que l'or, qui, 
étant plus lourd, reste au fond du seau. Elles passent encore 
ce résidu dans un autre seau plus petit et recommencent 
l'opération jusqu'à ce qu'il ne reste plus que l'or pur. Point 

n'est besoin d'ajouter qu'il s'est perdu ainsi des quantités in- 

calculables d'or et que les rivieres de la Côte d'Or ont mené 

t 
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à la mer (les richesses énormes. Quelquefois aussi, elles pilent 
le quartz quand elles en trouvent contenant de l'or visible à 
l'ail nu, ce qui arrive assez souvent. Elles le pilent simple- 
ment sur une grosse pierre creusée avec une autre pierre 
plus petite, comme elles le font pour le maïs! On rencontre 
partout dans l'intérieur des terres ces fosses et souvent même 
elles sont si près du sentier que l'on risque fort d'y choir si 
l'on ne prend garde à chacun de ses pas. Plus on avance dans 
l'intérieur, plus aussi les naines sont riches. L'or s'y trouve 
en petits grains, semblables à des gruaux, mais on y rencontre 
aussi des morceaux plus considérables, comme nous l'avons 
déjà (lit. 

Souvent une femme travaille une journée entière sans rien 
obtenir, mais d'autres fois elle est richement récompensée. Les 
indigènes, surtout les Achanti, avaient toutes sortes de poids 
en laiton ou cuivre jaune, très originaux, pour peser l'or 1; ces 
poids, appelés «abramos », sont fabriqués tout à fait comme les 
ornements en or décrits pages 9i et 98. Ces poids représentaient 
des chaises, des porteurs de charges, des femmes allaitant leur 
enfant, des fruits, des animaux, des poissons, et, pour les 
sommes de peu d'importance, de petites graines. Les indi- 
gènes connaissaient très bien la valeur exacte que repré- 
sentaient ces poids; le missionnaire Ramseyer a dû l'appren- 
dre aussi lors de sa captivité. et il a fait don au Musée 
ethnographique de Neuchàtel de plusieurs de ces poids si ori- 
ginaux. 

Bonnat, qui partagea sa captivité, raconte qu'il vit une 
femme à Coumassé portant au cou un beau collier d'or massif, 
pesant plus d'un kilogramme ! Le collier d'une autre était coni- 

1 Les planches qui suivent, pages 104,1O5,106 et 107, représentent ce que les 

Achanti appellent dans leur langue a abramo, s c'est-à-dire des poids pour peser 
l'or. Ils sont en cuivre (laiton), le métal ayant été coulé dans des moules. - Toute 

personne qui tient à être quelque chose, a dans son u foto »= bourse (un morceau 
de peau qu'il plie et replie en un petit volume), outre sa balance, une petite cuillère 
et parfois un petit paquet d'or dans un brin d'étoffe - de ces poids en cuivre dont 

quelques-uns, carrés ou allongés, ont des signes indiquant leur valeur, d'autres sont 
des figurines; quelques-unes rappellent un proverbe ou une maxime. Mais ces 
poids, les figurines surtout, ne servent maintenant presque jamais à peser l'or, ils 

correspondraient à de trop fortes sommes. Cependant chaque individu tient beau- 

coup à avoir ses n abramo ., cela lui donne un nom, car on tire vanité de tous les 

poids que sa bourse contient ! R. 
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posé de boules en mosaïque, divisées en quatre parties sépa- 
rées par quatre pépites d'or brut, dont la plus petite pesait plus 
de 350 grammes ! Il raconte aussi qu'il vit plus de 100 ouvriers 
occupés exclusivement à réduire en poudre des pépites d'or. Ce 
travail est très ingénieux. « Les lingots et les pépites que l'on 

veut convertir en poudre d'or sont placés dans un petit creuset 
en terre cuite, qui est soumis au feu d'une forge africaine. Dans 

ce creuset. les fondeurs ajoutent une certaine quantité de terre 

rouge bien sèche et pilée. Lorsque l'or est en fusion, le creuset 
est retiré du feu et vivement agité, afin d'opérer le mélange de 
l'or et du sable. Ce travail demande un certain tour de main et 
une grande habileté. Le contenu du creuset est ensuite jeté 
dans un grand bassin en bois, rempli d'eau, dans laquelle on 
a déjà délayé un peu de terre rouge. Cette eau est agitée, ré- 
pandue et renouvelée, jusqu'à ce que la poudre d'or, bien lavée, 

puisse être mise à part. » On estime qu'au temps de la dé- 

couverte de l'or, on a exporté pour des millions de ce 
métal précieux. elle seule la ville d'Elmina exportait 
annuellement pour 70 millions d'or ! Au commencement du 
XVII[e siècle, Bosman estimait que les indigènes apportaient 
dans les villes de la côte annuellement 23 tonnes; à cette époque 
une tonne valait en Hollande fr. 250 000, ce qui ferait fr. 5 750000. 

Au commencement du Xllmne siècle, l'exportation est de 
120000 onces ou fr. 12 500 000; au milieu du siècle, elle tombe à 
x0000 onces et ne se relève plus guère jusqu'à ces dernières 
années. Une des causes de ce déclin est naturellement l'aboli- 
tion de l'esclavage, puis le conservatisme des Nègres qui creu- 
sent toujours leurs puits au mégie endroit, et enfin la décou- 
verte de centres aurifères dans des contrées plus salubres que 
la Côte (1*Or. Ces dernières années l'industrie minière a repris 
de plus belle, surtout pendant la guerre des Boers. 

Nous empruntons au rapport du gouverneur Nathan, pour 
1902, les indications suivantes. 

En 1879 on commence des opérations minière à Tark-, v-a. 
En 1881) on exporte déjà pour £ 32856 12s 911. 

» 1885 »»£ 89 981 4' 2I'. 
Mais en 1901 le développement est remarquable; on n'a- 

cheta pas moins de 2825 concessions de terrains; un grand 
nombre, il est vrai. furent abandonnées. On exporta cette an- 
née pour £ 96811) 211. 
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Voici un tableau comparatif de cette exploitation: 
Poids 

Onces Ackies Takoos 
1880 9129 53 
1890 25 t; 0 43 
1895 2,5 415 1! i 5 
1900 10 55 76 12/ 
1901 0 162 15 4 
1902 26 891 12 2' 

. 's 

Valeur 

s. d. 
3286: 12 9 
91607 09 
91497 69 
38 006 12 3 
22186 15 2 
96810 72 

on évalue une once à 7N shellings, une ackie à! sh. 6,1 et un 
taku à 9d. 11 ya 16 ackies dans une once et 6 takus dans une 
ackie. 

La raison du déclin si marqué en 1900, c'est la révolte des 
Achanti qui paralysa le commerce. Certaines mines. entre au- 
tres celles d'Uboase dans l'Achanti, marchent très bien et ont 
un très fort rendement, l'établissement de la ligne de chemin 
de fer leur a donné une grande impulsion et elles ont du reste 
fourni une très importante contribution au gouvernement dans 

cette intention. D'autres, celles de l'Akern et de l'Ok vaou en 
particulier, sont paralysées par le manque de moyens de 
transport; nous avons déjà parlé de ces difficultés-là etnous n'y 
reviendrons pas. 1l est certain que l'industrie minière se déve- 
loppera à mesure que les moyens de communication et de 
transport se perfectionneront. 

Les expériences faites ne nous permettent cependant pas, à 
nous autres missionnaires qui cherchions avant tout le bien 
spirituel et moral des indigènes, de saluer avec joie et satisfac- 
tion ce développement-là. La soif de l'or fait tout autant de 

mal au Noir qu'au Blanc, et nombreux sont déjà nos chrétiens, 
nos catéchistes même, qui ont vendu leur àme pour ce vil métal 
jaune. C'est donc bien de toutes les industries de la Côte d'Or 

celle qui nous plaît le moins. 
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CHAPITRE III 

Vie familiale. 

Pénétrons maintenant plus avant dans l'intimité de ces 
Tchi dont nous avons vu le travail et les occupations; entrons 
dans ces huttes que nous avons vu bâtir, et, tout en regardant 
les jeunes filles piler leur foufou ou telle ménagère broyer son 
maïs pour en faire du « dokono », demandons un peu à ceux 
qui voudront bien s'entretenir avec nous. comment se passent 
les choses à la naissance d'un enfant, lors d'un mariage ou dans 
la vie conjugale. 

1. NAISSANCE. 

Dès qu'une femme s'aperçoit qu'elle est enceinte, elle offre 
des sacrifices à son fétiche, en s'adressant naturellement à une 
prêtresse comme intermédiaire; celle-ci lui attache des char- 
mes autour des poignets, des chevilles et du cou, tout en 
murmurant des prières au fétiche. Ces charmes consistent or- 
dinairement en colliers de perles noires et blanches. Une 
païenne craindrait, en omettant d'accomplir ces rites, de s'atti- 
rer la colère du fétiche et par suite d'avoir des couches malheu- 
reuses. 

Cruickshank rapporte que chez les tribus habitant au bord de 
l'océan, dés qu'il devient évident qu'une jeune fille est enceinte, 
ses amies ou ses voisines l'assaillent, la chassent au bord de la 
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mer en la couvrant de boue ou de poussière, l'accablent d'inju- 
res et finalement la jettent, la tête la première, dans la mer! 

Après cela on la laisse retourner en paix chez elle, et elle s'en 
va alors trouver la prêtresse qui lui met les charmes dont nous 
avons parlé. 

Toutes ces cérémonies sont faites pour écarter les mauvais 
esprits et se rendre les fétiches favorables. 

Quand approche le moment de la délivrance, la femme quitte 
d'ordinaire la maison de son mari - ce n'est cependant pas 
obligatoire - et s'en retourne habiter sous le toit de sa mère. 
Cet usage est surtout observé lors de la naissance du premier 
enfant, la jeune femme désirant s'assurer le secours de sa mère 
et profiter de ses conseils. 

Au moment de la naissance, la femme est d'ordinaire entou- 
rée de toutes les commères du voisinage, et il ne vient à l'idée 
de personne d'éloigner les enfants qui rôdent en curieux aux 
alentours. La femme tchi croirait au-dessous de sa dignité de 

proférer une plainte ou de jeter un cri pendant les douleurs 
de l'enfantement; si elle s'oubliait à ce point, elle s'exposerait à 
la risée et aux sarcasmes de toutes ses visiteuses ! 

Dès le jour de sa naissance l'enfant reçoit un nom correspon- 
dant à ce jour. Les Tchi, en effet, comme les anciens Égyp- 
tiens, Babyloniens, Indiens et comme les Germains aussi, 
nomment les sept jours de la semaine d'après sept fétiches: 
Ayisi, Ad' o, Bènà, Woukon. Jaw, Afi, Améfi d'où: Kwasida, 
Dei oda, Bènàda, Woukonda, Jawda, Fida, Memeneda. Les noms 
sont formés en ajoutant le préfixe Kwa (d'akoa : homme, 
esclave), ainsi : 

Dimanche 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Samedi 

garçon fille 
Kwasida Kwasi Akosua (Akwasiba) 
Dývoda Kw-àd, ýýo Ad owa 
Bènàda IÇwràbèna Abéna 
Woukonda IKwàka Akoua (Akuwa) 
Jawda (Vawda) Jàw (pron. Jao) Jà (Jawa ou Yawa) 
Fida Kofi Afona (Afiwa) 
Iéméneda Kwamé Amma 

Ainsi K w-asi signifie l'homme consacré à sa naissance au 
fétiche Ayisi, IKwàdwo, l'homme consacré au fétiche Ad, ý'o, etc.; 
cependant cette consécration est maintenant si inconsciente 
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que même les chrétiens continuent à appeler ainsi leurs en- 
fants; ils ne pensent aucunement les consacrer par là au 
fétiche. 

Kwasi rencontre-t-il une personne qui le tonnait et la salie- 
L. il, celle-ci lui répondra Ja Ayisi (Ja est une interjection); à 
Kwadývo, elle répondra Ja Ad«-o, etc. 

Les noms sont parfois désignés comme l'âme (okra) de la 

personne; au lieu de dire. par exemple, ton nom est Kwasi, ou 
dira: ton âme est Kwasi (wo Kra ne Kwasi). Souvent cette âme 

est considérée comme distincte de la personne elle-mênle. Si 

quelqu'un s'enrichit, par exemple, il l'attribuera à son « okara » 
et lui offrira des sacrifices d'actions de grâces. 

Huit jours après la naissance de l'enfant, le père se rend dans 
la demeure de la mère avec quelques-uns (le ses amis. Tous 
se placent en cercle à l'entrée de la hutte. On apporte l'enfant 
et on le met dans les bras du père. Celui-ci adresse ses remer- 
ciements au fétiche qui a accordé à l'enfant une heureuse nais- 
sance et il lui donne un nouveau nom tout en aspergeant son 
visage d'eau de vie! Curieuse cérémonie qui correspond en 
quelque mesure au baptême chrétien ! 

Ce second nom que l'on ajoute à celui du jour de la semaine 
est généralement celui d'un ami particulier, d'un parent dé- 

cédé ou bien aussi celui du roi ou du chef de la localité. Le roi 
de l'Okwaou qui se nomme Kwamoa voulait absolument que 
nous nommions notre petit Gustave d'après lui; son nom au- 
rait été dans ce cas Kwadwo Kwamoa (né un lundi). 

On nomme aussi souvent les enfants d'après leur rang dans 
la famille, ainsi le troisième enfant s'appellera Mensà si c'est 
un garçon, Mansà si c'est une fille (de nsà : 3) ; Anafi sera le 
quatrième enfant mâle et Mànaii la quatrième fille (d'anaü: à); 
Asoii et BoUvé sont les septième et huitième enfants, mâle et 
femelle; Badu et Baduwa, le dixième enfant. 

Le nom d1'Ata revient aussi souvent; il désigne un jumeau 
(Jaw Ata, par exemple), tandis qu'Ati nous dit qu'elle est ou 
fut jumelle à sa naissance (Jà Atââ). 

Un enfant né après des jumeaux se nomme Ta\\"ia si c'est un 
garçon, Taý\-iâ si c'est une fille. 

Quelquefois on donne des surnoms au lieu du nom du jour 
de la semaine, ainsi Bodüa se dit pour Kwasi, Okdtô pour 
Kwadwo, Ogyâm pour Kwabènà, etc. 
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Un enfant nègre est tout rose à sa naissance, mais au bout 
de deux ou trois jours il commence à devenir noir. Tôt après 
l'avoir lavé on lui suspend au cou des amulettes et on en 
entoure ses poignets pour écarter un mauvais sort. 

D'ordinaire, parents et amis de la famille apportent un 
cadeau à la mère; ce n'est pas grand'chose, un morceau 
d'étoffe, de savon, une boule de beurre de karité, une ou deux 

racines d'ignames, quelquefois même de l'argent ou du vin de 

palme. Le roi Karikari, par exemple, ne manqua pas d'envoyer 

un présent à Dl'°8 Bamseyer à la naissance de sa petite 
Rosy, pendant sa captivité, et s'il n'en fut pas ainsi à la nais- 
sance du suivant, c'est (lue c'était un garçon et, chez les 
Achanti, la naissance d'un mâle, enfant d'un captif, est un 
mauvais augure pour ceux qui le détiennent. 

Souvent le jour même de la naissance la mère se lève et va- 
que à ses occupations; point n'est besoin d'ajouter que c'est 
une cause fréquente de maladies, mais les négresses ne veu- 
lent pas le croire et rient beaucoup quand on s'efforce de leur 
faire comprendre le danger qu'elles courent. 

Pendant toute une semaine, cependant, la mère est considé- 
rée comme impure, ainsi que tout ce qu'elle touche. Après cela 
elle peut vaquer à ses occupations, mais il serait inconvenant 
pour elle de se joindre aux jeux, aux danses ou autres mani- 
festations publiques dans les rues ou sur les places; elle doit 
rester chez elle. Cette situation peut se prolonger pendant trois 
mois. Cependant cette règle n'est pas strictement observée; 
en tout cas, elle ne l'est pas par les femmes chrétiennes. 

Au bout de ce temps de réclusion partielle elle offre un 
sacrifice de remerciements au fétiche; ce sont, selon ses 
moyens et ses dispositions, des oeufs, des poules, voire même 
un mouton, quelquefois des cauries, du vin de palme ou un 
bon foufou. Puis, revêtue de ses pagnes les plus beaux, cou- 
verte de tous les ornements qu'elle peut se procurer, elle rend 
visite aux amis et aux voisins. 

Une bande de femmes chantant des louanges et des remer- 
ciements pour son heureux accouchement la suivent partout; 
elles remercient non seulement le fétiche, mais tous les habi- 
tants de la ville ou du village, car l'heureuse délivrance de la 
jeune mère n'est-elle pas un signe que tous lui ont voulu du 
bien et que personne n'a tenté (le lui jeter un sort ? 

S 
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Autrefois, quand la mère mourait en couches, la coutume 
était d'ensevelir avec elle son enfant vivant ; il devait l'accom- 

pagner dans l'asamaf d'autre monde), sinon son soumaii 
(esprit) n'avait aucun repos. 11 va sans dire que cette coutume 
est aujourd*lini abolie. 

Dans son jeune âge. l'enfant est laissé complètement aux 
soins de la mère. le père ne s'en occupe guère, tout au plus le 

prend-il de temps en temps dans ses bras pour aller dans 
la rue s'asseoir au pied d'un arbre et jouer avec ]ni; il ne s'in- 
quiète aucunement de son éducation, et la mère pas autre- 
ment non plus. Celle-ci s'amuse volontiers avec son enfant 
lorsqu'il est encore petit; elle le fait sauter sur ses genoux, 
le caresse, mais ne l'embrasse guère ; le baiser n'est pas à 
la mode chez ces peuples-là. Chaque jour elle le lave soigneu- 
sement des pieds à la tète, puis elle le graisse avec du beurre 
de karité. 

De bonne heure, l'enfant apprend à se traîner d'un endroit 
à l'autre dans la hutte où sa mère l'abandonne volontiers sur 
un tas de hardes; d'ordinaire. les petits enfants sont laissés 

complètement nus et dorment auprès de leurs mères; ils n'ap- 
prennent à marcher que fort tard, plus tard que nos enfants; 
cela vient probablement de ce que les mères ne se donnent pas 
la peine de le leur apprendre. Nous avons déjà vu comment 
les mères portent leurs bébés sur le dos et les emmènent ainsi 
partout avec elles. 

Dès qu'ils sont un peu grands et de force à rendre des ser- 
vices, la mère ne se fait lras faute de les faire travailler; il leur 
faut aller au bois. à l'eau. accompagner maman à la plan- 
tation; ils reçoivent une petite biche, mais cela n'a pas 
toujours le don de leur plaire. surtout pas aux garçons, et ils 
s'éniancipent volontiers. Ils partent donc de bonne heure de la 
maison, avant que la mère ait eu le temps de mettre la main 
sur eux, et s'en vont dans la forêt tendre des trappes, couper 
des flùtes, attraper des oiseaux au moyen de glu dont ils 
enduisent les branches supérieures des arbres, ou pècher des 
poissons dans la rivière au moyen de filets qu'ils fabriquent 

eux-mêmes. S'ils ont le bonheur de rapporter quelque chose à 
la maison, un ou deux escargots ou bien quelques petits pois- 
sons ou encore un pauvre oiselet. la mère oubliera sa colère et 
les recevra avec (le bonnes paroles. car ils apportent de quoi 
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augmenter la soupe, mais s'ils rentrent tète basse, rentre 
affamé et mains vides, les reproches leur tomberont dessus 
drus comme grêle et les coups suivront peut-être. 

C'est là toute l'éducation qu'ils reçoivent, dame négresse ne 

\GI. It Es SCF 1. \ COST IM L 1)1 1.1'Sli 

gronde et ne sévit (lue lorsqu'elle est contrariée. Elle ne punit 
guère que si elle est en colère. s'aperçoit-elle que son enfant 
lui ment effrontément, elle lui dira bien « wuboa », tu mens, 
mais sans songer à lui faire comprendre qu'il est rial de men- 
tir. Les adultes ne se génent aucunement dans leurs conversa- 
tions en présence des enfants et ceux-ci sont témoins aussi de 
tous leurs actes, même des plus intimes. On comprend dès lors 
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qu'ils soient des plus précoces et que leur conversation soit 
souvent des plus grossières; de bonne heure, ils sont initiés 
à tout, et personne ne trouve à redire au dévergondage des 
jeunes gens et des jeunes filles, tant qu'il ne porte pas à 

conséquence. Les parents sévissent alors, mais plutùt dans 

une pensée de lucre; ils punissent en réclamant du jeune 
homme coupable une certaine somme, non qu'ils trouvent 

son action mauvaise en soi, mais parce qu'il s'est permis de 

prendre ce qui ne lui appartenait pas. Du reste, la somme ré- 
clamée revient d'ordinaire à l'homme qui est fiancé à la jeune 
fille souvent dès sa naissance; il l'a payée, elle lui appartient. 

Z. MARIAGE. 

Dans la plupart des cas, en effet, les jeunes filles sont promises 
dès leur enfance ; cette coutume n'est cependant pas obligatoire. 
Il arrive même que des parents s'arrangent à marier leurs en- 
fants avant leur naissance et s'en donnent les arrhes, cela se 
fait surtout quand les parents ont des dettes et veulent em- 
prunter ; le créancier demande comme caution qu'on lui pro- 
mette de lui donner ou de donner à son fils, ou à son neveu, la 
fille dont on attend la naissance. 

Les jeunes filles n'ont donc rien à dire, leurs sentiments 
n'entrent pas en ligne de compte; elles sont vendues comme 
un esclave ou une pièce de bétail. Leur prix varie selon 
leur situation; il peut être de 20 à 200 francs ; des pauvres 
s'en tirent même avec quelques bouteilles d'eau-de-vie. Dès 
que leur prix, la monnaie de leur tète, tisika, comme disent 
les Tchi, a été payé et le marché conclu, les jeunes filles ne 
s'appartiennent plus, elles appartiennent à celui qui les a ache- 
tées et sont considérées comme fiancées, quoique n'étant pas 
encore en âge de se marier. 

Il n'est pas rare qu'un homme (le 50 ans et plus épouse une 
jeune fille de 11-15 ans, et s'il arrive à des jeunes gens de se 
permettre la moindre liberté envers cette jeune femme, ils se 
verront aussitôt entraînés dans un procès par le mari jaloux, 
lequel ne sera satisfait qu'après avoir reçu une somme plus ou 
moins considérable. Il ya du reste souvent là un calcul qui nous 
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paraît monstrueux. Ces maris se servent de leurs femmes pour 
tenter les jeunes gens et gagner ainsi de l'argent. C'est un des 
plus vilains côtés de la polygamie. Ils s'en défendent naturelle- 
ment beaucoup quand nous le leur reprochons-et prétendent 
que ce n'est pas le cas, cependant je ne crois pas les calomnier 

JEUNE FILLE M JOI'R DE LA CÉRÉMONIE DE LA PIBERTÉ 

en maintenant qu'il en est très souvent ainsi. Quand un mari 
s'absente pendant des mois, voire mime pendant des années, 
laissant sa femme seule au logis, une de ses premières 
préoccupations, au retour, sera de s'enquérir si sa femme ne 
lui a pas étè infidèle..., honteuse spéculation! 

Dès qu'une jeune fille atteint l'âge nubile, elle doit passer par 
une cérémonie étrange. On la revêt d'habits somptueux, le 
plus souvent d'un pagne de soie, qui est ordinairement em- 
prunté. Ce pagne est fixé par un mouchoir à la ceinture et 
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retombe sans plis sur les chevilles des pieds, la... tournure 
(atôfo, petit coussin que portent toutes les femmes derrière 
elles, attaché à une ceinture de perles et sur lequel sont assis 
leurs enfants; quand elles les portent sur le dos), la tournure 
donne la forme à ce vètement, et plus elle est riche plus la 
tournure est... importante, sans cependant dépasser une cer- 
taine mesure! 

Elle se couvre en outre de tous les ornements d'or - ou de 
cuivre poli - dont elle peut disposer ou qu'elle réussit à em- 
prunter . elle suspend à son cou une chaîne d'or, qui retombe 
sur sa poitrine nue et qu'elle a couverte de fines lignes blan- 
ches, peintes avec une sorte de terre crayeuse, et qui, de loin, 
font croire qu'elle a mis une fine chemise de batiste à jour. 

Ainsi ornée, on la promène en parade par les rues. Un cortège 
de jeunes filles l'accompagne et l'une d'elles tient un parasol 
ouvert sur sa tète, non pour préserver son teint, mais bien 
sa toilette, élaborée avec tant de soins, de l'influence néfaste 
des rayons du soleil. 

Ces jeunes filles chantent en choeur, louant les vertus et les 
charmes de leur compagne et proclamant son entrée dans la 
vie de la femme adulte. Les jeunes gens apprennent par là 
qu'ils peuvent la demander en mariage. Si elle a déjà été ache- 
tée auparavant, elle s'en va après cette cérémonie habiter sous 
le toit de son mari. 

Pour épouser une jeune fille ou une femme. le futur n'a pas 
de démarches ruineuses à faire. S'il s'agit du commun peuple, 
il envoie simplement à sa fiancée, le jour précédent, deux nattes 
dont l'une est fabriquée dans le pays et l'autre achetée aux 
mahométans venant de l'intérieur (cette dernière est plus fine 
et plus durable); il y joint un pagne, une autre pièce d'étoffe 
(cotonnade) et, dans certains cas, de l'argent. Les présents des 
riches ne diffèrent que par la plus grande valeur des objets. 
Souvent il ajoute quelques bouteilles d'eau-de-vie, des pipes 
et du tabac; celles-ci sont distribuées aux parents et amis 
en guise d'annonces. Quelquefois les présents sont portés en 
grande pompe par un cortège qui traverse toutes les rues de la 
ville. On y ajoute alors des provisions, ignames, bananes, pou- 
les, voire même des moutons. Lorsque tout est en ordre, les 
parents de l'épouse font savoir au jeune homme qu'il peut ve- 
nir chercher sa promise le lendemain. Celui-ci fait encore une 
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bonne provision de vin 'de palme, `et vers midi, lorsqu'il juge 
que sa femme doit avoir 'Lenfin terminé sa toilette, il envoie 

quelques amis chez elle et lui fait demander si elle ne lui 
ferait pas le grand plaisir de venir chez lui. Elle arrive, pa- 
rée naturellement de tous ses atours et accompagnée de tout 
un cortège d'amies et de parents en toilette de fête. 
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Vous pensez que mademoiselle est souriante et gaie, détrom- 

pez-vous, elle prend son air le plus sombre, entre chez son 
futur époux avec une vraie mine d'enterrement, le salue à 

peine et reste pendant toute la fête aussi taciturne et renfermée 
qu"une porte de prison! C'est la coutume qui le veut ainsi, et 
peut-être que ces sentiments sont souvent bien réels; n'a-t-elle 
pas été achetée comme une esclave ý L'amour n'a souvent pas 
un mot à dire dans ces mariages, quoiqu`il ne soit pas chose 
inconnue chez les Tchi, comme nous le verrons bientôt. 

On prend donc place dans la maison de l'époux, les convives 
sont régalés d'eau-de-vie, de vin de palme, on fume, on cause, 
on rit. Vers le soir, les amis de l'époux vont chercher flùtes 

et tambours et l'on danse jusque tard dans la nuit, souvent 
jusqu'au matin. Ces cérémonies varient naturellement d'une 

tribu à l'autre. voire même d'une famille à l'autre, mais ce ne 
sont que différences de détails. 

Si l'époux ne trouve rien à redire à sa femme, il la marque 
avec de la terre blanche (shiré) à la figure, sur les épaules et 
sur la poitrine, puis l'envoie parader par les rues; par contre, 
s'il découvre en elle quelque tare, il la renvoie purement et sim- 
plement. 

Souvent, si la jeune femme sort d'une famille riche, elle 
amène à son mari avec elle une esclave, et celle-ci devient en 
général la concubine de son mari sans que sa femme s'en 
offusque le moins du monde; si elle n'a point d'enfants elle- 
même, elle regardera ceux de son esclave comme les siens. Ces 
moeurs nous rappellent tout à fait celles de l'Ancien Testament 
et nous font penser aux histoires de Sarah et d'Agar, de Léa et 
de Zilpa, de Rachel et de Bilha. 

Les pauvres font les choses très simplement : un homme 
prend femme . ans faire aucun cadeau, tout au plus pré- 
sente-t-il aux parents un pot de vin de palme ou une ou deux 
bouteilles d'eau-de-vie. Quelquefois aussi il va demeurer chez 
ses beaux-parents et travaille un certain temps pour eux. 
afin de gagner sa femme. 

Nous avons dit que l'amour n'est pas inconnu aux Tchi. 
En effet, si les instincts charnels jouent en général un grand 
rôle - et il n'y- a là rien d'étonnant si l'on songe à leur 
genre de vie. à la promiscuité des sexes. au climat - on ren- 
contre cependant chez eux des instincts plus nobles et il n'est 

i 
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pas rare de voir des jeunes gens se conduire d'une manière 
tout à fait chevaleresque vis-à-vis des jeunes filles et nourrir à 
leur égard des sentiments élevés. Souvent nous avons en- 
tendu nos porteurs de hamac invoquer le nom de leur femme 
quand ils avaient un effort exceptionnel à faire, ou quand ils 
trébuchaient! 

Cruickshank raconte à ce sujet plusieurs faits: nous n'en 
citerons qu'un. 

Deux jeunes gens s'aimaient. Malheureusement, la jeune fille 
avait été donnée en gage au père du jeune homme et ce- 
lui-ci ne voulait pas consentir à une union des jeunes gens. 
Il ne put cependant les empêcher de se voir et de s'aimer et 
toute la ville parla bientôt de leurs amours; le bruit en vint à 
ses oreilles. Pour y couper court, il résolut d'épouser lui-même 
la jeune fille. Son fils fit tout ce qu'il put pour le dissuader de 
mettre ce projet à exécution; il lui fit une description enflam- 
mée de son amour pour la jeune fille qui ]e lui rendait bien et 
déclara que s'il persistait à vouloir l'épouser, il serait respon- 
sable des malheurs qui fondraient sur sa famille. La jeune fille 
elle-même le supplia avec larmes de la laisser épouser son fils. 
11 resta inflexible et força la jeune fille à se plier à sa volonté; il 
était son maître. elle dut obéir. 

Dès lors toute paix fut bannie de sa maison. Plus qu'aupara- 
vant encore, il était jaloux de son fils, il épiait sa femme, lui 
faisait un crime de toutes les paroles, de tous les renards 
qu'elle accordait à son fils, l'accablait de reproches continuels 
et la plupart du temps injustes. 

Un jour même, croyant avoir la preuve, mais à tort, de l'in- 
fidélité de sa femme, il lui fit de violents reproches, la battit et 
l'ayant dépouillée de tout vêtement, la chassa sur la rue pour 
l'exposer à la risée du public. 

Au comble de l'excitation et de l'indignation, la jeune 
femme courut trouver celui qu'elle aimait, et lui ayant repro- 
ché d'être la cause de tous ses malheurs, elle le supplia, avec 
des imprécations, de mettre un terme à sa vie, et de se tuer 
ensuite. 

Bouillonnant de colère et navré de voir son amie dans un 
état pareil, le jeune homme rentra chez lui, s'empara d'un fusil, 
revint et tira une balle dans le cSur de la malheureuse 
femme, puis, prenant un coutelas, il voulut se couper la gorge. 
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Il n'y réussit cependant pas, on accourut au bruit de la détona- 
tion et on le trouva le cou à moitié coupé mais vivant encore. 
On le transporta aussitôt à l'hôpital de Cape-Coast où il guérit, 
mais ce ne fut que pour passer devant le tribunal qui le con- 
damna à être pendu ! 

Pareilles histoires sont moins rares qu'on ne le suppose chez 
ces peuples enfants. La femme est du reste la cause presque 
constante des interminables et incessants palabres (lui occupent 
chefs et anciens ( mpanyirifo) pendant des journées entières. 
Par contre, nous avons entendu parler de maris qui faisaient 
échange de leurs femmes pour... varier les plaisirs ! Ces cas 
sont cependant, et heureusement, très rares. 

Comme dans tous les pays de l'Afrique, la polygamie est en 
honneur chez les Tchi. Chaque homme a autant de femmes 

qu'il peut en nourrir, mais je ne connais pas de cas de polyan- 
drie. Lorsqu'un mari est las d'une de ses compagnes, il la ren- 
voie et lui permet de se marier de nouveau avec qui bon lui sem- 
ble. D'ordinaire, en quittant son mari, la femme retourne 
chez sa mère, emmenant avec elle ses enfants ; les parents doi- 

vent alors rendre au mari le prix d'achat de sa femme, bien 

contents quand ils ne doivent pas payer encore tant pour cent 
de dommages! Si la femme doit quitter son mari pour cause 
d'adultère, c'est le coupable qui est obligé de payer la somme 
réclamée et la femme pourra devenir sienne. Selon les cas il 
devra verser de £1à£ 10! Comme signe qu'il renonce dès lors 
à tout droit sur sa femme, le mari lui fait publiquement une 
marque au-dessus du cou avec de la terre blanche (shiré). 

Il ya des cas où c'est la femme qui quitte son mari sans 
avoir besoin de lui rendre son argent; quand, par exemple, 
son mari l'a négligée pendant un certain temps ou qu'il l'a 
maltraitée sans raison. Le chef et les anciens sont alors juges 
et décident en dernier ressort si la femme est libre ou non; en 
général, ils cherchent à réconcilier les conjoints désunis et à 
ramener la paix dans la famille; quelquefois aussi ils profitent 
de ces disputes pour s'enrichir en réclamant des frais de cour 
considérables. 

Si la femme quitte son mari sans raisons valables, unique- 
ment, comme il lui arrive souvent de le déclarer, parce 
qu'elle en est fatiguée, elle doit rendre non seulement la 
somme dont son mari l'a payée, mais encore tous les cadeaux 
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qu'il a pu lui faire au cours de leur vie conjugale, ou du 
moins leur équivalent en argent! Si elle a eu de lui des enfants 
et les emmène avec elle, elle donne à son mari environ une 
livre sterling; parfois cependant elle les lui abandonne. Nous 
croyons, du reste, qu'en ceci les coutumes sont différentes de 
tribu à tribu. 

Si elle ne payé pas à son ancien mari ce qu'elle lui doit, ce- 
lui-ci a le droit de vendre ou de mettre en gages les en- 
fants, jusqu'à ce qu'il soit rentré dans ses fonds augmentés 
naturellement du : -)0 0/0.11 arrive ainsi que les enfants restent 
en gages chez leur père et doivent le servir leur vie durant. 

Une femme épouse-t-elle l'homme avec lequel elle a commis 
adultère, et celui-ci a-t-il payé à l'époux la somme exigée, la 
femme est désormais débitrice à son nouveau mari de cette 
somme, et si elle ne peut la payer avant la mort de son mari, 
elle devient sans autres formalités l'épouse de son neveu, 
l'héritier! 

Il résulte naturellement de cette grande facilité de divorce 
que beaucoup de femmes ont eu autant de maris qu'elles ont 
d'enfants; c'est pour cela aussi que les familles sont si éten- 
dues qu'il serait impossible d'établir en ce pays la généalogie 
et les liens de parenté de la population. Bonnat raconte qu'il eut 
pour ami un homme, jeune encore, qui n'avait pas moins de 
72 enfants et dont le plus âgé n'avait pas 20 ans ! Il raconte 
aussi ceci: « Personne, dans toute l'étendue du royaume, n'a. 
le droit d'avoir autant de femmes que le roi ; quant au nombre 
de celles-ci, il est fort difficile de le savoir; les uns affirment 
que ce chiffre atteint près de 3000! tous savent qu'il est supé- 
rieur à 300. » 

Cependant la polygamie, telle qu'elle se pratiquait avant 
l'occupation du pays par les Anglais, deviendra toujours plus 
impossible. La raison pour laquelle les femmes étaient en 
grande majorité, c'est que les guerres, en cet « heureux » 
temps, étaient à l'ordre du jour. Le roi des Achanti avait-il 
besoin d'esclaves, il saisissait le premier prétexte venu pour 
attaquer une tribu voisine; les villages étaient détruits, les 
hommes massacrés, les femmes et les enfants emmenés en 
esclavage. Maintenant que la paix règne dans tout le pays et 
que les sacrifices humains sont abolis, la proportion entre les 
hommes et les femmes deviendra plus normale, et la poly- 
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garnie, si elle se perpétue, sera nécessairement très. réduite. 
Il ne sera en tout cas plus question de rois ou de chefs 
comptant trois mille épouses voire mème des centaines. Au- 
jourd'hui déjà les maris ayant plus de deux à trois femmes se 
font rares. 

Citons encore pour terminer ce chapitre les remarques 
suivantes de Bonnat: « Dans le pays des Achanti, contraire- 
ment à ce qui a lieu dans les autres pays (l'Afrique, la femme 

est considérée, non comme l'esclave de l'homme, mais comme 
son égale, et, ce qu'il ya de plus surprenant, c'est que cet état 
de choses s'allie avec la polygamie. (Nous pensons cependant 
que ce n'était le cas que pour les femmes achanti, et. cela s'ex- 
pliquerait très bien. ) La femme d'un chef remplace son mari 
pendant son absence; elle le supplée partout où cela est utile. 
De même la mère du roi, quand celui-ci est trop jeune, prend 
la régence et gouverne le royaume, -jusqu'à, ce que son fils 

soit capable de prendre en mains les rênes de l'État; même 
après cette époque, elle reste, sa vie durant, le principal con- 
seiller du roi. Elle reste dépositaire du trésor royal, légué 

par le roi précédent, et ne s'en dessaisit que lorsqu'elle consi- 
dère le roi régnant comme ayant donné suffisamment de preu- 
ves de sagesse pour être digne de posséder cette fortune. 

« La femme achanti porte les cheveux rasés, sauf dans une 
place large environ comme une pièce de -)0 centimes et située 
sur le sommet de la tête, un peu à gauche; en ce point, les 
cheveux, de la longueur de trois doigts, forment un petit cône 
renversé. Derrière la nuque, à 

gauche, se trouve une autre 
place, ronde aussi et de mème dimension, où les cheveux sont 
conservés mais coupés courts. Enfin, de chaque côté, au-dessus 
des tempes, elles portent une mèche semblable que séparent 
trois points, comparables aux trois points maçonniques et pla- 
cés au sommet du front. Cette mode parait étrange, mais on 
s'y habitue comme aux autres. 

« Un mari qui a plusieurs femmes en désigne toujours une 
parmi elles pour être la maîtresse de la maison, les autres lui 
doivent soumission; c'est à celle-là que tout est confié, c'est 
elle qui gouverne tout et qui remplace le mari, quand il est 
absent. 

« La première femme d'un chef est toujours plus âgée que lui, 
elle lui sert de guide et de conseiller. Cette femme cède ordi- 
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nairement sa place et son titre à une plus jeune, lorsque le 
chef est un peu plus avancé en âge et qu'il a acquis plus d'ex- 
périence. 

Il n'en est du reste pas seulement ainsi chez les Achanti, 

mais dans toutes les tribus tchi ; les vieilles femmes jouent en 
général un rôle assez important et exercent toujours une 
grande autorité. 

La polygamie est l'un des plus grands obstacles à la 
Mission ; nombreux sont les indigènes qui accepteraient le 

christianisme si nous n'exigions pas la monogamie. Comme 

nous l'avons déjà dit du reste, c'est un obstacle qui disparaîtra 
de lui-même par la force des choses, du moins dans une cer- 
taine mesure. 

3. MORT, FUNÉRAILLES. 

Il arrive souvent que, soit pendant la journée, soit pendant la 
nuit, on entende tout à coup dans la ville des cris et des lamen- 
tations, suivis bientôt de détonations d'armes à feu Cha- 
cun sait alors que la mort a fauché une existence et, guidé 
par le bruit, s'en va rendre ses devoirs à la famille en deuil. 

En effet, dès qu'un moribond a rendu le dernier soupir, sa 
femme ou si c'est un enfant, la mère, se précipite dans la rue 
et, le pagne flottant, les cheveux en désordre, court devant elle 
en poussant des cris déchirants et qui n'ont bientôt plus rien 
d'humain. Elle gesticule comme une possédée, souvent même 
se roule dans la poussière et souille de boue son pagne, ou 
bien encore se couche à terre et fait des trous dans le sol 
avec ses ongles, comme pour donner essor à la violence de ses 
sentiments. 

Inutile quand on rencontre une femme courant ainsi en se 
lamentant de l'arrêter pour chercher à la consoler ou à lui faire 

entendre raison; elle vous regarde d'un oeil vague, comme 
si elle ne vous voyait pas, et, sans diminuer la violence de 

ses cris, s'arrache à votre étreinte pour continuer sa triste 
course. Elle ne songe donc pas à rendre les derniers devoirs 

au mort; ce sont les amis, les voisins ou les parents qui se 
chargent de ce soin. 

'fout d'abord le mort est soigneusement lavé; ensuite on le 
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pare de ses plus beaux vètements, de ses bijoux et de tous les 
ornements qui lui appartiennent: on lui fait sur le visage et 
sur le corps des dessins à la terre blanche et on installe le corps 
ainsi paré sur des nattes. Tantôt on le laisse complètement 
couché sur un lit de parade. tantôt on l'assied sur une chaise 
indigène en l'appuyant contre un dossier quelconque. 

Il reçoit ainsi les visites de tous ses parents et connaissances 
qui arrivent en groupes compacts. Aussitôt la mort constatée. 
on prévient tous les parents, même ceux des villages éloi- 

gnés. Des femmes assises à proximité chassent les mouches et 
reçoivent les présents qu'on lui apporte. Ce sont ordinaire- 
ment des pagnes et de l'or. Les 'l'chi croient à l'immortalité de 
l'âme. Après la mort, disent-ils, l' okra », l'àme, s'en va dans 

un autre monde, pareil au nôtre, et où chacun conserve le 

rang et la position qu'il a occupés ici-bas, mais où l'on éprouve 

aussi les mêmes besoins que dans notre monde terrestre. Il est 
donc nécessaire (le donner au mort tout ce qu'il lui faut. pa- 
gnes, or. nourriture, esclaves s'il est riche, fusils s'il est chas- 
seur, pots pour cuire, etc. 

On dresse une table devant le mort et on la couvre de tout ce 
qu'il préférait pendant sa vie. Les cadeaux varient naturelle- 
ment, suivant le rang ou la richesse de la famille du défunt. 
D'ordinaire ils sont apportés en procession. Les pagnes sont 
présentés à la famille, tenus étalés par deux personnes, afin 
que chacun puisse juger de leur valeur, de leur beauté ou de 
leur grandeur; l'or est présenté dans une boite. Chaque pro- 
cession est précédée d'un individu qui présente les cadeaux 
aux parents (lu défunt et qui cherche à les faire valoir le mieux 
possible. 

Pendant ce temps, des bandes de femmes «pleurent» le 
mort dans les rues. Revêtues d'un pagne de couleur sombre, 
attaché à la ceinture et laissant le corps à découvert. elles se 
peignent sur le buste et les bras des raies faites avec de la terre 
rouge, une petite bande d'étoffe leur serre le front; elles res- 
tent tète nue et complètement rasée. Souvent les vieilles fem- 
mes ont dans une main un bâton, sur lequel elles s'appuient. 
et dans l'autre une sorte de faisceau d'herbes sèches qu'elles 
agitent en marchant. 

Elles vont droit devant elles, pleurant et chantant les louan- 
ges de celui qui est mort ou le suppliant de revenir et de ne pas 

a 
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les abandonner ainsi. Ces pleurs arrivent du reste sur com- 
mande, et j'ai vu maintes fois des femmes se préparant à pleu- 
rer avant d'entrer en ville; souvent aussi après avoir répandu 
d'abondantes larmes dans ]a maison mortuaire, elles sortent en 
riant et en conversant avec les amis. dais ne nous étonnons 

pas trop et voyons comment les choses se passent chez nous 
à un ensevelissement ! 

Les hommes se rassemblent d'ordinaire soit sous un arbre 
dans la rue, soit devant la maison mortuaire et boivent du vin 
de palme tout en causant à voix basse. De temps en temps une 
troupe de jeunes gens apparaît et décharge une volée de coups 
de fusils. D'où vient cette coutume :' Il est assez difficile de le 
dire. Est-ce uniquement poussés par le besoin de faire le plus 
de bruit possible qu'ils ont trouvé ce moyen-là de rehausser les 
funérailles, ou imitent-ils les Européens qui, lors des enterre- 
ments militaires, exécutent des décharges de mousqueterie :? 
Nous ne saurions nous prononcer. 

l'ers le soir, comme tout le monde est passablement excité 
par de trop copieuses libations soit d'eau-de-vie, soit de vin de 

palme. les cérémonies funèbres se changent en de véritables 
saturnales, et il n'est pas rare qu'elles durent plusieurs jours, 
surtout quand le défunt appartenait à une famille riche et con- 
sidérée. On doit jeùner pendant tout ce temps, c'est-à-dire 
qu'on ne peut manger du foufou, mais il n'est pas défendu de 
manger des légumes, des bananes, de «l'ampesi », et surtout il 
n'est pas défendu de boire. au contraire! Les gens deviennent 
naturellement toujours plus excités et les rues sont encombrées 
de gens avinés qui se promènent en hurlant. On veut par là 
chasser les mauvais esprits et se débarrasser de pensées tristes 
et lugubres. 

Souvent le cadavre est enterré le jour même de la mort, sur- 
tout si elle est survenue de bonne heure le matin; ordinaire- 
ment, cependant, c'est le deuxième jour que le corps est en- 
levé; les fossoyeurs ont eu le temps (le préparer la fosse dans 
la forêt et de pratiquer un chemin pour y conduire. Grâce à une 
superstition, qui parait avoir été importée du Nord par les 

mahométans, les Tchi ne sortent jamais un cadavre d'une 

maison cri passant par la porte; ils pratiquent une sortie dans 
la muraille ou dans la haie formant la cour et passent par là 

en ayant toujours soin de tenir la tète en avant. Veulent-ils par 
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là éviter de souiller l'entrée de leur demeure ? Nous ne sau- 
rions le dire. Toute l'assistance suit le corps, qui est placé alors 
dans une longue corbeille, faite de branches de palmier et re- 
couverte de nattes. Lorsque le cadavre a été descendu dans la 
fosse, on y place les cadeaux apportés au défunt et une grande 
quantité d'objets de toute sorte, sans considérer leur valeur. 
Du moins c'est ce que font ceux qui en ont les moyens. On re- 
couvre ensuite le tout de terre et les jeunes gens lâchent en- 
core en guise d'adieu au mort une salve de coups de fusil. 

Quelques jours plus tard a lieu une nouvelle cérémonie : on 
prépare les mets que le défunt préférait entre tous et on les 

porte sur sa tombe; on renouvelle souvent cet acte, d'aucuns 
le font pendant des années consécutives et prouvent par là- 

méme combien ils étaient attachés au défunt. 
Un jour. comme nous revenions de Nkwatia, annexe d'Abé- 

titi, nous rencontrâmes en ville une bande d'hommes et de 
femmes, plus ou moins ivres, revenant du cimetière. À quel- 
ques pas plus loin, nous passions devant la tombe encore frai- 

che. Notre chien Phylax, qui nous avait devancé, s'y trouvait 
déjà et nous le vîmes en train de dévorer un magnifique foufou 
à la soupe aux noix de palme, avec morceau de viande et es- 
cargots, - un vrai régal pour des Noirs !- que ces gens ve- 
naient de déposer là comme offrande au mort, pour le préser- 
ver des affres de la faim ! Notre chien naturellement s'en 
régalait et nous lança un regard plein de convoitise, mais où 
nous lisions cependant un certain effroi provenant d'une mau- 
vaise conscience ! 

Les. gens s'aperçurent en même temps que nous de l'aeuvre 
sacrilège du chien; ils se répandirent en reproches et en lamen- 
tations; seul leur respect pour le missionnaire les empêcha de 
faire incontinent passer Phylax de vie à trépas. 

Dans u, ne autre annexe d'Abétifi, celle de Bepong, se passa un 
fait semblable, qui eût pu avoir des conséquences plus graves. 
Un pauvre chrétien bien misérable, nommé liwakye, aperçut, un 
jour qu'il revenait de sa plantation et passait, par le cimetière, 
un beau plat de foufou sur une tombe. Le malheureux ayant 
faim se laissa tenter et... engloutit le foufou ! Ayant eu vent de 
la chose, les païens traduisirent Kwakve devant le chef du 
village. On fit même venir pour juger la chose, vu la gravité du 
cas, des notables du village voisin, Nkwatia. Nous arrivâmes jus- 
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tement à Bepong ce jour-là pour visiter les chrétiens et trou- 
vàrnes toute cette assemblée réunie et délibérant. Aussitôt 
on nous soumit naturellement ce cas pendable et l'on nous pria 
de prononcer notre jugement. C'était assez délicat et nous hé- 
sitions à nous commettre dans cette affaire. Nous ne pouvions 
en effet absoudre complètement le chrétien, qui avait eu certai- 
nement tort de prendre ce qui ne lui appartenait pas, quand 
bien môme cela appartenait à un mort! D'un autre côté, nous 
ne pouvions le condamner, car c'eût été approuver cette cou- 
tume ridicule et laisser croire aux païens que nous reconnais- 
sions la légitimité de ces repas offerts aux morts. 

Il nous vint alors une idée, qui nous tira d'embarras: «, l'ap- 
prends, dîmes-nous à ces païens assemblés pour juger, j'ap- 
prends que vous exigez de ce malheureux qu'il paye une forte 

amende pour expier son crime. Eh bien, soit, j'y consens, de- 

mandez-lui tant que vous voudrez, mais je n'y consens qu'à une 
condition, c'est que vous alliez réclamer et que vous obteniez la 

môme somme des porcs, des sangliers, des moutons, (les 
poules, des corbeaux et des vautours, qui si souvent se rendent 
coupables du même forfait !» Ce fut alors un halo général, 
l'assemblée éclata de rire et bientôt se dispersa comme par 
enchantement. 

(, 'est toujours en effet ce qui arrive; les mets sont dévorés 
par les animaux domestiques ou sauvages qui rôdent aux 
environs du village; souvent même ils brisent les pots contenant 
la provende offerte; mais loin de décourager les dévôts, ces 
faits même font leur bonheur; ils se figurent que l'âme du 
défunt leur sera d'autant plus favorable qu'elle a profité avec 
plus de voracité de leur libéralité,! 

La durée du deuil est variable; il consiste à se marquer le 
corps, ou seulement les bras, avec de la terre rouge. Les 
veuves doivent rester chez elles plusieurs semaines après la 
mort de leur mari et elles ne peuvent se joindre aux festivités 

(le la ville ou du village; d'ordinaire, elles se négligent complè- 
tement et ne prennent que peu de nourriture. Il n'est permis 
à aucun homme d'avoir avec elle des relations pendant ce 
temps-là, quiconque enfreindrait cette règle s'exposerait aux 
plus grands malheurs. Ce n'est que quand elle a accompli cer- 
taines cérémonies, s'est purifiée et a offert des sacrifices au 
fétiche qu'elle peut retourner dans le monde. Le jour après 

9 
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l'ensevelissement, les parents du défunt se revêtent de pagnes 
à couleur sombre - d'ordinaire de ceux de deuil (lue nous 
avons décrits plus haut - et parcourent les rues en chantant 
des remerciements à tous ceux qui sont venus offrir leurs 
condoléances et leurs cadeaux; ils s'arrêtent plus spécialement 
chez les amis les plus rapprochés. 

Point n'est besoin d'ajouter, après avoir donné tous ces 
détails, que ces cérémonies funéraires occasionnent non seule- 
ment une perte considérable de temps, ce qui ne tracasse pas 
beaucoup le Noir, mais surtout de grandes dépenses. Nombre 
de familles contractent à cette occasion de fortes dettes. Un 
Tchi se croirait déshonoré s'il n'accomplissait à cette occasion 
toutes les cérémonies voulues, et comme chacun veut surpasser 
son prochain en faisant étalage de ses richesses ou en se mon- 
trant plus généreux. il n'est pas rare que ruine s'en suive. 
Souvent les enfants du mort ou de la morte doivent être mis 
en gages jusqu'à ce que la somme empruntée pour payer les 
dettes ait été remboursée; c'est d'ordinaire l'héritier du mort 
qui doit payer les frais des funérailles, mais si ce qu'il hérite 

n'y suffit pas. - souvent il n'hérite que clés dettes - il recourt 
au moyen que nous venons d'indiquer. Il est vrai que les amis 
et parents apportent à cette occasion de nombreux cadeaux, 
mais ces cadeaux sont loin de couvrir les dépenses. Les Tchi 
tiennent beaucoup à être ensevelis chez eux, aussi quand on 
apprend qu'un membre d'une famille est mort à l'étranger, ses 
parents cherchent d'ordinaire à faire revenir le corps, ou du 
moins font dans leur ville ou leur village la « coutume des 
morts » en l'honneur du défunt. 

Autrefois, lorsqu'un esclave mourait, s'il n'avait pas été 
particulièrement aimé de son maître. on ne faisait pas de céré- 
monie funèbre pour lui. On ne se donnait souvent même pas 
la peine (le lui creuser une tombe; la plupart du temps on le 
jetait à la voirie, sans mérite attendre qu'il füt complètement 
mort, surtout si la maladie avait été longue. Quelquefois même 
leurs maîtres les chassaient dans les bois ou les abandonnaient 
dans une hutte misérable pour y mourir; c'est ainsi que nous 
avons trouvé un soir, comme nous nous étions établis pour 
la nuit dans un petit hameau perdu dans la forêt, une vieille 
femme n'ayant plus que la peau et les us, mourant de faim 
et ne pouvant presque plus articuler un mot, tant elle était 
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faible. Son maître, voyant qu'il n'en pouvait plus rien tirer et 
qu'elle lui devenait à charge, n'avait rien trouvé de mieux à 
faire que de l'abandonner dans cette hutte solitaire! 

Naturellement qu'autrefois. et surtout chez les Achanti, les 

cérémonies funèbres étaient toujours accompagnées de sacri- 
fices humains. M. Ramseyer en parle dans son livre Quatre 

ans chez les Achanti; nous citerons le récit, moins connu, qu'en 
fait M. Bonnat dans suit livre ( Voyages, Aventures et Captivité 
de J. Bonnat chez les Achanti, par J. Gros). 

« Les cérémonies qui accompagnent la mort d'un grand per- 
sonnage, d'un chef renommé, d'un gouverneur de province, en- 
trainent plus de solennité (que celle d'un simple particulier). 
Dès l'instant que le défunt a cessé de vivre, ses fils, ses frères, 

ses neveux s'élancent dans la ville où ils commencent une 
course aussi furieuse qu'insensée et barbare. Tous les gens 
qu'ils rencontrent, esclaves ou hommes libres, sont impitoya- 
blement massacrés par ces fous furieux. Cet état de choses pen- 
dant lequel rien n'est respecté dure jusqu'à ce que le roi ait été 
informé de la mort du défunt et ait eu le temps d'envoyer (les 
ordres pour faire cesser le massacre. En envoyant l'ordre 
d'interrompre le carnage, il envoie en même temps un de ses 
capitaines ou un des grands personnages de la capitale, condui- 
sant un nombre de victimes qui est plus ou moins considé- 
rable, suivant le rang que le mort occupait pendant sa vie. Le 

chiffre des personnes qui doivent être sacrifiées est fixé par 
ordonnance royale et le représentant (lu roi doit veiller à ce 
Glue toutes les cérémonies soient accomplies suivant les règles 
établies et la volonté royale. Après quoi il retourne à Couinassé. 

« Cette froide cruauté, ce mépris de la vie humaine, ces 
épouvantables sacrifices et ces massacres barbares prennent 
des proportions encore bien autrement terribles quand il 
s'agit de la mort d'un souverain. Alors le spectacle dépasse 
toutes les limites de l'horrible et l'un peut (lire sans crainte 
d'être taxé d'exagération que les rues de Couniassé ruissellent 
de sang. 

«A la mort d'uri roi Achanti les princes, quel que soit le rang 
qu'ils occupent, se précipitent dans les rues, armés (le fusils et 
de sabres; une bande d'exécuteurs les accompagnent et toits, à 
l'envi. se jettent sur les passants, massacrent sans pitié et sans 
distinction tout ce qu'ils rencontrent sur leur passage, hommes 
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libres ou esclaves, femmes, enfants, vieillards, nlème les chefs, 
les personnages du rang le plus élevé et les capitaines de 
l'armée. 

Cela ne va pas sans amener des complications. Après la 

mort de Kwaku Dua, par exemple, un des anciens rois Achanti, 

un prince, dans sa course vertigineuse id sanglante, tua le 
n CI 

favori et le principal lieutenant de Samoa Nkwanta, prince lui- 

mème et guerrier célèbre. En apprenant cette mort, Samoa, 
devint furieux et jura publiquement, par le grand serment du 

roi, qu'il obtiendrait satisfaction et qu'il vengerait la victime, 
dùt-il pour cela brûler Coumassé. Déjà les deux partis étaient 

en présence et une affreuse guerre civile allait éclater, quand 
la paix fut faite, gràce à la sagesse et à l'énergie d'Afua Kiiba, 
la mère du dernier roi, qui, à ce moment, tenait en ses mains 
la régence. 

Samoa Nkwanta émettait des prétentions inadmissibles 
comme réparation de l'outrage dont il se plaignait; il deman-14 
dait au prince qui l'avait offensé de lui livrer sa propre mère, 
pour qu'elle fût mise à mort. A ce prix seulement le farouche 

guerrier pardonnerait le meurtre de son favori. La régente inter- 

vint et les deux partis s'arrêtèrent à un moyen ternie. L'offen- 

seur consentit à livrer à Samoa son intendant et toute sa fa- 

mille, c'est à dire les personnes qui lui étaient le plus chères. 
Samoa les exécuta publiquement, et l'affaire en resta-là. 

Douces moeurs que celles-là ! Niais ce n'est pas tout. Nous 
continuons la citation de Bonnat: 

Cette boucherie ne satisfait pas encore la soif sanguinaire, 
qui s'est emparée des princes. La plupart des exécuteurs eux- 
mèmes, des court cryers (des hérauts), des femmes du roi, 
des eunuques, des serviteurs, des porteurs de hamac, des offi- 
ciers et des chefs de la maison royale sont désignés pour faire 
cortège au défunt dans l'autre monde et immolés; les «okras » 
(âmes) du roi surtout sont massacrés par c. ntaines. 

« Ces « okras » ou âmes du roi sont des jeunes gens qui, pen- 
dant la vie du roi, étaient aux honneurs, mangeaient de tous 
les mets cuits pour le roi, vivaient à la cour et jouissaient de 
toutes sortes de privilèges, suais qui savaient qu'à la mort du 
roi ils devaient le suivre dans la tombe. Souvent un les enseve- 
lissait vivants. Ils portaient sur la poitrine, suspendue à un 
cordon, une plaque ronde en or, comme signe de leur fonction. 
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« On se rend compte aisément de la terreur que de si épou- 
vantables désordres doivent faire naître parmi les habitants de 
Coumassé; une grande partie de la population s'échappant de 
ses demeures, qui ne sauraient protéger leur vie, s'efforce de 

quitter la ville et d'aller chercher un abri dans les profondeurs 
des bois. Ces fuites frudentes sont généralement, hélas! sans 
résultat. Les princes, accompagnés de leur lugubre escorte, 
s'élancent sur leurs traces, les poursuivent à travers champs, 
les traquent. aidés de leur meute humaine, dans les vallées, 
sur les coteaux et sur les collines, dans les halliers. Tout ce qui 
tombe sous leurs mains forcenées est mis à mort. 

Ce ne sont plus alors, comme aux temps paisibles, des 
vivres de toutes espèces, poisson, gibier, escargots énormes, 
bananes, ignames, etc., que l'on voit arriver de tous côtés dans 
la capitale, pour nourrir sa nombreuse population; ce sont 
d'éternels défilés de paniers remplis de tètes humaines qui, 
par toutes les portes, convergent vers le centre de la ville. 

« Pendant les huit jours qui suivent la mort du roi, il est in- 
terdit, sous peine de mort, à n'importe (lui, de prendre aucune 
espèce de nourriture. L'usage du tabac, celui du vin de palme 
et des divers spiritueux est seul autorisé. L'aspect d'un brin 
de feu dans une maison, un flocon de fumée qui s'en échappe, 
sont le signal du massacre général de tous les êtres vivants qui 
s'y trouvent. Les étrangers, néanmoins. sont exceptés de ces 
réglementations, et même dans ces moments de sauvage effer- 
vescence, la vie des Européens et celle des musulmans sont 
entièrement en sùreté. 

« Le prince qui doit succéder au roi défunt, pendant cette 
période de huit jours consécutifs, parcourt les rues en pleurant. 
Son corps tout entier est couvert de boue et de cendres. En 

signe de douleur et de deuil, il tient ses deux mains appuyées 
sur le sommet de son crâne. Au bout de huit jours, le corps du 

monarque défunt est enterré solennellement dans une des 

cours du palais et placé dans une tombe creusée au pied d'un 
arbre particulier, désigné pour cet usage. C'est alors que la 
soeur du roi, qui est àussi la mère du prince appelé à lui succé- 
der, prend en main la régence du royaume et s'occupe de fixer 
le nombre des victimes qui doivent être immolées régulièrement 
pour faire honneur au mort et pour aller composer sa maison 
dans l'autre monde. C'est alors aussi que commence la «cou- 
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turne » (les funérailles) proprement dite, qui doit durer trois 

mois sans interruption. Pendant cette période, les sacrifices 
humains n'ont plus lieu qu'une fuis par semaine et le jour 
désigné pour les accomplir est le jour anniversaire de la mort 
du souverain. 

«3 l'expiration des trois mois, la grande coutume est termi- 

née et ne doit plus, en mémoire du défunt, se renouveler 

qu'une fois par an. Après un certain temps écoulé 1-A tombe 
du roi, placée au pied de l'arbre mortuaire, dans la cour du 

palais, est ouverte; les chairs ont eu le temps de disparaître et 
les os sont retirés du cercueil qui les contenait. Ces ossements 
sont soigneusement nettoyés et polis au couteau, puis on les 

confie à un artiste. Cet artiste (od'kumfo) remet en place l'un 

après l'autre tous les ossements du monarque, les unit et les 

rattache les uns aux autres au moyen de charnières en or. 
Ces hommes sont fort habiles en cette besogne. Lorsque l'oeu- 

vre du d' umfo est terminée, le squelette brillant et riche- 
ment orné est transporté en grande solennité à Bantatnà, où 
ce qui reste du roi ira reposer près des ossements de ses ancè- 
tres. Là, on a préalablement fait construire une maison où doit 
être déposé le squelette royal, comme on possède d'ailleurs 

chacun des squelettes des anciens monarques décédés depuis 
longtemps. 

« Dans cette maison funéraire ne seront pas seulement con- 
servés les restes du défunt, mais un y apportera et déposera 
aussi tous les objets qu'il aimait pendant sa vie ou qu'il utili- 
sait de préférence. Là est creusé un caveau dans lequel est 
dressé un lit de repos, sur lequel on étend le squelette. Tout au- 
près on dépose, pour l'y abandonner à jamais, le trésor qu'il a 
réuni pendant sa vie. 

« Chaque roi emporte ainsi avec lui, dans sa tombe, sa for. 
tune personnelle, ses trésors, ses objets précieux, sans qu'il soit 
jamais permis à un de ses successeurs de s'en emparer ou d'en 
faire usage. Nous avons dit que le trésor de l'État est confié à 
la régente. 

« Il ya pourtant une exception à cette règle dans deux cas 
spéciaux: 10 quand les fonds manquent pour donner à une 
coutume (funérailles) toute la solennité qu'elle nécessite; ti° en 
cas de guerre, quand l'intérêt de la nation et son indépendance 
sont menacés. Le trésor des ancêtres peut alors être entamé, 
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mais le monarque qui a usé de cette ressource est tenu de 
remplacer dans un temps limité les valeurs qu'il a utilisées. 

« La chambre funéraire dans laquelle est creusé ce caveau a 
ses murs garnis et comme ornementés par les armures, les san- 
dales, les bijoux que le défunt possédait pendant sa vie. Dans 
une chambre voisine sont entassés les crânes des principaux 
criminels et des personnages importants qui ont été mis à 
mort pendant le règne et par les ordres du défunt. Les crânes 
des ennemis qu'il a tués à la 

-guerre 
figurent à la place d'hon- 

neur dans cette chambre de souvenirs. 
« Dans chacune des maisons mortuaires qui composent les 

sépulcres de Bantamâ, le roi, dont les restes y sont conservés, a 
à son service un personnel nombreux. Ces domestiques des 
morts sont chargés de la conservation des objets renfermés dans 
ces tombeaux; ils doivent en outre, chaque jour, préparer les 
repas et y faire figurer les mets que le défunt préférait pendant 
sa vie. Ces préparations culinaires sont déposées chaque jour 
religieusement sur le tombeau royal. 

« Ces maisons sont considérées comme sacrées; à l'exception 
des serviteurs qui y sont spécialement attachés, du roi régnant 
et des princes de sang, nul n'a le droit d'y pénétrer. Si, 'par ha- 
sard ou par suite d'un accident quelconque, un peu de terre 
tombe des murs, si quelque dégradation, si minime qu'elle 
suit, se produit; si une partie du toit est dérangée ou emportée 
par l'orage, le roi, toutes choses cessantes, doit se rendre à 
Bantamâ afin d'ordonner sans retard les réparations nécessai- 
res. De plus, pour conjurer les dangers que présage pareil acci- 
dent, un nombre plus ou moins considérable de victimes hu- 
maines est immolé suivant le plus ou moins de gravité du 
désastre survenu. 

« Cela arrive du reste fréquemment, les prisonniers (Ram- 
seyer, Bonnat et lüihne) virent par deux fois pareilles héca- 
tombes. La « coutume ' annuelle pour célébrer le deuil public 
du roi défunt a lieu généralement en janvier ou février. Cette 
solennité entraine le sacrifice de trente à quarante victimes 
humaines. » 

Nous ajoutons encore les détails suivants tirés du journal de 
M. Ramsever: « Au jour de la coutume, chacun de ces squelet- 
tes est placé sur un siège dressé dans sa cellule, et le roi vient 
leur offrir en personne des mets préparés tout exprès pour 
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eux. Le repas terminé. la musique du palais exécute devant 

chacun des squelettes son air favori, puis ou offre en sacrifice 
quelques hommes choisis à cet effet parmi les habitants de la 

capitale, qui sont traînés jusqu'au lieu de l'exécution et aux- 
quels on a ôté l'usage de la parole au moyen d'un couteau 
passé au travers des joues. De leur sang le roi lave le squelette. 
puis il passe à la cellule voisine; le repas, la musique et les sa- 
crifices recommencent devant chaque squelette et cette horri- 
ble besogne ne se termine que le soir. C'est ainsi que pendant 
toute la journée, nous entendîmes le bruit du cor (la mort, la 

mort) et du tambour (à bas une tète). Une trentaine d'hommes 
devaient être égorgés ce jour-là! n 

Si nous avons transcrit ces citations tout au long, c'est 
qu'elles nous décrivent des moeurs qui heureusement appar- 
tiennent au passé et que nous n'avons pas connues; grâce à 
l'intervention du gouvernement anglais, les sacrifices humains 

ne sont plus qu'un mauvais souvenir dans la mémoire des 

avant-dernières générations, et il a été mis un. terme à ces vas- 
tes tueries, dont le seul récit nous fait frémir. 11 n'y a, pensons- 
nous, plus guère que quelques vieux chefs endurcis qui re- 
grettent le « Lion vieux temps » ou l'époque du couteau. En 
février 1896, nous pouvions contempler les ruines de ce mau- 
solée (le Bantamâ, qui avait absorbé tant de sang humain, et 
notre oncle, M. Pamseyer, en pouvait prendre une photogra- 
phie ! 

Aujourd'hui, c'est le sang des brebis et (les boucs qui rem- 
place le sang humain dans les sacrifices. 

Il nous reste à mentionner encore, pour terminer ce chapitre. 
la cérémonie funèbre générale, ou fête des morts, qui a lieu 
chaque année, lors de la récolte nouvelle des ignames. Dès le 
matin, on apprend que cet anniversaire sera célébré en enten- 
dant de toutes parts des cris et des lamentations; tous ceux 
qui ont perdu des parents ou des amis au cours de l'année 
écoulée les pleurent en ce jour et leurs cris et leurs larmes pa- 
raissent aussi sincères qu`au jour même de la mort. En cette 
occasion, les parents habitant d'autres villages viennent se 
joindre à leur famille. 

L'après-midi on se rend au cimetière où l'on offre des sacri- 
fices aux flânes des décédés, tout en leur demandant leurs 
bons offices en faveur de la famille. puis on leur verse une 
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libation de vin de palme ou d'eau-de-vie, et l'un répand sur la 
tuu, be 'les miettes de pain de maïs mélangé d'huile de palme. 
Autrefois. cette fête ne se passait pas sans de nombreux sacrifi- 
ces humains. 

Les cimetières ne sont pas entretenus comme chez nous. Les 

corps sont enterrés dans le bush, à proximité du village, et 
l'emplacement des tombes n'est marqué que par la présence 
des pots dans lesquels on offre les sacrifices et quelquefois par 
des figures sculptées dans le bois. 

Le lendemain de la fête des morts eet un jour de réjouis- 
sances publiques; chacun se pare de ses plus beaux atours, 
on se fait visite, un parade dans les rues et surtout on boit et 
l'on danse; c'est plutôt une sorte de fête religieuse. 
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CHAPITRE IV 

Vie sociale. 

1. SYSTÈME DE GOUVERNEMENT. 

Chez les Tchi, le système de gouvernement est celui d'une 
monarchie absolue; c'était du moins le cas au beau temps 
de la puissance achanti. Chaque habitant, depuis le chef le plus 
élevé en dignité au dernier esclave, appartenait corps et biens 
au roi et était à la merci de sa volonté et de ses caprices. Le 
roi des Achanti était le suzerain de tous les rois et chefs des 
tribus soumises à son autorité; il recevait un tribut annuel et 
exerçait sur eux certains droits, comme nous aurons l'occa- 
sion de le voir. Aujourd'hui, tout cela a changé ; les rois et les 
chefs n'ont plus les mêmes droits que jadis sur leurs sujets; 
leur autorité a été très diminuée, on en est revenu au régime 
patriarcal ; cependant leur système de gouvernement est resté 
fort semblable à ce qu'il était autrefois et tel que nous allons 
essayer de le décrire. 

Tout le pays était divisé en districts ou tribus, dont chacun 
avait sa capitale et son roi, ou plutôt vice-roi, avec une cour 
calquée sur celle du souverain. Telle était la cour et tel était 
le gouvernement à Coumassé, tels ils étaient en petit dans 
les autres districts. Les villes et les villages avaient tous 
un chef nommé par le roi et qui était responsable de son gou- 
vernement. Aujourd'hui, ce sont d'ordinaire les anciens de la 
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ville (mpanyirifo) qui nomment leur chef, mais il doit être 

reconnu par le roi de la. tribu et par le gouvernement anglais. 
Le fondateur même de la royauté achanti, Osi :e Toutou, n'é- 

tait pas un membre de l'aristocratie, mais un général très 
habile qui fonda Cournassé vers 1 i00, et soumit les tribus voi- 
sines à son autorité. Dès lors, la royauté a passé à ses des- 

cendants, non cependant, comme c'est ordinairement le cas. 
à son fils aîné, mais à son neveu, Opoku M 'are., fils (le sa 
soeur Nvakô Kosiamoa. C'est ainsi que le veut la coutume chez 
les Tchi. Ce n'est pas le fils qui hérite du père, ruais le neveu, et 
cela justement pour irriter le roi. D'où vient cette coutume :' 
On en donne différentes explications, entre autres une histo- 

rique et une d'opportunité. Nous ne citerons que ces deux. 

L'explication historique est la suivante: 
C'est du temps d'Os(, e Toutou que fut sculpté le trône (ou la 

chaise) royal. Il fut fait d'un morceau du troncde l'arbre ososc2. 
un bois très dur, par le prêtre de fétiches Ànokye. Ce prêtre 
dit au roi que le trône était habité par l'esprit d'un albinos, ou 
d'un Nègre blanc. C'est la raison pour laquelle on n'aurait ja- 

mais tué un Blanc pour l'offrir en sacrifice au trône. Chaque 
trône ou chaise de roi ou de chef est en effet considéré comme 
étant habité par un esprit, auquel il est consacré et auquel on 
offrait autrefois des sacrifices humains, aujourd'hui des mou- 
tons. C'est la personnification du pouvoir, aussi un roi n'est-il 
roi, et un chef n'est-il chef que quand il a été solennellement 
installé sur ce trône. 

Anokyc, le prêtre de fétiches. avait donc consacré la dignité 
de roi d'Osée Toutou en lui donnant un trône sculpté par lui- 
mènie. En le lui remettant, il lui annonça qu'à la fête annuelle, 
célébrée en l'honneur du trône, on ne devrait manger que des 
ignames. Or du temps d'Osee Toutou, les Achanti ne cultivaient 
pas encore l'igname; on ne le cultivait que plus au Nord, à'l'a- 
kyirnang, et le roi de cette tribu, Amoyan, avait expressément 
défendu d'exporter cette plante. Le roi des Achanti lui envoya 
alors des messagers pour le prier de lui en céder quelques 
échantillons. 

Amoyaw refusa en faisant dire à Oseee Toutou que l'igname 
étant une plante de très grande valeur. il ne la cèderait qu'en 
échange d'un membre même de la famille royale. 

Ose consulta alors ses femmes, leur demandant de céder 
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l'un de leur fils, mais aucune ne voulut y consentir. Le roi 
ne savait que faire et se trouvait dans un cruel embarras, 
quand l'une de ses sSurs s'en vint le trouver et lui offrit l'un 
de ses fils. Il accepta sans hésiter, l'envoya à Amovaw et reçut 
en échange (les plantes d'ignames qui furent ainsi naturalisées 
dans l'Achanti, où elles prospérèrent rapidement. 

Comme récompense de son sacrifice, le roi déclara à sa sSur 
que son fils serait son héritier ; c'est ainsi que dès lors ce 
furent toujours les neveux, fils de la sSur aînée du roi, qui 
devinrent les héritiers du trône. 

En outre la swur du roi décida que chaque année, à la fête 
des ignames, trois cents personnes seraient sacrifiées, non pas 
au trône précisément, mais en souvenir du prince royal qui 
s'était sacrifié pour obtenir en faveur de son peuple des plantes 
d'ignames. Plus tard, ce nombre fut réduit à deux cents, puis 
à cent, puis à quatre-vingts, enfin à une seule personne. 

Telle est la tradition par laquelle on explique la raison pour 
laquelle c'est le neveu et non le fils du roi qui hérite du trône. 

On en donne une autre raison plus simple. Les moeurs étant 
très relàchées, le roi lui-même ne pouvait jamais être sûr de 

sa paternité, par conséquent il ne pouvait certifier que son fils 
fût vraiment de sang royal. Un proverbe tchi dit: « Sage est le 
fils qui commit son père !» Par contre. le fils de sa soeur en 
était bien certainement. Pour conserver la beauté du type 
royal, cette soeur du roi devait choisir son époux parmi les plus 
beauf hommes (lu royaume, fût-il même un esclave. Les rois 
achanti étaient en effet renommés pour leur beauté. 

Pour le dire en passant. les fils héritent généralement de 
leur mère, qui souvent a une fortune personnelle ; les filles 

reçoivent comme part un certain droit aux fétiches de la fa- 

mille et quelques ornements en or. Lorsque les cérémonies fu- 

nèbres qui suivaient la mort (lu roi étaient terminées, la ré- 
gente convoquait à Coumassé tous les rois ou vice-rois des 

provinces, ainsi que les chefs et les grands du royaume. Ceux- 

ci étaient appelés à installer le nouveau roi sur le trône, et cette 
cérémonie avait lieu avec la plus grande pompe. Si le roi était 
jugé trop jeune et n'avait pas toute l'expérience nécessaire 
pour régner en personne, les rênes du gouvernement étaient 
laissés à la reine-mère pendant quelques années. K. ari-Kari, 
par exemple, avait plus de 25 ans que la reine-mère régnait. 
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encore. Nous avons déjà vu, en effet, (lue chez les Achanti les 
femmes, surtout les vieilles femmes, occupaient une position 
supérieure à celle qu'elles occupent dans les autres tribus. 

« Pendant la durée de son existence, raconte Bonnal, la 

reine-mère était considérée comme un des plus grands person- 
nages du royaume ; elle avait une cour à elle ; le plus grand 
luxeprésidait à son existence: bijoux précieux, riches costu- 
mes, vaisselle d'argent, tout ce qui constituait le train de vie 
du roi lui-même, était chez elle en abondance. Une assez sin- 
gulière coutume était de composer plus spécialement l'entou- 

rage de la reine-mère des jeunes filles les plus laides et les 

plus contrefaites qu'on pût rencontrer. Malgré le luxe royal 
qui l'entourait, la reine-mère n'avait pas de parasols ; cette 
marque de distinction était remplacée pour elle par de grands 
et riches éventails en étoffes de velours de soie, qui étaient 

portés derrière elle par (les personnes de sa suite. » 
Nous avons assisté à l'installation du roi de l'Okw"aou, qui ne 

devait pas différer beaucoup de celle des autres rois, sauf qu'elle 
se faisait en présence d'un représentant (lu gouverneur anglais. 
Le roi qui avait été nommé par le suffrage des chefs et de la 

reine-mère et dont le choix avait été ratifié par le gouverneur, 
dut passer avant son installation sur le trône par une cérémo- 
nie assez curieuse. Il disparut un instant puis revint couvert 
non plus de ses vêtement de tète, mais d'un simple vieux pa- 
nne. Nous nous demandions ce que cela pouvait bien signifier 
quand, tout à coup, nous vîmes quelques chefs suivis de leurs 
gens se précipiter sur lui, le rouer de coups. s'emparer de 
son pagne, le déchirer en petits morceaux, et partager entre 
eux ces dépouilles. C'était leur façon de dire adieu au passé du 
roi ; en môme temps ils envisageaient ces lambeaux d'étoffe 
comme des talismans destinés à leur porter bonheur ! 

Le roi se revètit (le nouveau de ses habits somptueux et 
reçut les serments de fidélité des chefs ; quand tous eurent 
défilé devant lui, il se leva à son tour, passa successivement 
devant eux et leur promit avec serment de régner pour le 
bien de son pays et de rendre impartialement la justice ; puis 
il prêta serment d'allégeance au roi d'Angleterre en présence 
de son représentant. 

On lui apporta ensuite des présents ; l'ambassadeur anglais 
présenta le sien et y alla de son petit discours, puis on l'installa 
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sur le trône. Celui-ci ný duit pas être vu (les profanes ; il fut 
donc apporté sur la place entouré d'une haie de gardes; on 
laissa passer le roi porté par ses serviteurs, on l'assit sur le 
trône auquel on immola immédiatement un mouton sur place. 
puis on l'emporta aussi promp': ement qu'on l'avait apporté 1 

Les jours suivants furent consacrés à des réjouissances, tou- 
jours les mé. nes, on but, on dansa, on tira des coups de fusil, 
le roi était définitivement installé ! 

Le pouvoir du roi des Achanti n'était pas tout à fait absolu; 
il était limité par une sorte de conseil des ministres ; outre le 
roi, celui-ci était composé de la reine-mère et des vice-rois de 
D abeng, de Bek«-ae, de '\lampong, du général en chef de 
l'armée et de quelques-uns des principaux chefs de Coumassé. 
Par contre, ce conseil jouissait d'une autorité absolue ; ce n'é- 
tait que dans des cas tout à fait graves que les autres chefs 
étaient appelés en consultation, et encore n'était-ce qu'une 
consultation (le pure forme, le conseil décidait toujours en der- 

nier ressort. 
Il en est de même dans les différentes tribus, les rois ou vice- 

rois ne sont pas des potentats absolus ; ils sont toujours con- 
trôlés jusqu'à un certain point par leurs chefs. Ils ne peuvent, 
par exemple. pas engager leur tribu dans une guerre ou négo- 
cier des traités sans en discuter auparavant avec leurs chefs 
c'est donc le gouvernement d'une aristocratie plutôt que le 
gouvernement d'un despote absolu. Les vice-rois des tribus 
ou provinces tout en dépendant (lu roi des Achanti, qu'ils re- 
gardaient comrne leur suzerain et auquel ils pavaient un tribut, 
jouissaient cependant d'une certaine indépendance et gouver- 
naient leur province comm. ils l'entendaient. Il en est de 
même aujourd'hui; ces rois, ou « head-chliefs », comme ils sont 
appelés par le gouvernement anglais, jouissent d'une grande 
liberté, mais sont responsables vis à-vis du gouvernement an- 
glais 

de la bonne marche des affaires et de la paix dans leurs 
provinces respectives. 

Le peuple, lui, n'a rien à voir et à dire dans les affaires pu- 
bliques; on ne le consulte jamais. 

Si les vice-rois étaient autrefois responsables du gouverne- 
ment de leur province vis-à-vis du roi des Achanti, et aujour- 
d'hui vis-à-vis du gouvernement anglais, les chefs des villes ou 
maires l'étaient et le sont encore à l'égard du vice-roi. Ils sont 
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chargés des détails de l'administration et de l'exercice de la 
justice dans leurs villes et villages ; souvent plusieurs petits 
villages sont groupés sous la juridiction du chef de la ville voi- 
sine. Au fond ces chefs ne sont autre chose que des juges de 
paix. Ils consacrent d'ordinaire les premières heures de la 
journée à rendre la justice. 

De bon matin, alors qu'ils sont encore de sang-froid, ]e «di- 
kurow », c'est ainsi que l'on nomme le chef, et les « mpa- 
nyififo », les anciens ou vieillards, préposés à la surveillance 
des différents quartiers de la ville, s'assemblent dans la cour 
du chef ou vont s'asseoir sous un arbre touffu. Les esclaves 
apportent la chaise sur laquelle s'assied leur maitre et restent 
debout derrière lui, tout le temps que durent les délibérations. 
S'il fait un soleil trop ardent, ils abritent leur maître sous un 
parasol, et si leur maître se lève, ils renversent aussitôt son 
siège (un siège, en effet, de par décision du fétiche, ne peut res- 
ter debout dès que son occupant l'a quitté, il doit être aussitôt 
renversé). 

La plupart du temps les affaires s'arrangent à l'amiable et 
celui qui a été condanirié paye les frais ; ceux-ci ne sont d'or- 
dinaire pas considérables, quelques pots de vin de palme dont 
on régale toute l'assistance ! Cependant, si l'affaire est grave, 
l'amende se complique d'un mouton et d'une certaine somme 
d'argent que se distribuent le chef et les anciens. C'est au fond 
la grande source de leurs revenus; on peut dire que les chefs 
vivent des péchés de leurs sujets, et c'est une des raisons pour 
lesquelles ils ne voient pas de bon oeil que ceux-ci devien- 
nent chrétiens. Il n'y a pas d'impôt régulier, la fonction de chef 
et d'ancien n'étant pas rétribuée, ils n'ont donc aucun autre 
moyen de vivre et de s'enrichir que de condamner les coupa- 
bles à de fortes amendes. Et l'on s'imagine aisément que 
l'arbitraire joue dans ces assises judiciaires un rôle prépondé- 
raut. Chacun peut assister aux débats et y prendre la parole; 
il n'est pas rare que l'on passe des journées entières à discuter 
des causes d'importance souvent très minime. Un condamné 
peut en outre en appeler toujours d'un chef inférieur à un chef 
supérieur ou au roi lui-méme ; aujourd'hui, il en appelle sou- 
vent au tribunal du gouvernement anglais. 

Le roi des Achanti, était, lui, moins dépendant de ses sujets; 
il avait plusieurs sources de revenus. Il était tout d'abord héri- 

10 

Numérisé par BPUN 



-1 'i6 - 

tier de droit de tous leurs biens ; il nommait au défunt un suc- 
cesseur qu'il prenait ordinairement. il est vrai, dans sa famille, 

mais ce n'était pas toujours le cas, il lui arrivait aussi de choi- 
sir quelque favori n'appartenant pas nième à la noblesse et de 
joindre à cet héritage une certaine quantité d'or et des esclaves 
pour bien l'établir dans sa nouvelle situation. Cela donnait à la 

royauté une force immense. Cependant le roi ne faisait que 
très rarement usage de cette prérogative; il ne s'y décidait 

guère que quand la fortune ou la puissance d'un-grand de son 
royaume lui portait ombrage. Souvent, à la mort d'un chef, il 

retenait sa provision de poudre d'or, n'en laissant qu'une par- 
tie au neveu du défunt, premier héritier après lui, avec ses 
esclaves, ses maisons, ses plantations et ses ornements d'or. 
Par contre, quand un de ses familiers mourait, tout ce qui lui 

appartenait devenait naturellement propriété royale. 
Il recevait en outre le tribut annuel payé par les peuples voi- 

sins tributaires et il prélevait un tant pour cent sur la produc- 
tion totale des mines d'or; quand un heureux mineur trouvait 

une pépite d'une grosseur peu commune, il ne pouvait se ré- 
jouir de sa trouvaille, car il devait l'apporter au roi. Tout chas- 
seur avant tué un éléphant devait livrer au moins une défense 

au monarque. C'est du reste une redevance dont profitent 
aujourd'hui encore les rois et les chefs ; les chasseurs doi- 

vent toujours apporter au chef sur le territoire duquel ils ont 
tué une bête un morceau de venaison ou, si c'est un éléphant, 
une des défenses ; c'est quelquefois pour les chefs une source 
de réels profits. 

On raconte que la fortune du roi Kari-Kari à son avènement 
au trône était si considérable qu'il fallait quatre robustes es- 
claves pour la porter; elle se montait à 800 livres de poudre d'or! 

. Mais, se demandera-t-on peut-être, comment ces rois et ces 
chefs donnent-ils force de loi à leurs ordres. Comment font-ils 
rentrer les amendes ? Ils n'ont ni police ni gendarmes. 

Voici comment les choses se passent: 
Un homme accusé devant un chef voit un beau matin un 

messager arriver chez lui, une épée avec pommeau d'or à la 
main, comme preuve de sa mission officielle ; il l'invite à se 
présenter à la cour du chef à tel ou tel moment de la journée. 
Le délinquant promet-il d'obéir à cet ordre, tout est en règle. 
S'y refuse-t-il, par contre, le porte-épée prononce un serment 
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sur lui et au besoin va quérir l'ancien du quartier pour le 
faire obéir. Celui-ci use généralement de son influence pour 
amener le récalcitrant à l'obéissance; au cas contraire, il s'ex- 
poserait à être puni lui-même; le porte-épée prononce un ser- 
ment sur lui et il ne peut s'en dégager qu'en payant une forte 
amende. En cas de résistance à son autorité, il convoque les 
jeunes gens de son quartier pour lui prêter main forte et ame- 
ner de vive force le coupable à l'audience. 

Comme toute résistance est au fond inutile et n'entraîne 
qu'une punition plus forte, les ordres des chefs sont d'ordinaire 
obéis. Tel coupable s'enfuit-il, pour échapper à la punition, 
dans une province voisine, le chef attend patiemment une oc- 
casion favorable et quand, croyant la chose oubliée, le pauvre 
homme revient chez lui, il est immédiatement saisi et d'autant 
plus sévèrement puni. 

Le porte-épée, ou, dans certains cas, l'accusateur lui-même, 

peut aussi prononcer le serment de plusieurs chefs; dans ce 
cas le plus récalcitrant cède sans tarder, car alors chaque 
chef peut le citer à sa barre et réclamer de lui une forte 

amende. Par contre, l'accusé peut répondre en prononçant le 

serment d'un chef ou d'un roi plus puissant; c'est devant ce 
dernier que doit être jugée la cause en litige, mais ce faisant 
il court le risque, s'il est coupable, d'encourir une peine beau- 
coup plus grande, car plus un chef est élevé en dignité et en 
puissance, plus aussi ses punitions et ses amendes sont fortes. 
Le roi des Achanti, par exemple, appliquait presque invaria- 
blement la peine de mort, quand un de ses messagers avait 
été obligé de prononcer son serment pour obtenir obéissance 
il ne faisait exception que quand les richesses du coupable le 
tentaient; il commuait alors la condamnation en une forte 

amende. Chez les Tchi, ces serments ont une signification 
particulière; sans doute certains d'entre eux ont la même si- 
gnification que chez -les autres peuples. Quand un Achanti 
invoque son fétiche clans un serment, il veut dire que s'il ne 
parle pas selon la vérité, son fétiche le punira de mort ou lui 
infligera malheur parce qu'il s'est joué de lui ; tout comme 
quand un chrétien invoque son Dieu par serment, il vent mon- 
trer par là qu'il est tellement dans son droit, qu'il ne craint 
pas d'en prendre Dieu à témoin et de provoquer son jugement. 

Mais quand un Achanti prononce le serment du roi cela a un 
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tout autre sens; il le fait dans une pensée d'intérêt personnel 
et avec l'idée que son bonheur ou son bien-ètre est intimement 
lié à celui du roi et que tout ce qui concerne le roi le concerne 
aussi. C'est là la raison pour laquelle les paroles des ser- 
ments font toujours allusion à des circonstances malheureuses 
dans la vie d'un roi, d'un chef ou dans l'histoire d'un peuple. 
C'est ainsi, par exemple, que l'on jure par « Koromante », en 
mémoire de la mort d'Osi- ýe Toutou, en 1730, à Koromante, où il 
fut complètement anéanti avec son armée par les troupes de 
l'Akem ; par « Memeneda », en mémoire de la mort d'Osee 
Bonsou, en 1823; par «Mlankata-Wukuda», en commémoration 
de la mort du gouverneur anglais Sir Charles 'lac Carthv, en 
1824; ce sont les Fanté qui jurèrent ainsi parce que cette mort 
avait eu pour eux des conséquences déplorables; par « la mort 
du roi» ou par un roi défunt (Taramekesel. 

Si donc un Achanti s'est engagé par l'un de ces serments à 
faire telle ou telle chose, mais au moment donné se récuse, 
c'est comme s'il déclarait en propres termes que cela lui serait 
parfaitement égal si le roi mourait, qu'il lui est absolument 
indifférent que tel ou tel roi soit mort, que les Achanti aient 
subi pareille défaite à Koromante, etc., etc. Et comme chez ces 
peuples, on admet généralement que quiconque n'est pas pour 
nous est contre nous, on concluait tout naturellement du mé- 
pris ou de l'indifférence de celui qui négligeait de faire hon- 
neur à son serment, qu'il était un ennemi (lu roi ou de la pa- 
trie, et on le punissait très sévèrement. Pour le serment 
«Koromante », on exigeait cent dix pereguaris, c'est-à-dire envi- 
ron trente livres de poudre d'or ou 22000 francs! Le serment 
du roi entraînait presque toujours la mort ; par contre, celui 
de « _llankata-\Vukuda », seulement environ 150 francs. 

2. LOIS, PCNITIONS, JUGEMENTS. 

On ne peut naturellement pas parler de lois écrites ou d'un 
code régulier, les magistrats tchi ne se sont jamais fatigué les 
yeux à étudier des livres de lois ou la procédure judiciaire ; ce- 
pendant la coutume a établi une certaine unité de procédure 
et les lois ordinaires sont connues de chacun. Il est clair que 
les juges sont susceptibles d'être corrompus et que les riches 
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ont toujours plus de chances que les pauvres de gagner leur 

procès. Cependant il existe certaines garanties même pour les 

pauvres. D'abord les débats sont publics, tout accusé peut se 
faire accompagner et défendre par qui il lui plaît, et chacun 
cherche toujours à avoir une suite aussi nombreuse que possi- 
ble. Les « linguistes» ou avocats (akyêame) du chef sont les 

personnages qui jouent le plus grand rôle dans les débats judi- 

ciaires ; chaque client s'efforce toujours de les gagner à sa 
cause. Souvent chaque parti a réussi à gagner un des avocats; 
c'est alors à qui travaillera le mieux en faveur de son client; 
mais c'est un des cas où la justice a le plus de chance d'avoir 

pour elle tous les droits, car le chef en profite pour faire 

preuve d'impartialité et gagner la faveur de son peuple. 
La publicité des débats a en effet ceci de bon, c'est que le 

peuple apprécie sans trop se gêner les jugements rendus, et 
comme d'ordinaire rois et chefs ne tiennent pas à braver l'opi- 
nion publique ou à devenir la risée de leur peuple, ils s'effor- 
cent d'être justes et impartiaux dans leurs jugements. 

Au reste personne n'est condamné avant d'avoir été entendu 
et d'avoir pu présenter sa défense. L'accusateur est tout d'a- 
bord appelé et il dépose sa plainte, puis au nom du chef, 
l'avocat demande à l'accusé ce qu'il aà répondre à l'accusation 
formulée contre lui. S'il est obligé de reconnaître que l'accusa- 
tion est juste, l'accusé cherchera néanmoins à se défendre, 
plaidera les circonstances atténuantes, expliquera les raisons 
de son action ou demandera grâce. Si au contraire il repousse 
l'accusation et la déclare fausse, il deviendra lui-même accusa- 
teur et portera la guerre sur le terrain ennemi. 

Souvent l'avocat expose ensuite, dans un discours parfois 
remarquable de lucidité et de précision, les éléments de l'atta- 
que et de la défense, résume et critique ce qui a été dit, 

pose des questions et cherche à tirer au clair la situation. 
Il appelle aussi les témoins et par ses questions s'efforce de 
les faire parler dans le sens où lui-même désire diriger le dé- 
bat. On ne songe pas à appeler les témoins à part pour compa- 
rer ensuite leurs déclarations, ils sont tous présents à l'au- 
dience et entendent mutuellement ce qu'ils disent, mais les 
avocats sont si habiles à poser les questions que - quoique 
cela dure souvent des jours entiers - ils arrivent presque tou- 
jours à découvrir la vérité; en tout cas, ils ne se donnent pas 
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de repos qu'ils n'aient au moins l'illusion d'avoir convaincu le 
public de la justice de leur jugement. C'est le roi qui rend le 
jugement définitif, mais la plupart du temps, il le fait par l'en- 
tremise de l'avocat principal (okyèame pangiri). 

Quand l'accusé ne veut pas reconnaître son tort ou malgré 
tout prétend être innocent, on recourt quelquefois à la torture, 

au fouet, à la prison; ou bien on fait prêter à l'accusé un ser- 
ment sur son fétiche et on le relâche, ou bien encore, dans 
des cas plus graves, on l'invite à jurer par le grand serment 
du roi qu'il est innocent. D'ordinaire, il demande alors à le 

prouver par «l'odoum ». Son accusateur ne peut refuser et un 
temps est fixé pour l'épreuve. En attendant, l'accusé est mis 
aux fers. Le moment fixé arrivé, accusateur et accusé sont 
conduits sur une place où se rendent aussi les «akyèarue» 
(avocats) du roi. Là, devant un grand concours de peuple, on 
prend un morceau de l'écorce d'un arbre appelé «odoum » et on 
le présente à l'accusé, qui doit le mâcher pendant un certain 
temps. On lui donne ensuite à boire une grande quantité d'eau. 
S'il ne rejette pas cette eau, il est coupable. Si, au contraire, il 
la vomit, il est proclamé innocent. L'accusateur est reconnu 
aussitôt imposteur, calomniateur, faux-témoin, on le met aux 
fers et il ne tarde pas à subir la peine qu'il mérite. 

En voici un exemple que cite le journal de M. Rainseyer: 
« Le 26 janvier 1871 eut lieu un événement semblable. Un 

mahométan avait été invité par un païen à bénir sa fortune, 
mais il s'y était refusé, en faisant observer que cet argent 
ayant été acquis injustement, serait bientôt perdu. Là dessus 
s'engagea une dispute qui se termina par cette déclaration: 
« Nous ne parlerons plus l'un avec l'autre. » Cependant il 
ne s'était passé que quelques semaines, lorsque l'esclave du 
riche revint auprès du mahométan, en lui demandant de bénir 
les richesses de son maître. Le musulman lui reprocha alors 
d'avoir envoyé son esclave en dépit de leur résolution; mais 
l'Achanti nia avoir jamais chargé son esclave d'une mission 
pour lui, sur quoi il fut accusé d'être un menteur et un trom- 
peur. Alors il prononça le grand serment du roi et jura qu'il 
était innocent; le musulman était obligé par là-môme de le 
tenir. L'Achanti but donc d'abord environ vingt pots d'eau 
d'odoum et son ventre enfla d'une manière inouïe. Mais 
bientôt il vomit, et alors toute la foule se précipita avec des 
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cris de joie sur le musulman. Il fut mis aux fers et la nuit 
suivante décapité. » 

Dans l'Achanti, il y avait un refuge pour les condamnés; ceux 
qui pouvaient s'échapper et se réfugier dans un lieu sacré 
étaient sauvés; ils y étaient en sùreté même contre la fureur 
du roi. Un de ces lieux sacrés était Bantama, village au Nord- 
Ouest de Coumassé et séparé de la ville seulement par un 
simple ruisseau. Ce ruisseau franchi,. personne ne leur pouvait 
rien. Ils étaient sous la protection des mânes des rois décédés 
dont Bantamâ était le lieu de sépulture. 

Pendant la captivité du missionnaire Bamseyer et de ses 
compagnons, leur demeure devint un lieu de refuge et ils pu- 
rent sauver ainsi la vie à plusieurs personnes. 

Voici ce que dit M. Ramseyer :« Le tif, un homme se 
précipite hors d'haleine dans la chambre de Kühne, et 
cherche à se cacher sous son lit. Il était trop bouleversé pour 
répondre à nos questions. Nous nous réunissons autour de lui, 

et il nous raconte qu'il ya quarante jours il a juré par le nom du 

roi, et pour cette raison il a été mis aux fers. Aujourd'hui, il est 
parvenu à retirer sa main amaigrie des ceps où elle était rete- 
nue, et il s'est empressé de venir se jeter à nos pieds, pour 
réclamer notre intercession. Comme les précédents mission- 
naires jouissaient du privilège de pouvoir demander la grâce 
de ceux qui se réfugiaient dans leur maison, nous avons adressé 
une requête à Bosom-`Touron en faveur de ce pauvre homme. 
Le courtisan a été quelque peu surpris; toutefois, il s'est montré 
disposé à envoyer quelqu'un au palais, se bornant à remarquer 
que l'Achanti qui avait laissé échapper le prisonnier ne man- 
querait pas d'être condamné à une forte amende. Le soir, le roi 
nous a fait parvenir le message suivant: «Nous ne pouvons 
laisser aller cet homme jusqu'à plus ample informé. » Proba- 
blement il lui en coûte d'accorder ces jours-ci une demande 
en grâce, car d'ici à samedi prochain, il s'agit de trouver beau- 
coup (le victimes. C'est en effet le jour fixé pour la «coutume» 
de l'oncle du roi établi à Kokofou, laquelle doit se célébrer 
d'une manière grandiose. Le roi accorda cependant sa grâce, 
mais l'individu ne s'en montra guère reconnaissant! » (À l'oc- 
casion de cette coutume de Kokofou, le roi emmena avec lui 
une trentaine d'Aclianti condamnés à mort, les mains liées de 
cordes et le couteau passé au travers des joues. Plus de deux 
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cents hommes furent immolés à Kokofou ou fusillés le long de 
la route! Le roi lui-même en décapita plusieurs de sa propre 
main, et pour épargner à Sa Majesté la peine de se baisser, on 
tenait le condamné debout devant elle 1) 

Revenons-en aux lois du pays. Comme il n'y a pas de code 
écrit, nous nous bornerons à en citer quelques-unes, sans pou- 
voir en faire une classification. Nous avons déjà vu quelles sont 
les lois concernant le mariage, l'adultère; nous citerons encore 
comme complément celles-ci: chez les Achanti, les chefs punis- 
saient presque toujours de mort l'adultère de leurs femmes; 
craignaient-ils, par contre, de s'attirer la vengeance de la famille 
de leurs femmes, ils se contentaient de leur couper le nez 1 

Une femme abandonnée par son mari pendant plus de trois 
ans peut se remarier ; même au cas où son premier mari 
reviendrait, il n'aurait plus aucun droit sur elle; par contre, il 
pourrait mettre en gage les enfants de son ancienne femme, 
même les enfants du second mari. 

Dans l'Achanti, toute intrigue avec une femme quelconque 
du harem royal était punie de castration. Nous avons lu dans 
Ellis l'assertion que les parents ne voient aucun mal à ce que 
leurs filles se livrent au premier venu, pourvu que celui-ci paye 
le « ti-sika », la monnaie de la tête. Nous ne pouvons corroborer 
ce dire. Est-ce sous l'influence de la mission ? C'est possible, 
mais nous savons pertinemment que des parents, même païens, 
s'affligeaient profondément à la découverte de faits semblables. 
Leur colère n'était pas toujours affectée ou intéressée, elle pro- 
venait bien réellement d'un sentiment d'indignation. Nous ad- 
mettons cependant qu'en général l'opinion publique, chez les 
Tchi, ne proteste guère contre cette licence des mSurs et ne 
s'en choque point. La seule barrière donc qui retient - et dans 
une bien faible mesure - les jeunes gens, c'est celle de 
l'amende (ti-sika) à payer, s'ils sont découverts. 

L'esclavage domestique existe dans le pays malgré l'abo- 
lition déclarée par le gouvernement anglais en août 1871t. 
Dans l'Achanti surtout, il subsiste encore. et cela du con- 
sentement tacite du gouvernement, qui craint de forcer les 
choses. 

Les esclaves sont pour la plupart des indigènes de l'Hinter- 
land (les Odonkos, comme ils sont ordinairement appelés. Ils 
proviennent des marchés d'esclaves de l'intérieur et sont ven- 
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dus par les mahométans. Au fond leur condition est moins 
triste qu'on ne pourrait le croire; ils sont plus ou moins de la 
famille; on leur donne généralement un lopin de terre qu'ils 
cultivent pour eux mêmes et souvent ils se marient dans la 
famille même de leurs maîtres. En général, cependant, ils jouis- 

sent d'une maigre estime aux yeux des Tchi, qui les considè- 
rent comme de beaucoup leurs inférieurs. Les Achanti surtout 
les méprisaient, et une jeune fille achanti se serait déshonorée, 

si elle avait consenti à avoir des relations avec un « Doukoni ». 
Ors entretenait un certain nombre de femmes esclaves unique- 
ment dans le but d'en avoir des enfants en vue des sacrifices 
humains! 

Un maître était toujours responsable des méfaits de son 
esclave; celui-ci commettait-il adultère, par exemple, et était-il 

condamné à payer une amende, c'était son maître qui devait 
la payer pour lui. C'est du reste encore le cas aujourd'hui. 
Il arrive souvent qu'un esclave est ainsi pour son maître une 
source d'ennuis, de tracas et de dépenses considérables, et il 

s'en défait alors le plus vite possible, comme un paysan se 
défait d'un cheval vicieux, en tâchant d'y perdre le moins 
possible 1 

Les maîtres ne pouvaient pas, même au beau temps de l'ère 
du couteau, tuer leurs esclaves selon leur bon plaisir; ce droit 
n'appartenait qu'aux chefs ou vice-rois. Par contre, ils pou- 
vaient leur infliger tous les châtiments imaginables, leur cou- 
per le nez, les oreilles, les lèvres, les battre à satiété. 

Aujourd'hui, les maîtres doivent user d'une extrême pru- 
dence, car leurs esclaves peuvent facilement s'échapper et se 
réfugier dans des contrées où ils trouvent protection de la part 
du gouvernement anglais. Un usage très répandu aussi chez 
les Tchi, et qui ressemble beaucoup à l'esclavage, c'est celui de 
mettre en gage les membres de sa famille. Un père a-t-il, par 
exemple, contracté des dettes et se trouve-t-il hors d'état de les 
payer, il donne en gage à son créancier un de ses enfants ou un 
de ses esclaves; ceux-ci devront rester chez lui et travailler 
pour lui jusqu'à complète extinction de la dette, sans que leurs 
services en diminuent en quoi que ce soit le montant. Souvent 
même le débiteur devra encore payer un intérêt de tant o/u 
(d'ordinaire le 50 00 !) avant de pouvoir libérer son enfant ou 
son esclave. Ce système ressemble donc à s'y méprendre à l'es- 
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clavage domestique, et en effet il n'est pas rare que « le gage » 
passe sa vie toute entière dans la maison et au service du 
créancier. S'il arrive même que « le gage » meurt avant paie- 
ment, le débiteur devra le remplacer; dans ce cas, le créan- 
cier renonce pourtant à demander un intérêt. 

Chose curieuse, le créancier n'est pas responsable des fre- 
daines que peut commettre celui qui est en gage chez lui, 
comme il l'est de celles de son esclave; c'est encore le débi- 
teur qui doit payer les pots cassés ! Un père ne peut mettre 
en gage son enfant sans le consentement de la mère et de 
l'oncle, à moins que la mère ne soit une esclave; dans ce 
cas, elle n'a pas voix au chapitre. De même, une mère ne 
peut disposer ainsi de son fils sans le consentement du père, 
à moins que celui-ci ne puisse acquitter ses dettes ou se refuse 
à les payer. 

Quand un homme acquiert une femme-esclave en gage, il a 
le droit d'en faire sa concubine et les enfants qui naissent de leur 
union deviennent à leur tour ses serviteurs et ses servantes; 
l'ancien maître ne pourra alors la recouvrer qu'en payant une 
forte somme, outre la dette contractée et le 50 1/o de sa valeur. 

Nous avons déjà mentionné à l'occasion les lois de succes- 
sion; c'est toujours le frère du défunt qui hérite de ses biens; 
à son défaut, c'est le neveu, fils ainé de la soeur aînée. et s'il 
n'y en a point, le neveu le plus rapproché. Le fils ou les fils ne 
viennent qu'ensuite, et dans le Fanté, parait-il, l'esclave prime 
encore le fils qui n'hérite que la propriété de sa mère. Il n'y 
perdra rien cependant s'il est le neveu d'un oncle! La pro- 
priété de la femme est indépendante de celle de son mari, et 
si elle contracte des dettes, le mari n'en est pas responsable; 
ce sera plutôt la famille de la femme qui devra les payer. 

Un homme tue-t-il un esclave, il n'a qu'à payer sa valeur 
au maître lésé dans ses intérêts ; il en est de mime pour tous 
dégâts commis. 

En général, dans chaque tribu, la terre est propriété du 
trône et n'en peut être aliénée. Chaque chef est propriétaire 
des terres avoisinant sa ville ou son village, ou plutôt il en est 
le gérant pour le compte du roi. Il distribue aux habitants les 
lots de terre dont ils ont besoin; d'ordinaire chaque indigène 
choisit dans le buste le lopin de terre qui lui convient et fait 
rapport au chef. Les terrains sont assez vastes pour permettre 
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cela. Si par contre le lopin de terre choisi a déjà un pro- 
priétaire, l'acquéreur doit lui payer une petite somme peu 
importante. 

Nous avons ainsi acquis pour la Mission de fort beaux 

chesaux à très bon compte. Aujourd'hui, par contre, grâce à 

l'invasion du pays par les chercheurs d'or, le prix des terres a 

augmenté dans des proportions fantastiques et toutes les an- 

ciennes lois patriarcales sont devenues lettre morte. Les pro- 

cès à l'occasion de la propriété des terres (land-palavers) sont 
devenus à l'ordre du jour et le Gouvernement anglais a dù in- 

tervenir en promulguant à ce sujet des « ordinances » très 
détaillées. Nous ne songeons pas à nous engager dans le dé- 
dale de ces ordonnances. 

Aujourd'hui, les meurtriers doivent être livrés au Gouverne- 

ment anglais qui juge et condamne ; autrefois ils étaient ordi- 
nairement décapités ; toutefois si le meurtrier était de condi- 
tion supérieure à sa victime, on se contentait d'exiger de lui 

une forte amende, dont le montant était d'ordinaire fixé par 
les parents du mort. En général, on ne faisait aucune diffé- 

rence entre un meurtre et un homicide involontaire, tout au 
plus permettait-on au coupable de se donner lui-même la 

mort. Cependant on admettait volontiers une compensation en 
argent ou en nature. 

Un homme jurait-il par le roi qu'un autre devait le tuer, 
celui-ci était obligé de le faire et même de donner une com- 
pensation à la famille du tué. On explique cette loi fort étrange 
en admettant que personne rie prononcerait un serment pareil 
à moins de provocation brave. Cela ne nous parait pas moins 
une étrange manière de se venger. 

Un homme tuait-il son égal, il lui était permis de se donner 
lui-même la mort ; tuait-il un inférieur, il n'avait qu'à payer 
une certaine somme à la famille de sa victime ; en pareil 
cas, on exigeait d'ordinaire une valeur égale à celle de sept 
esclaves. 

Toute personne accusée d'avoir causé la mort d'une autre 
au moyen d'artifices ou d'amulettes (oumail) était punie de 
mort, et souvent les membres de sa famille devaient partager 
le même sort ou s'en délivrer en payant une forte rançon. 

S'il arrivait qu'un homme, avant de se suicider, - ce qui 
n'arrivait, il est vrai, que fort rarement - déclarât que tel 
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ou tel était cause de sa mort ce dernier devait généralement 
subir le même sort. 

Les vols étaient et sont encore punis par l'amende ; en géné- 
ral on exige la valeur de l'objet volé. Autrefois, les vols consi- 
dérables étaient punis de mort. Souvent les coupables sont 
promenés dans les rues, attachés par une corde à un crieur 
public qui proclame leur méfait aux oreilles de4out le peuple. 

Pareille aventure est arrivée, par exemple, à une de nos 
chrétiennes (qui ne s'est guère montrée telle'en cette occur- 
rence). Elle s'était laissé tenter et avait volé une racine 
d'igname dans une plantation voisine de la sienne. Décou- 
verte, elle dut subir cette humiliation. 

Il n'est pas rare que les vols soient passés sous silence pen- 
dant des années, quoique l'auteur en soit bien connu, puis 
tout d'un coup le volé lance son accusation, traîne le coupable 
devant le chef et demande non seulement la valeur de l'objet 
volé, mais un fort intérêt par-dessus le marché. Est-ce une 
poule, par exemple, qui a été l'objet du vol, le plaignant exi- 
gera non seulement la valeur ordinaire d'une poule, mais bien 
aussi celle de tous les oeufs que la poule pourrait avoir pondu 
pendant le temps écoulé depuis la perpétration du vol. 

A Coumassé même, il y avait toutes sortes de lois exception- 
nelles promulguées par les différents rois qui s'étaient suc- 
cédé sur le trône. Comme on peut le lire dans Quatre ans citez 
les Achanti: « Les moindres méfaits étaient punis de mort. La 
mort pour celui qui laissait tomber dans la rue une goutte 
d'huile de palme ou qui brisait un oeuf en public; la mort pour 
celui qui fumait une pipe européenne dans la rue et pour celui 
qui sifflait dans la ville ou qui ne se cachait pas aussitôt que 
les femmes du roi s'approchaient. » 

Bonnat raconte par exemple ceci :« Il demanda un jour au 
prince Ansa de lui fournir de l'huile de palme, afin de pouvoir 
se confectionner une lampe. « Mais, malheureux! lui répondit 
Ansa, vous ne savez ce que vous me demandez, pas un 
homme ne voudra se charger d'une si périlleuse mission » 
a Apporter de l'huile est une mission dangereuse ?»« Certes 1 
jugez-en ! 'f'out individu qui laisse tomber sur le sol un vase 
d'huile ou un euf est immédiatement décapité sur la place 
même où il a commis son crime !» 

Nous ajouterons encore les suivantes: Il n'était pas permis 
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de planter quoi que ce fût à Coumassé, pas permis d'introduire 
des chèvres dans tout le territoire des Achanti, pas permis de 
travailler dans ses plantations le jeudi, de tuer les vautours (il 
y en avait des armées à Coumassé), pas permis d'apporter en 
ville des provisions enveloppées de feuilles de bananier, pas 
permis non plus de ramasser de la poudre d'or qui, par mé- 
garde, serait tombée à terre; elle devenait propriété royale ! 
Tous ces méfaits étaient punis de mort si on ne pouvait s'en 
libérer en payant une forte somme. 

Quant au supplice infligé au condamné à mort, voici coin- 
ment M. Ramseyer racontait la mort d'un meurtrier : 

« Un couteau lui était planté au travers des joues pour qu'il 
ne pût pas maudire ses bourreaux (surtout pas le roi), et, les 

mains liées derrière le dos, on le traînait, une corde au cou, au 
lieu du supplice. Il marchait maculé de sang. A l'heure de midi 
commençait la torture proprement dite, et on la continuait 
avec une cruauté croissante jusqu'à huit heures du soir. Alors 

on faisait au condamné des entailles profondes dans toutes les 

parties du corps, on lui abattait les bras, et finalement on 
l'obligeait à danser encore devant le roi. S'il ne voulait ou ne 
pouvait pas le faire, on l'y contraignait au moyen d'un tison 

enflammé. Enfin, un coup de tambour et la tète tombait. » 
Outre la peine de mort, il y avait aussi des châtiments moins 

sommaires, mais non moins cruels, si ce n'est plus! Tantôt 
c'était l'amputation d'une ou deux oreilles, tantôt celle des lè- 
vres, du nez. C'était par exemple le châtiment habituel d'une 
parole insolente prononcée contre le roi ou contre quelque per- 
sonnage important, ou bien encore- de la médisance, de la ca- 
lomnie. Une femme surprise en flagrant délit d'adultère était 
généralement punie de cette manière et l'homme était sou- 
vent fait eunuque publiquement. Il devenait alors gardien 
du harem du roi. 

3. FÈTES, CÉRÉMONIES PUBLIQUES. 

Rattachons ce chapitre au précédent, en citant encore ces li- 
gnes du livre de M. Ramseyer : 

On ne célébrait aucune tète où la mort ne jouât son rôle. 
En décembre avait lieu la tète des ignames, dans laquelle le 
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roi ou le prêtre de fétiches fait la consécration des ignames 
qu'on vient de récolter et les livre ensuite à la consommation. 

11AVVRE, >1A1. IIl: I RISI'\, A CD('SLýSSI:, QI'1 A Et' LES OREILLES ET 1. ES LiTiu; GUGI'LES 

POUR AVOIR VOLE DES POISSONS I)I: STIN1 S AU ROI 

Un de ces jours-là, toutes les lois étaient suspendues et chacun 
pouvait faire ce qui lui plaisait (en ce jour, chacun pouvait 
contempler les femmes du roi, au nombre de 300 environ, lors- 
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. lue, en compagnie du roi et du personnel du palais, elles reve- 
naient en procession de l'ablution de l'eau, fétiche «Tano »). 
On buvait tout le jour, et alors il y avait un vacarme et un ta- 

page qui se prolongeaient jusque tard dans la nuit. De bonne 
heure le matin on sacrifiait la victime de fête. Pour cela on sai- 
sissait subitement le premier homme libre venu qui se ren- 
contrait près du portail du palais, on l'égorgeait et on le met- 
tait en pièces. Puis un individu s'emparait d'un doigt de la 

victime, un autre d'un bras ou d'un pied. Celui qui avait pu 
avoir la tête dansait avec une joie sauvage, lui peignait le front 

en rouge et blanc, lui baisait la bouche en riant ou en lui 

adressant ironiquement des paroles de compassion, et finale- 

ment la suspendait à son cou ou la saisissait avec les dents. 
Celui qui avait pris le coeur le faisait rôtir, puis le portait dans 

une main, tandis qu'il tenait dans l'autre un pain de maïs, 
comme s'il mangeait son déjeuner. Puis venaient les effroya- 
bles danses des bourreaux ; peints en rouge sang, agitant des 

guirlandes de mâchoires humaines et des ceintures de crânes 
d'hommes, ils ferraillaient de tous les côtés avec leurs cou- 
teaux, en faisant le simulacre de couper une tète. » 

« Ces coutumes effroyables appartiennent heureusement et 
grâce à Dieu au domaine du passé. Les fêtes se célébrent 
encore, mais sans massacres. La fète des ignames est toujours 
en vogue au pays des Tchi ; elle a cependant beaucoup perdu 
de son importance politique. Autrefois, tous les vice-rois des 
provinces achanti, tous les chefs suivis de leur petite cour de- 
vaient se rendre à la capitale. Le roi avait ainsi l'occasion de 
passer en revue son « état-major », et il profitait de cette occa- 
sion pour régler toutes les questions pendantes. ayant quelque 
importance. Quiconque croyait avoir à se plaindre du gouver- 
nement ou du jugement de tel ou tel vice-roi ou chef pouvait 
en ces temps de fête en appeler au roi lui-mème ; aussi 
n'était-ce jamais sans quelque appréhension que ces dignitai- 
res se rendaient à la fête à Coumassé. 

«A leur arrivée dans la capitale, ils étaient reçus en grande 
pompe par le roi, qui leur faisait des présents, mais ils étaient 
tenus de lui en offrir de plus riches encore 1 Le roi s'asseyait 
sur une sorte de plate-forme, au milieu d'une grande place, ap- 
pelée Apremoso, et, entouré de toute sa cour, rangée en 
croissant, dont il prenait le centre, il recevait ses hôtes, qui 

Numérisé par BPUN 
L. 



- 161 - 

défilaient devant lui en procession. Les chefs de rang inférieur 
passaient en premier lieu et saluaient le roi en faisant une ré- 
vérence ou en saluant de la main. Les vice-rois, eux, mon- 
taient sur la plate-forme et, se tenant debout devant le roi, 
renouvelaient leur serment d'allégeance sur une épée que leur 
tendait un des porte-épée du roi; ce faisant ils dirigeaient la 
pointe de l'épée contre leur poitrine, le manche étant tourné 
du côté du roi, puis ils prenaient l'épée par le manche, la 
faisaient tourner au-dessus de leur tête et proclamaient en ter- 
mes ampoulés leur fidélité au roi. 

« Il arrivait souvent que le roi, voulant les honorer, les fai- 
sait acclamer par la multitude. 

« Après cela les chefs paradaient par les rues; chacun se li- 
vrait à ses réjouissances; du vin de palme en énorme quantité 
et toutes sortes de spiritueux étaient distribués à la populace; 
vers le soir on ne rencontrait dans les rues que gens en go- 
guette ou couchés à terre comme de vraies brutes. 

« Aujourd'hui les chefs font encore, à l'occasion de cette fête, 
des présents à leurs sujets; toutes les huttes de la ville sont 
blanchies, les rues et les routes sont nettoyées, le vin de palme 
et les spiritueux jouent toujours un rôle trop considérable, 
mais ces fêtes n'en ont pas moins beaucoup perdu de leur 
importance. 

« Une autre fête, plutôt religieuse et consacrée aux fétiches, 
est celle de 1'Adae; elle aussi donne occasion aux rois et aux 
chefs de déployer leur pompe et de faire montre de leurs riches- 
ses. On distingue le Grand Adae (Adae Kese ou Akwasidae), du 
Petit Adae (Awukudae). Le Grand Adae revient toutes les six 
semaines et a toujours lieu un dimanche, tandis que le Petit 
Adae suit toujours le Grand Adae de vingt-quatre jours et 
tombe sur un mercredi (d'où Wukudae). Cette fête est aussi 
passablement tombée en désuétude chez les peuples qu'a en- 
tamés la civilisation. Il ya quelques années elle était encore cé- 
lébrée avec éclat chez les Achanti ; nous en empruntons une 
description détaillée à Bonnat: « Le jour du grand fétiche qui 
précède le Grand Adae et qui se trouve toujours un lundi, le roi 
sort de son palais et va solennellement s'asseoir sur un des 

nombreux socles en pierre rouge, qui sont placés çà et là dans 
différents points de la ville. Là, entouré de tous les officiers 
de sa maison, de tous les grands du royaume présents à Cou- 

11 
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massé, il boit à deux reprises différentes une coupe remplie 
de vin de palme, puis il fait une distribution de cette liqueur 
aux chefs et aux étrangers qui sont tenus de venir à cette 

emmes de la cour et de la ville, ornées de cérémonie. Les femmes' 
riches parures, accourent pour assister à ce déploiement de 
splendeur. 

« C'est habituellement avant le coucher du soleil qu'a lieu la 

cérémonie annonçant l'approche du Grand Adae; fréquem- 

ment elle se termine à la lueur des flambeaux, qui donnent au 
brillant cortège un aspect étrange et vraiment fantastique. Au 
sortir de cette libation publique et presque générale, le roi ren- 
tre dans son palais et il lui est interdit d'en franchir le seuil 
jusqu'au dimanche suivant, c'est-à-dire jusqu'à la fête du 
Grand Adae. Dès l'aurore de ce jour solennel, tous les chefs de 
la capitale se réunissent au palais où accourent aussi les musi- 
ciens de tout genre de Coumassé et des environs. Tous les féti- 

ches soigneusement gardés dans les maisons particulières sont 
apportés pour figurer parmi les objets du culte, étalés dans 
cette fête pompeuse. Ces préparatifs terminés, chacun prend 
la place que lui assignent son rang et les lois de l'étiquette; les 
fétiches vénérés sont convenablement posés suivant l'usage et 
les prescriptions du rite religieux. Alors commence une grande 
cérémonie, pendant laquelle on sacrifie un nombre considé- 
rable de moutons. Tous les fétiches sont inondés du sang des 
victimes, puis on leur fait une seconde toilette en les frottant 
avec un mélange formé de la graisse des animaux sacrifiés et 
d'ueufs écrasés et battus avec leur coquille. 

« Quand les fétiches ont reçu ces hommages singuliers on 
prépare, avec la chair des moutons immolés, des aliments 
qui sont portés pieusement sur la tombe des princes et des 
princesses aux mânes desquels on les offre en holocauste. C'est 
alors que le roi, accompagné de sa suite, va en grande pompe 
à Barim, le cimetière des princes, pour leur faire une visite et 
leur offrir à boire; puis il revient, toujours suivi de son es- 
corte, s'asseoir à Mogyaiiwoe (c'est-à-dire jamais sec de sang), 
le socle en terre rouge placé près du palais. 

« La suite du monarque, soit à l'aller, soit au retour de Barim, 
forme une immense et brillante procession bien digne d'attirer 
l'attention des étrangers. Ceux-ci ne sont d'ailleurs pas admis 
à suivre le cortège au cimetière princier; mais ils doivent se 
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placer sur des estrades élevées près du palais, dans la rue où 
doit défiler le cortège qui les salue en passant. La splendeur 
de ce cortège est due surtout à la richesse des costumes, aux 
couleurs éclatantes des parasols, aux fauves reflets de l'or 
brillant sous toutes les formes, sur les sièges et les vêtements. 

« Parlons encore d'une cérémonie particulière: Lorsqu'un 
étranger assiste pour la première fois au Grand Adae, le roi, en 
passant devant lui, arrête ses porteurs, se dresse sur la cor- 
beille qui lui sert de pavois, et, un petit fusil à la main, salue 
et exécute une danse guerrière. Les grands chefs incitent le 
monarque, mais autant celui-ci met de grâce et de désinvolture 
dans sa chorégraphie, autant les autres, loin d'aborder le visi- 
teur d'une façon aimable, font tous leurs efforts pour lui faire 
peur. Le défilé terminé, le roi et ses gens vont s'asseoir selon 
l'étiquette. Les étrangers s'avancent alors, saluent et retour- 
nent à la place qui leur a été assignée. Là bientôt le roi leur 
envoie de la poudre d'or et du gin; les chefs reçoivent des 
moutons. Le roi se levant alors donne le signal de la fin de la 
cérémonie, qui se termine infailliblement par une immense 
et perçante clameur que poussent les enfants et la foule. 

Quant au Petit Adae, il ne diffère pas essentiellement du 
Grand, il n'en diffère que par ses proportions; les étrangers 
sont tenus d'assister aux deux et reçoivent dans les deux occa- 
sions des présents en gin et en or. 

Nous l'avons vu, les réceptions jouent dans toutes ces céré- 
monies un grand rôle ; ces peuples enfants ont un amour exa- 
géré de la pompe, des cérémonies à grand apparat, et les rois 
savent fort bien qu'ils ont là un moyen infaillible d'en imposer 
à leurs sujets. Les vice-rois ou chefs de provinces imitaient 
de leur mieux le roi (le Coumassé, sans songer cependant à 
l'égaler; le roi en eut pris ombrage. Nous ne saurions mieux 
faire donc, une fuis encore, que d'emprunter aux récits (les 
captifs du roi Kari-Kari la description d'une de ces récep- 
tions. Voici comment M. Ramseyer raconte leur présentation 
au roi : 

«Enfin on informa les prisonniers qu'ils allaient être pré- 
sentés au grand roi! Ce fut cependant encore une déception, 
car peu après on leur dit qu'une paire de sandales d'or ayant été 
volée à Sa Majesté, celle-ci avait été si irritée que la cérémonie 
devait être renvoyée. (C'était là une déception assez ordinaire 
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pour tout étranger qui désirait être présenté au roi, Sa Majesté 
trouvait plaisir à leur faire comprendre qu'ils dépendaient de 
son caprice. ) 

« Le 7 mai 1870, enfin, eut lieu la solennelle présentation. 
Un chambellan vient chercher les prisonniers. C'est en faisant 
de longs détours, comme le veut la coutume africaine (nous 

en avons aussi fait quelquefois l'expérience), qu'il les conduisit 
vers le lieu de réception, qui n'était au fait pas bien éloigné. 
Des porte-glaives très affairés allaient et venaient dans la large 

avenue des palmiers, pendant que les cors retentissaient et 
que les tambours roulaient. De tous côtés dans la capitale on 
voyait les foules en mouvement. Des mahométans se drapaient 

gravement dans leurs longues robes et regardaient d'un air 
superbe autour d'eux. Enfin les prisonniers durent s'avancer 
jusqu'à la villa royale Amangchia. C'était là, sous des 

palmiers élancés, qu'au milieu d'un brillant demi-cercle et sur 
un siège assez élevé, trônait Sa Majesté achantie; des pages 
l'éventaient, et des grands, des chefs, des avocats (interprètes 

ou linguistes - akyeame), l'entouraient, tous étincelants d'or- 

nements d'or variés. Plus loin, sur la vaste place, il y avait une 
foule de trois mille personnes au moins. Les prisonniers durent 

s'asseoir à cinquante pas environ des grands parasols au som- 
met desquels on voyait briller des figures symboliques, sculp- 
tées et dorées, de pélicans, de singes, d'éléphants et de têtes 
d'hommes. Chacun des chefs était assis sous un grand parasol 
de douze pieds de diamètre et entouré de sa suite pourvue de 
glaives, de cors et de tambours. La scène était grandiose et 
pittoresque; de moment en moment elle devenait toujours 
plus animée par les sons sauvages des instruments à vent et 
des tambours. C'est alors qu'un des porte-glaives, tout cha- 
marré d'or, vint chercher les prisonniers pour les conduire de- 
vant son souverain-maître. Ils parcoururent le demi-cercle, en 
saluant, jusqu'à ce qu'ils arrivassent au centre, où, passant 
entre deux haies (le bourreaux, ils rendirent honneur au roi 
en ôtant leurs chapeaux (même Mme Ramseyer) et en s'incli- 
nant : le roi leur répondit par un signe de tête bienveillant. 
Après avoir achevé de parcourir solennellement le demi-cercle, 
ils retournèrent à leurs places pour recevoir la salutation de la 
haute assemblée. 

« Alors tous se levèrent, les cors sonnèrent et les acclama- 
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tions de la foule couvrirent mène le bruit des tambours. D'un 

pas mesuré, ces seigneurs s'avancèrent les uns après les autres, 
suivant leur rang, les inférieurs les premiers puis ceux qui 
étaient plus élevés en dignité, et ils saluèrent en élevant la 

main selon l'usage. Les chefs étaient précédés de jeunes gar- 
çons qui tenaient des queues de cheval ou d'éléphant ; 
d'énormes tambours taillés dans des troncs d'arbres ou fabri- 

qués avec de grandes calebasses, étaient portés devant eux. 
Des musiciens soufflaient de toute leur force dans des cors or- 
nés de mâchoires humaines. Les chefs eux-mêmes étaient 

vêtus de soie ou d'étoffes bariolées faites dans le pays et 
avaient sur la poitrine des plaques rondes en or massif. On 

portait devant chacun d'eux son fauteuil sculpté et plaqué 
d'or, puis suivaient ceux qui portaient ses armes et enfin un 
peloton de guerriers. 

« Après le défilé d'une foule de chefs et de leurs satellites, ar- 
riva le personnel de la cour, d'abord trente hérauts avec des 

casquettes en peau de singe, décorées d'une plaque d'or et por- 
tant chacun dans sa main son escabeau rond. Puis venaient les 

nains et les fous de cour, vètus de chemises de flanelle rouge, 
et les eunuques du harem. Soixante jeunes garçons portaient 
chacun un dieu tutélaire, qui n'était souvent qu'un objet in- 
forme, et des amulettes chèrement achetées, avec des versets 
du Coran. Ce cortège était suivi de cinq beaux fauteuils royaux 
sculptés et ornés d'or, mais couverts d'épaisses taches (le sang 
desséché des victimes humaines, puis venait le trône propre- 
ment dit, entièrement plaqué d'or'; derrière lui de longues 

pipes de Sa Majesté, des vases merveilleux et divers objets de 

parure. Plus tard apparut un corps de musique particulière- 
ment assourdissante, et dont le bruit surpassait même celui 
des trompettes et des tambours: c'étaient trente gaillards por- 
tant des calebasses de la grosseur de la tète, remplies de petites 
pierres, qu'ils agitaient en mesure et avec lesquelles ils fai- 

saient un vacarme infernal. 

' Le fameux trône qui a tant fait parler de lui lors des derniers troubles dans 
l'Achanti n'est qu'une chaise ordinaire au siège en forme de croissant, et n'ayant 
qu'un pied percé d'une multitude de trous. 11 est donc en bois, mais plaqué d'or. Ce- 

pendant, il a été si souvent aspergé de sang humain qu'il en est devenu tout cras- 
seux. Plusieurs petits lingots d'or y étaient suspendus ainsi que des clochettes d'or 

massif. 
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a Ensuite arrivaient les parasols et les éventails. Mais devant 

eux s'avançait en se dandinant une troupe indisciplinée d'en- 

viron cent doumfos ou bourreaux, jeunes garçons de dix ans, 
hommes faits et vieillards à cheveux gris, tous coiffés de cas- 
quettes en peau de léopard et portant deux coutelas suspendus 
à leur cou. Le sinistre tambour de la mort, dont trois coups se 
faisaient entendre de temps à autre, terminait le cortège. La 

musique devint de plus en plus bruyante et sauvage, et alors 
parut le roi lui-nième, accompagné de quelques dignitaires, et 
sous un magnifique parasol en velours noir et violet qu'on fai- 

sait continuellement tourner et qu'on élevait et abaissait tour 
à tour. Des garçons semblables à de petits démons, armés de 

sabres, d'éventails et de queues d'éléphant, l'entouraient en 
dansant et en criant de toute leur force :« Il vient, il vient ! Le 

puissant s'approche ! Le souverain de toute la terre arrive ! 
(Le roi des achanti se proclamait en effet roi des cieux et de 
la terre. ) 

« Il écarta quelque peu ces jeunes garçons pour contempler 
tranquillement les prisonniers et savourer la jouissance de les 

avoir en sa possession. Des sandales d'or paraient ses pieds, 
une sorte de couronne richement décorée ornait sa tête. Il por- 
tait un vêtement de damas jaune et ses mains, ses bras et ses 
pieds étaient couverts de bracelets. Une demi-douzaine de pa- 
ges lui soutenaient les bras, le dos et les jambes, et guidaient 
ses pas comme s'il eût été un petit enfant, en criant constam- 
ment :a Lion, prends garde à toi, fais attention : ici, le terrain 
n'est pas uni 1» D'autres se courbaient à terre pour éloigner 
les cailloux qui pouvaient se rencontrer sur le chemin. 

«Quoique le roi fût encore assez jeune et de taille moyenne, il 
y avait de l'autorité dans toute sa personne et sa figure portait 
une expression bienveillante, exempte de toute trace de 
cruauté. Il s'arrêta pendant quelques instants et salua amica- 
lement ses prisonniers. Et cependant ils étaient devant lui cou- 
verts de vêtements rapiécés et déchirés en plusieurs endroits, 
tel qu'un mendiant chez nous ne voudrait pas les toucher. 
Leurs souliers tenaient à peine à leurs pieds. Quel aspect ! 
Néanmoins le roi était fier de les avoir en sa possession et les 
envisageait comme d'importants personnages que son armée 
victorieuse avait mis entre ses mains. Il sourit encore légère- 
ment, éleva la main et continua sa marche majestueuse. 
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«Après cela, les prisonniers durent encore saluer la mère du 

roi, qui était la personne la plus influente à la cour. Des da- 

mes de la cour tenaient au- dessus d'elle deux -rands éventails 
de soie. C'était une vieille dame robuste et énergique, vêtue 
d'un costume précieux et portant une écharpe (le soie sur les 
épaules. Elle répondit par un sourire amical au salut des 
blancs. L'immense cortège se termina par le défilé de diffé- 

rents officiers et fonctionnaires. Toute la cérémonie avait duré 

une heure et demie. » 
Ce ne fut pas le seul cortège que les prisonniers eurent l'oc- 

casion de voir. Le comique y était quelquefois associé au gran- 
diose; c'est ce qu'y arrive souvent dans les réceptions des 

chefs de moindre importance que le roi de Coumassé. On 

peut voir dans le cortège, paradant avec un objet précieux 
quelconque, un individu revêtu d'une défroque d'habit mili- 
taire, un autre d'une chemise de femme, un autre encore 
d'une robe de chambre ou d'un chapeau haut de forme jurant 

avec un pagne de couleur criarde ! 

Il. ARMÉE. GUERRE. 

Il n'y avait pas de police proprement dite chez les Achanti. 
C'étaient les serviteurs du roi (oheiikwa, pluriel aheiikwa, litt.: 
esclaves ou serviteurs du roi) qui s'en chargeaient et qui la fai- 
saient du reste aussi mal que les policemen du gouvernement 
anglais aujourd'hui. Ils étaient plus craints que les voleurs 
eux-mêmes. Arrivaient-ils, par exemple, en mission dans un vil- 
lage, ils s'emparaient sans autre cérémonie des poules et de la 
nourriture qui leur convenaient, ce que font aussi les police- 
men actuels ! Aussi les villageois avertis d'avance de leur arri- 
vée se hâtent-ils de faire rentrer au plus vite poules, moutons 
ou chèvres ! Voici à ce propos une anecdote assez plaisante : 

Trois aheiikwa du roi de Coumassé étaient allés régler une 
affaire dans un village. Ils firent naturellement plus de bruit 
qu'il n'était nécessaire. (ºuand ils furent partis, la femme du 
chef de ce village s'aperçut de la disparition de son coq, l'uni- 
que du village! Elle s'élança aussitôt à toutes jambes sur les 
traces des ravisseurs et les atteignit au village suivant. Il en 
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était temps, le coq vivait encore, niais on discutait déjà, comme 
dans une séance fameuse du sénat romain, à quelle sauce il 
serait mangé ! Les aheiikwa apprenant le nom et la qua- 
lité de la propriétaire, consentirent à lui rendre le malheureux 
coq, mais non sans lui avoir bien fait comprendre que ce n'é- 
tait que vis-à-vis d'elle seulement qu'ils usaient d'une pareille 
condescendance. Du reste aucune autre personne moins bien 
née n'aurait eu pareille audace. Pensez donc, demander 

compte de leur conduite à des aheilkwa ! 
Comme insignes de leur charge, les aheiikwa portent une 

plaque circulaire en or, suspendue au cou par un cordon 
de cuir; lors des cérémonies publiques, ou lorsqu'ils sont 
envoyés en mission spéciale, ils ont un glaive à pommeau d'or 
en mains. Ce sont les pourvoyeurs de la table du roi ou de leur 
chef, ce sont les huissiers, les gendarmes, bref, des personna- 
ges importants, mais qui d'habitude n'ont pas une bonne ré- 
putation; ils sont choisis généralement parmi les jeunes gens 
dont «l'ceil est de feu » (woü ani ye hyen), c'est-à-dire des au- 
dacieux, qui se croient tout permis. Par contre les Tchi ont 
une armée très bien organisée. Chaque tribu a son armée com- 
prenant plusieurs divisions et chaque division a son chef re- 
connu. Il ya toujours le centre, l'avant-garde et l'arrière-garde, 
le flanc droit et le flanc gauche. Dans la province de l'Okwaou, 
par exemple, toutes les villes et tous les villages sont placés 
sous la direction de trois chefs principaux, résidant à Abétifi. 
Aduamoa et Obé. 

Abétifi avec Pepease, T' enedruase, Nteso, Odumase, Akwa- 
sihû et Bukuruwa forment le centre avec le roi (résidence à 
Abene). Aduamoa avec Nkwatia, Mpraeso et Tafo, la gauche ; 
Ohé avec Obomeng, Asakraka, Atibie et Sadan, la droite. Nous 

n'énumérons que les villages importants. 
Dans la tribu de l'Akwapem, c'est le chef d'Ahuri qui con- 

duit l'avant-garde, celui d'Akropong qui forme le centre 
avec le roi à l'arrière-garde ; le chef d'Adukrom avec les hyere- 

pong constitue l'aile droite et celui de Date l'aile gauche. 
Dans l'Achanti, nous trouvons une division semblable. Voici 

quel était l'ordre de marche d'une armée en campagne (d'après 
les renseignements du missionnaire indigène David Asante, en 
1880). L'aile droite était conduite par les capitaines de Mam- 
pong, Afiduase, Kumase, Agyamoase, Adý\ ira et Nkoransa. 
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L'aile gauche parles capitaines de Kuina«-u, Nsuta, Alrenkoro, 
Asokjjre-Mlampong, BaworO et Berékum. Le centre, par ceux 
de Dwabeng, Kumase Simang, Antowa, Agona, Asafo et Kâ- 

wenease. Les rois des Achanti choisissaient eux-mêmes les 

chefs de leur armée; c'étaient eux qui l'organisaient, la renfor- 
çaient. Avaient-ils fait choix d'un capitaine pour une nouvelle 
compagnie, ils devaient lui fournir eux-mèmes les soldats né- 
cessaires; chaque compagnie commandée par un chef ou capi- 
taine comptait de 500 à 1000 hommes. Ces recrues étaient soit 
des esclaves, soit des sujets quelconques du roi, qui n'avaient 
pu ou voulu payer leurs taxes. Dès lors les esclaves devaient 

suivre leur nouveau maître, s'établir dans sa ville et le servir 
en toute occasion, tandis que les sujets achanti pouvaient res- 
ter dans leurs villes en temps de paix, mais (levaient suivre 
leur capitaine en temps de guerre. Le roi donnait un nom à 

cette nouvelle compagnie (asafo) qui était dès lors attribuée à 
l'un des généraux du centre, de ]adroite ou de la gauche. Le 

roi Osee Kwaddo, par exemple, forma trois nouvelles compa- 
gnies, qu'il nomma Asabi, Apagva (briquet) et Hyiawu (qui va 
à la rencontre de la mort). 

Osce Kwame nomma la sienne Ankobea, c'est-à-dire qui ne 
va nulle part sans le roi (garde du corps). Ces compagnies 
avaient chacune leur tambour battant leur devise symbolique 
comme signe de ralliement. 

Nous en donnerons ici douze exemples d'après Reindorf, un 
pasteur indigène; ils sont assez curieux 

1. Le tambour de la compagnie des Asonkofo battait ceci 
« Bu-aso, hu-aso ne yesi ; kurot*iamansà ba, mmù no abo- 
fra ! », ce qui veut dire Nous sommes ceux qui fraient le che- 
min à coups de hache ; le petit du léopard ne devrait pas être 
méprisé ! (litt. considéré comme un enfant). 

2. Le tambour des Apagyafo battait :« Ogya fram fram fram 
(on E%-eresi Nveresi f' eresi) ! Ye foro ekoko bi, yebe. sali, ekoko 
bi ; ye be foro (-koko bi a sinuare wo so! », c'est-à-dire: Feu bril- 
lant ! nous grimperons une colline, nous descendrons une 
colline, nous grimperons une colline couverte de buissons épi- 
neux. 

3. Les « Akomfode », c'est-à-dire le tambour de la compa- 
gnie des prêtres fétiches battait : «Opoku takyi jdj, to rehim! 
Yenom nsu mère E_nam wo; yeadasi kyi kyi ku », ce qui veut 
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dire : Chef pélican, le hallier est ébranlé, nous buvons de l'eau 
là où abonde le poisson ; nous sommes changés en ouragan 1 

4. La compagnie des audacieux (Amferefo) se faisait connaî- 
tre par la devise suivante : 

« Wosû, wosû, wofre yeü; yekum onipa a ye tÇN, a nabasa, » 
quand ils pleurent c'est nous qu'ils appellent au secours ; 
quand nous tuons un homme nous lui abattons les bras ! 

5. Les « Atuafo » (ceux qui donnent l'assaut) battaient 

« Kyere onipa, kita onipa, y&bo o sono ba to ! », c'est-à-dire 
Attrapez un homme, retenez-le ; nous fouetterons le petit d'un 
éléphant ! 

6. Les « Ntiafo » (ceux qui ruent !) battaient conformément à 
leur nom :« Hcna b<kà, hena b(- kâ, hc, na bç_kâ yccn' ? », qui 
osera nous toucher, qui l'osera, qui osera nous toucher ? 

7. La compagnie de « ceux qui détestent la fraude » (Kyira- 
mimfo) se faisait connaître par le roulement suivant :« Kun- 
tum, o Kuntumpà, Kekiigu ! Y(2kô t'empira », ce qui veut dire : 
Hyène, hyène, mords et lance loin de toi ; nous luttons, mais 
nous ne sommes pas blessés. 

8. La compagnie du noir aleyon (Ohwammirifo) battait 
Onipa rekô. onipa retu, onipa repira», un homme se bat, 

un homme est tué, et un autre est blessé. 
0. La compagnie des Ampotifo (ceux qui ne s'arrêtent pas 

pour du rébus) battait :« \Vot«'è no bebrebe a, 
-ýmmà, 

pini 
do !» ce qui veut dire: Si tu le tires trop, ça ne viendra pas, va- 
t'en seulement (qui trop embrasse... ). 

10. La compagnie officieuse (Apes(, makàfo) avait comme de- 
vise :«Y ope asem akà, y<epe okù okù ! », nous n'aimons rien 
mieux qu'un palabre ou qu'une bataille! 

11. Les invincibles (Piahkofo) battaient :« Mogya regu, 
mogya regu, mogya regu », le sang coule! 

12. Enfin la garde du corps (Ank()beafo) s'annonçait par ces 
paroles :« Masiesie mehù, meýý ç fi' mehô, enam makyi, (2nam 
rnanim, na uiede te lia Yi »5 je me suis préparé, je veille sur 
moi-même, il y en a qui me précèdent, d'autres qui me sui- 
vent, je reste donc ici. 

Les tambours ne pouvaient donc jouer ce qui leur plaisait, 
chaque tambour avait son rôle bien déterminé; outre la devise 
de la compagnie que tous battaient ensemble, tout tambour 
servait un officier particulier et battait sa devise. Le tambour 
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d'un porte-épée du roi battait, par exemple, « So akôfna je 

porte l'épée de la guerre; l'emblème de cet officier était un 
grand parasol surmonté d'une épée. 

Les chefs avaient en outre des joueurs de cor qui toujours 
les précédaient et annonçaient leur présence en jouant leur de- 

vise. Le cor du roi de Dwvabeng, par exemple, jouait :« Woye 

okatakyi, woye obarima ! », tu es un brave, tu es un vaillant ! 
Le roi Kari-Kari, qui fit prisonnier M. et Mm» Ramseyer, avait 

fait jouer à son homme, lors de la déclaration de guerre par les 

Anglais, ceci :« Kari-Kari gyambi, Ayeboafo a (ide ututèa bekô 

aperem ano », c'est-à-dire: Kari-Kari, tu es un héros, tu es un 

champion, tu combattras avec tes petits fusils à la gueule des 

canons. Comme on le sait, il fut battu et son cor tomba entre 
les mains du chef d'Abouri. Celui-ci fit alors jouer à son 
homme sur ce même cor, ceci :« Kari-Kari woye_+ kùroký)ro, 

Kari-Kari woye kôrokôro kwa ! », c'est-à-dire: Kari-Kari tu es 

un rodomont, Kari-Kari tu es un fanfaron. 
Mais aucun chef ne peut faire jouer à son cor ou battre sur son 

tambour la devise d'un autre chef à moins de l'avoir vaincu et 
de s'être emparé de ses instruments. 

Les tambours et les cors remplacent donc les drapeaux de 

nos armées européennes et ils suivent toujours les chefs. Quel- 

quefois les tambours font office de fétiches ; ils ont été consa- 
crés au fétiche; chacun d'eux a un prêtre régulier qui le con- 
sulte et lui offre des sacrifices. Chaque compagnie a ainsi son 
fétiche de guerre. 

Cependant les soldats rie manquent pas, avant de partir, de 
consulter leur propre fétiche, de lui demander des conseils, des 
amulettes, des médecines et de lui offrir des sacrifices. Du 
reste, les prêtres accompagnent d'ordinaire l'armée en marche; 
ils sont les conseillers des chefs. 

Avant (le partir en campagne, le roi et les chefs ont toujours 
une consultation du fétiche par le moyen des prêtres. Voici 
comment la chose se pratique : 

Une immense terrine est placée sur le feu ; le prêtre pro- 
nonce les noms de tous les chefs puissants de l'armée ennemie 
et prétend se saisir ainsi de leurs âmes. Une pierre ou quelque 
autre objet, censé représenter cette personne, est mis dans la 
terrine. Lorsque tous les noms des personnages qui leur inspi- 
rent quelque, crainte ont été ainsi nommés et que leurs âmes 
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sont censées captives dans la terrine, le prêtre NI jette encore 
quelques herbages et fait cuire. Arrive-t-il que la terrine éclate 
pendant l'opération, c'est mauvais signe; l'ennemi sera le plus 
fort. On recommencera donc l'opération jusqu'à ce que la ter- 
rine résiste au feu et l'on sera alors satisfait ; c'est un bon 
signe, l'ennemi sera vaincu ! 

Chose curieuse, lorsque les Achanti partirent en guerre con- 
tre la tribu des Nkoransa, en 1895, les cieux armées ennemies 
consultèrent le même fétiche, Dente; à tous deux il promit 
une victoire sûre et certaine! 

Chaque soldat reçoit au départ des présents de ses femmes, 
de ses parents et de ses amis; c'est leur manière de lui témoi- 
gner leur affection et de l'honorer et c'est en même temps une 
précaution; s'il venait à mourir sur le champ de bataille, il au- 
rait au moins déjà reçu les honneurs qui lui sont dus! 

On lui entoure donc les poignets, le dessous du genou, le 
cou, de colliers de perles et d'amulettes. S'il meurt pendant la 
guerre, on l'ensevelit ainsi, toutefois ses camarades auront 
bien soin de lui couper soit un doigt, soit un orteil et de l'em- 
porter dans son village; ses parents feront alors à cette relique 
tous les honneurs d'un réel enterrement. on la mettra dans un 
cercueil et on ira l'ensevelir au cimetière ! 

Une cérémonie très importante aussi et qui précède toujours 
l'entrée en campagne d'une armée, c'est la prestation du ser- 
ment de fidélité. Les soldats prêtent serment à leurs chefs ou 
capitaines en tenant une épée dans leur main droite, la pointe 
dirigée contre leur poitrine et le manche contre la figure du 
chef ; ils déclarent dans leur serment qu'ils s'engagent à entrer 
en campagne en faveur et sous les ordres de leur chef et qu'ils 
lui seront fidèles. 

De son côté, le chef prête serment, en tenant l'épée par la 
poignée, qu'il conduira, protègera et aidera ses soldats ou ses 
sujets selon son pouvoir et avec toutes les ressources dont il 
dispose. 

Si un nouveau chef vient joindre ses troupes à celles du roi, 
il prête lui aussi un serment d'allégeance. Il « mange le féti- 
che » avec lui, comme on nomme cette cérémonie. On apporte 
le fétiche le plus puissant de l'endroit, on le lave soigneusement 
(nous n'essayerons pas de décrire sa saleté 1) et le chef allié 
doit boire l'eau de ce bain sacré. L'armée est convoquée sur la 
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place publique et après que les prètres ont terminé leurs céré- 
monies religieuses, le chef prête serment d'allégeance ; il ap- 
pelle sur lui la vengeance du fétiche s'il venait à violer son ser- 
ment, puis il confirme son voeu en buvant la potion sacrée. 
Quelquefois, pas toujours, le roi répond au serment en buvant 
lui aussi une portion du breuvage consacré. Quiconque se ren- 
dait coupable de violation d'un pareil serment était infaillible- 

ment mis à mort. 

ý. QUELQUES SYMBOLES EN USAGE CHEZ LES TCHI. 

L'écriture leur étant inconnue, il est évident que ces peuples 
durent recourir de bonne heure à un moyen quelconque de 

communiquer leurs idées, leurs désirs ou leurs impressions 

quand ils ne pouvaient faire usage de la parole; ils imaginèrent 
donc tout un code de signes conventionnels ou de symboles, 
qui sont encore employés aujourd'hui dans les tribus éloignées 
de la côte, mais qui tendent toujours plus à disparaitre pour 
faire place au langage écrit. Nous devons donc une pensée de 

reconnaissance au pasteur indigène Reindorf qui a eu la 
bonne idée de collectionner ces symboles et de les sauver ainsi 
de l'oubli avant leur disparition complète; ce ne sont du reste 
pas là les seuls vestiges du passé qu'il a conservés à la posté- 
rité; il ya dans son livre (History of the Gold Coast andAsante, 
based on traditions and historical facts, faons 1500-1860) une 
quantité de détails très intéressants et instructifs, et si la lec- 
ture de son livre est quelque peu ardue, on est récompensé de 
sa peine en rencontrant ci et là des faits, des traits, des détails 
du plus haut intérêt. 

Voici quelques-uns de ces symboles 
1. Trois folioles vertes d'une branche de palme réunies en 

triangle par trois noeuds et suspendues au cou d'une personne, 
lors des funérailles d'un roi, d'une reine, d'un chef ou d'un 
autre personnage important, signifient que cette personne a 
été désignée comme devant accompagner le défunt dans l'au- 
tre monde. Ce symbole est nommé akyere-mrneren kensono. 

2. Un habit brun foncé (pagne ou sorte de chemise), nommé 
adeilkra ou okoberi, est un symbole de mort ou de déso- 

Numérisé par BPUN 1 



- i, 5 - 
lation. Quiconque est chargé d'annoncer la mort d'un roi, 
d'une reine ou d'un chef, par exemple, ne le fera jamais en 
propres termes; il le fera en revêtant l'adefikra et en mâchant 
une noix de kola. 

3. Un brin d'herbe cassé en deux et placé devant un supé- 
rieur, juge ou chef, veut dire :« Excuse ou pardonne-moi. » Si 
un accusé, par exemple, veut prononcer pour sa défense une 
parole qui pourrait blesser ses juges, il se servira de ce sym- 
bole et ses paroles ne pourront plus être prises en mauvaise 
part. (Ordinairement cependant, il se contentera de dire, avant 
de les prononcer, sebe, ce qui signifie : excusez. ) 

4. Une feuille placée entre les lèvres est le symbole du si- 
lence. Un ambassadeur revenant par exemple d'une cour 
étrangère et ayant une feuille entre les lèvres, déclare par là- 
même qu'il lui est impossible de délivrer son message. Le roi 
devra prêter serment auparavant que, quelles que soient les 
paroles qu'il prononcera, il n'en sera pas tenu responsable. 
Il peut alors enlever la feuille et parler librement et sans 
crainte, Une personne soignant des malades se servira du 
même symbole pour faire comprendre à des visiteurs qu'ils ne 
doivent pas lui adresser la parole, cela pourrait détruire l'effet 
des médecines i 

5. Des balles sont un symbole de guerre, tandis que des 
grains de maïs sont un symbole de paix. Un roi veut-il donc 
déclarer la guerre à son voisin, il lui enverra des balles, veut-il 
par contre lui demander la paix, il lui enverra des grains de 
maïs. Ces derniers sont aussi les symboles de la vie, tandis que 
les balles sont le symbole de la mort. 

6. Deux morceaux de bois mort veulent dire que celui qui les 
envoie se soumet à la servitude. En temps de guerre, le parti 
qui envoie ce symbole déclare par là qu'il se soumet et désire 
la paix. 

7. L'argile blanche est un symbole de justification ou d'abso- 
lution, tandis que le charbon est le symbole de la condamna- 
tion ou de la culpabilité. Souvent le juge au lieu de passer sen- 
tence par des paroles se sert uniquement de ces symboles ; il 
en frotte le condamné et le renvoie ainsi. 

8. Un collier de perles différentes et de grande valeur (envi- 
ron £ 300), long de 6 pieds et nommé kyerekyerekôna, était 
un symbole de pardon et de réconciliation. Le roi des Achanti 
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était-il d'humeur massacrante, la reine-mère se hâtait de lui 

envoyer ce collier et de le lui suspendre au cou; son humeur 

n'aurait su résister à pareille... corde au cou ! Un général 
battu à la guerre ne serait jamais retourné à la capitale si 
ce collier ne lui avait été envoyé comme signe de pardon 
du roi. 

9. Le nombre de cauri attachés autour du pied d'une chaise 
indigène indique le nombre d'esclaves que possède son pro- 
priétaire. 

10. Des branches placées sur un sentier, à un carrefour, mon- 
trent que ce n'est pas le chemin qu'il faut prendre. Un guide 
indiquera ainsi leur chemin à ceux qui le suivent à quelque 
distance. 

11. Comme carte de visite, les Tchi arrachent au toit de 
chaume de celui qu'ils ont voulu visiter et qu'ils n'ont pas 
trouvé à la maison, un brin de chaume qu'ils mettent devant la 
porte, ou, s'il y en a une, dans le trou de la serrure! 

12. La coquille d'un coléoptère, nommé aükônam, est le 

symbole de l'abandon, du délaissement. Celui qui la porte in- 
dique par là. qu'il est sans ami dans ce monde. 

13. Un oiseau de nuit, nommé santrofi, a aussi dû donner 
ses plumes comme symbole. Les femmes dont les maris sont à 
la guerre en portent autour des genoux comme bracelets. Elles 
les attachent à une ficelle et chaque matin elles en arrachent 
un petit bout, tout en priant pour que, pendant la guerre, leur 
mari reste aussi vivant que le santrofi et revienne sain et sauf 
à la maison. 

14. Les rois de Dý'vabeng et des Achanti ont une épée en or 
dont le manche représente le crâne d'un léopard; c'est le sym- 
bole de leur supériorité sur les autres chefs. 

15. Une sorte de mouche (fanfanto), dessinée sur une épée, 
veut dire: Va, combats et meurs! c'est-à-dire : vainc ou 
meurs! Quand un général recevait du roi ce symbole, il savait 
qu'il ne pourrait jamais retourner à Coumassé à moins d'avoir 
remporté la victoire. 

16. Une tortue sculptée sur l'épée d'un roi indique que rien 
ne peut se faire sans son consentement. 

17. Par contre, un escargot veut dire :« Faites bien attention 
et ne vous laissez pas surprendre aussi facilement qu'un es- 
cargot. i 
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18. La tete du serpent (ýýnaiºI: a) sur une épée est le sym- 
bole du pouvoir ; quoique rampant à terre, ce serpent peut 
s'iºnparer d'un nºartin-pècheur. 

19. Une épée et une aiche réunies veulent dire que celui qui 
les porte peut vaincre tous les obstacles pour obtenir ce qu'il 
veut. 

20. La tète du poisson (adýveiº), sculptée sur une épée, est le 

symbole (le la riéverie. 
'? l. Quelques folioles d'une branche ale palmier pliées et 

fixées sur un bâton veulent dire à han, défense (le passer. 
Mais voilà une énumération déjà suffisaniment longue; elle 

nous prouve que si les Tchi n'ont pas inventé une sorte d'écri- 
ture, ils n'ont pas manqué d'imagination pour suppléer à cette 
lacune par des symboles fort intéressants. 

Ce sujet nous fait du reste passer tout naturellement au cha- 
pitre suivant, dans lequel nous aurions aussi pu le faire ren- 
trer, celui de la vie psychique. 

1') 
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CHAPITRE Y 

Vie psychique. 

Les Tchi, comme tous les autres peuples connus, ne dépen- 

sent pas toutes leurs forces et toutes leurs facultés uniquement 
à se nourrir, à se vêtir ou à se battre et à se défendre. Ils en 
dépensent aussi, et une grande partie, à s'amuser. Les jeux. 
les danses occupent une place très importante dans leur vie. 
Un de nos élèves du séminaire d'Abetifi, auquel une longue 
éducation aurait, semble"t-il, -dû donner d'autres idées, écrivait 
cependant dans une composition : 

« Les 
, 
jeux sont ce qu'il N. a de plus important dans la vie 

d'un liomme; ils sont l'expression de sa joie et grâce à eux l'es- 
prit et le corps de l'homme se réjouissent. » 11 continue pour- 
tant en faisant une réflexion fort sensée et très vraie: 

« Les païens, eux: jouent en toute occasion, qu'ils soient 
dans la joie ou qu'ils soient dans la tristesse; il n'y a aucune 
différence entre leurs manifestations de joie ou de chagrin. 
Leurs jeux mêmes, qui doivent donner expression à leur joie, 
deviennent des occasions de tristesse, car ils les entrainent 
à faire mal et se terminent presque toujours par des pala- 
bres. 

Examinons donc si ce jeune homme a raison en faisant une 
courte revue des jeux et des danses en usage chez les 'l'chi. 
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1. JEUX ET DANSES. 

Les jeux athlétiques sont chose inconnue chez les Tchi (à 
moins de ranger les danses sous ce titre-là), ceux mêmes que 
nous avons voulu introduire dans nos écoles n'ont pas rencon- 

. IEI NI": z 1; ]S\: Jul. \NI A l'\ . 11: 1 ICOS: I:. El: 

tré grande faveur et les élèves ne s'y livraient guère qu'en la 

présence et avec la participation des missionnaires. Ils sont 
trop indolents pour trouver plaisir aux sports. Ils préfèrent de 
beaucoup les jeux tranquilles, ceux que l'on peut jouer assis à 
l'ombre d'un arbre dans la rue. 

Les enfants, il est vrai, ont leurs jeux qui imitent la guerre, 
la chasse; ils se fabriquent des armes qui rappellent l'arc ou le 
fusil; ils tendent des trappes dans le busch, font la guerre aux 
oiseaux, aux poissons. Les filles ont leurs poupées, un mor- 
ceau de bois taillé très grossièrement, qu'elles portent gra- 
vement sur le dos. Mais les adultes se complaisent surtout 
aux jeux d'adresse mentale. 

1 

i 
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Voici quelques-uns de leurs jeux : l'owaredi, qui, nous parait- 
il, n'est qu'une variante de notre trie-trac. C'est un bloc de bois 
taillé en forme de chaise indigène, avec un pied et une sorte 
de table épaisse percée de trous. Chaque jeu a ainsi quatorze 
godets, deux rangées de six, et à chaque bout un godet isolé. 

mais qui ne sert pas au jeu ; c'est là que le joueur tient sa pro- 

vision de graines ou de pierres, et qu'il met ses prisonniers. 
Au besoin ou à défaut de ce bois, on fait simplement des trous 
dans la terre. Il ya différentes manières d'y jouer, et chaque 

manière a son nom particulier; on jouera, par exemple, à «qua- 
tre à quatre » (anaii-aiafi), à« ma femme a mis au monde» (ine 

yere awo; d'où vient ce drôle de nom? Nous ne saurions le 
dire), à" mon cher fils etc. Nous nous sommes souvent de- 

mandé d'où les indigènes ont tiré ce jeu-là, l'ont-ils appris des 
Européens ou est-ce vraiment l'« Uri» ou le «Mongole» des Ara- 
bes qu'ils ont propagé dans toute l'Afrique, des rives de l'océan 
Indien à celles de l'Atlantique 1'? 

Les '[chi connaissent du reste aussi le «jeu de dames» 
, qu'ils 

appellent, chose curieuse, damedi ! Ils dessinent (ou plutôt gra- 
vent) trente et un carrés sur une planchette et se servent. 
en guise (le jetons, de morceaux de courge séchés (treize (le 
chaque côté). Les morceaux rectangulaires représentent les 
hommes, comme ils disent, tandis que les femmes sont repré- 
sentées par des morceaux ronds ! Les hommes représentent 
donc nos jetons noirs, les femmes nos jetons blancs, ou vice- 
versa! Celui qui réussit à faire passer tous ses jetons dans le 
camp ennemi est nommé akromà, c'est-à-dire aigle! 

L'atvy-êdi tient le milieu entre le damedi et l'owaredi ; 
il ressemble beaucoup au « char », mais il se joue sans 
dés. Il consiste en un tas de terre rouge, bien battu et formé 
en rectangle. Sur ce petit monticule on dessine des lignes qui 
se croisent comme celles de notre jeu du « char ». Les pions 
sont représentés par des baguettes que l'on enfonce en terre; 
il y en a toujours six et six ou douze et douze. D'après les rè- 
gles du jeu, un pion peut sauter et prendre plusieurs pions à 

1 Il ya d'ordinaire quarante-huit jetons, vin«t-quatre par parti, et quatre jetons 
dans chaque trou. Pour ouvrir le jeu, un des partenaires prend les quatre jetons de 
l'un des trous et les place un à un dans les godets suivants, mais de façon ü en 
placer au moins un dans un des godets de son partenaire. S'il peut en placer un 
dans un godet où son partenaire n'en a que deux, il lui est permis de les prendre. 
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la fuis, on dit alors: AVatou woii tuo (il leur a tiré dessus); 

s'il manque son coup on dit: AVabo ne menevanà tuo (il s'est 
suicidé), et le jeu est terminé. 

Ces jeux sont très inoffensifs et chacun s'y livre; cependant il 
arrive souvent que les gens jouent pour de l'argent: ils ne 
comprennent pas que l'ion puisse jouer pour le seul plaisir 
d'exercer ses facultés intellectuelles. Mais les plus pernicieux 
sous ce rapport sont ceux que nous allons encore citer: le 

ntewsi. par exemple, (lui est un jeu très intéressant et amu- 
sant et (lui rappelle le billard. On étale une natte par terre, que 
l'on relève légèrement dans les bords, et quatre joueurs assis 
aux quatre coins de la natte ý- jettent avec force leur boule (une 
sorte de graine) en lui imprimant préalablement un mouve- 
ment de rotation avec leurs doigts. Le but est de chasser la 
boule de l'ennemi hors de la natte. Un jeu tout ù fait semblable 
est celui de iitrama tow, mais il se Joue avec des cauris dont 

on a limé le dos (d'où le nom de ntrama tow, ntrama = cauris. 
tow = jeter!. On les jette aussi sur une natte et celui dont le 

cauri est renversé a perdu. 
Ces jeux, très jolis, sont cependant une vraie plaie pour le 

pays. Les gens ne jouent guère en effet que pour de l'argent. 

cela leur occasionne des dettes; pour les payer, ils mettront 
en gage non seulement leurs vétements. mais munie leurs 
huttes ou les membres de leur famille; souvent mime ils 

sont obligés (le s'expatrier, étant incapables (le remplir leurs 

obligations. Il n'est pas rare non plus que ces jeux se terini- 
nent par de véritables bagarres. 

Et connue si ces jeux ne suffisaient pas â ruiner nos villages, 
la civilisation européenne est venue à la rescousse none seu- 
lement avec l'alcool, mais avec le jeu de cartes! Tous deux se 
sont déjà propagés partout et ils exercent leur influence né- 
faste jusque dans les hameaux les plus reculés. 

Mais le jeu par excellence des Tchi, celui dont ils ne se las- 

sent jamais et dont ils ont inventé des variétés infinies, c'est la 
danse. Elle est en général l'expression de la joie du peuple, ce- 
pendant on exécute aussi des danses lors des funérailles, et les 

prêtres et prêtresses de fétiches dansent, soi-disant. sous l'in- 
fluence du fétiche. Dans les grandes occasions. quand un roi 
ou un chef veut honorer ses hôtes, ou lors d'une fête, il danse 
devant eux. C'est alors plus qu'un simple jeu; c'est vrai- 
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ment un art. Ses poses plastiques sont tout autant de tableaux 

et ses mouvements. qu'accompagnent les roulements de tani. 

hour, ont un rythme comme la musique. Ces exercices choré- 

graphiques sont quelquefois tout ce qu'il ya de plus gracieux. 
Malheureusement, ils dégénèrent toujours trop vite, sous l'in- 

fluence de la boisson, et les danses se terminent générale- 

ment par de vraies saturnales. 
N'étaient leurs conséquences presque toujours fatales, ces 

danses auraient certainement leur utilité. D'ordinaire les dan- 

seurs et danseuses forment une société qui a ses règlements 

assez rigoureux; ses membres sont appelés à faire certains 

sacrifices, quelquefois assez importants, et ils doivent obéis- 
sance à leur chef ou à leur instructeur. C'était donc pour ces 

peuples qui n'ont ni école ni service militaire proprement dit 

une sorte d'école de « solidarité ». 
Mais le but réel, sinon avoué, et la conséquence ordinaire 

de ces danses, ce sont les relations sexuelles; la musique et 
surtout les chants qui y provoquent ou qui les accompagnent 
sont toujours lascifs. 

Quand nous demandions à un indigène de nous répéter les 

paroles de l'un de ces chants, il s'y refusait presque toujours 
en nous disant que « ce n'était pas pour nos oreilles» , ou bien 
il en changeait et en atténuait le sens. 

Voici les noms et les règlements de quelques-unes de ces so- 
ciétés de danse. 

Une d'entre elles se nomme, par exemple: AVo na wompc 
(ce qui veut dire littéralement: Toi tu n'aimes pas, et le sens en 
est: La société de ceux qui ne recherchent pas les femmes). 

En font partie seulement les jeunes gens et les jeunes filles; 
les adultes n'y sont pas admis. 

lei article du règlement: Si un tambour est gâté, tous les 
membres doivent payer une cotisation pour en faire faire un 
neuf. 

2. Défense de fumer la pipe pendant la danse, quiconque 
veut fumer doit sortir des rangs. 

: 3. ýi un des membres ou l'un de ses parents meurt et qu'un 
membre de la société néglige de paraître à ses funérailles, il 
devra payer comme compensation une bouteille de gin de 

2 shillings. 

. Si la société va danser dans un village et qu'il s'y trouve 
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un membre, il devra régaler la société avec du gin avant 
qu'elle commence ses jeux. 

. 5. Lors de ces excursions, aucun membre n'est autorisé à 

manger dans ce village, il ne lui est permis que de boire de 
l'eau, du vin de palme ou du gin ; il n'est lias permis non plus 
de coucher dans ce village. 

La société a six instruments de musique différents, des tam- 
bours de grandeurs et de formes différentes et une sorte de 

cymbales; elle a aussi ses chanteurs attitrés. Point n'est besoin 
d'ajouter que leur nom ne sert qu'à donner le channe sur leurs 
intentions réelles ! 

Une autre de ces sociétés est celle d'( 
- )d(to. Son non, 

même, qui veut dire nombreuse, montre qu'elle recrute ses 
membres partout: ce ne sont pas seulement les jeunes gens 
qui en font partie, mais aussi les adultes. Les chants sont plu 
tôt mélancoliques ; ce sont des complaintes, comme celle-ci par 
exemple :« oda a in vu mc- nnyà obi a ob cbo nie abubuo ; 
n'wýinsun)pobi na ebebo me abubuF)! » c'est-à-dire : Au jour 
de ma mort, je n'aurai personne pour m'ensevelir : ce seront 
les grosses mouches qui m'enseveliront ! 

Un autre nom est celui de asénemnur, et il dépeint bien 
l'influence de ces , 

jeux; il veut dire : Jeu qui rend les femmes 
hardies ! 

Le tambour attitré de la société suspend son tambour (un 
tambour spécial nommé ogyamma) à son cou et s'en va 
battre dans ]es rues ceci 

« T. i kokokoko t<i kokokoko !», ce . lui veut dire : Nous allons 
faire quelque chose, faites attention à vos femmes Obiew 
kàntýinkà !» 

Les jeunes filles répondent alors à l'appel en chantant 
« lebiýýýe ô, ogyamma e. »; ce qui revient à dire qu'elles sont 
prêtes à tout. 

Le chef de la bande est pourvu d'un fouet et il a le 
droit d'en faire usage. Si, par exemple, un membre de 1a 
société n'obéit pas à l'appel du tambour, il se précipite dans 
sa maison et l'amène de force à coups de fouet; si le tambour 
ne bat pas en mesure, si les jeunes filles ne frappent pas 
comme il faut et selon le rythme dans leurs mains, ils ou 
elles recevront le fouet et personne n'aura le droit de se plain- 
dre. Les danseurs et danseuses doivent tous être tète nue, 
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les jeunes filles doivent enlever leur mouchoir ; malheur à 
celle qui l'oublierait ! 

t'n des membres meurt-il, chaque membre doit payer une 
cotisation de !) shillings pour les funérailles ; par contre la fa- 

mille du défunt paye à la société une chèvre et six bouteilles 
de gin. 

Un des membres se marie-t-il, ses camarades doivent verser 
une cotisation de 1 livre sterling 7 shillings pour le fêter digne- 

ment et l'époux doit faire cadeau à la société d'un porc, de 
douze grands pots de vin de palme et de douze bouteilles de 

gyin. Quiconque ne s'exécute pas est exclu immédiatement de 
la société. 

Cette société a aussi une demi-douzaine de tambours diffé- 
rents, grands et petits, ainsi que des cymbales. 

Un des tambours bat: « Aberewa saw viky(-nkon vikyeen- 
kven », l'autre répond : «Patrikotom' vil: ycnky(, n vikycnhyon n, 
un troisième continue :« Abodarn kofi yadu yerebegoro. 
abodam na aki-, mapa », toutes phrases intraduisibles, mais qui 
veulent dire à peu près ceci : Les maris, mènie ceux qui ont le 
plus confiance en leurs femmes, tremblent en entendant le son 
de nos tambours ! 

Ces quelques détails suffisent à montrer ce que sont ces 
danses et à quels résultats elles conduisent. Les jeunes gens' 
font cadeau aux jeunes filles d'eau de lavande ou de pom- 
made; si celles-ci acceptent leurs avances elles leur abandon- 
nent leur mouchoir. Presque toujours ces danses sont suivies 
de procès, de divorces et d'amendes. Elles alimentent la caisse 
des chefs, qui vivent des péchés (le leurs sujets ! Nous voyons 
donc que le séminariste dont nous citions la phrase en eom- 
r iençant ce chapitre avait parfaitement raison. Les jeux 

nrémes chez les Tchi deviennent une occasion de tristesse ! 
Un autre passe-temps favori de ces peuples c'est de raconter 

ou d'entendre raconter des légendes ou des fables. 

`2. LÉGENDES OU FABLES. 

Le soir. au clair de la lune, jeunes et viens, hommes et fem- 

mes, se réunissent au pied d'un arbre. dans la rue ou dans 

une cour. Assis sur le rebord de la hutte ou sur les 
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multiples racines de l'arbre ou bien encore sur de petits es- 
cabeaux, ou simplement couchés à terre, ils écoutent les récits 
fantastiques de leurs bardes attitrés ou improvisés. En lui- 

même le spectacle ne manque pas d'intérêt; rien de plus féeri- 

que qu'un beau clair de lune sous les tropiques ; l'astre des 

nuits brille d'un éclat d'argent ; ses rayons sont réfléchis par 
les grandes palmes des cocotiers ou des palmiers à huile; les 
indigènes, drapés dans leurs pagnes et écoutant immobiles, la 

pipe à la bouche, semblent être des statues ; au milieu du cer- 
cle, l'orateur parle et gesticule. De temps en temps il chante 
un solo et l'assemblée reprend en choeur le refrain. Ces « soi- 
rées littéraires et musicales » ont certes leur utilité. Les Tchi 

n'ayant aucune littérature et ne connaissant pas même l'écri- 
ture, leur histoire, leurs anciennes coutumes, leurs idées d'au- 
trefois se seraient complètement et irrémédiablement perdues, 
si elles ne s'étaient transmises de cette manière de génération 
en génération. Ces soirées remplaçaient aussi en quelque me- 
sure l'école; les vieux, parleurs récits, leurs fables, inculquaient 
leurs idées, leur morale aux jeunes et leur faisaient entendre 
des vérités importantes. Nous avons eu l'occasion de le voir 
dans notre première partie ; grâce aux légendes, nous avons 
pu apprendre l'origine des différents produits du sol, la ma- 
nière dont fut découvert le vin de palme, etc. Cependant tout 
n'est pas or dans ces récits, l'imagination y joue souvent le 
rôle principal, et la morale de la fable est parfois... immorale 

Légende se dit en tchi Anansesem, ce qui signifie : histoire 
de l'araignée; c'est dire le rôle que joue cet insecte! L'a- 
raignée est en effet pour les Tchi un personnage mythique, 
que l'on appelle généralement : A; ya ananse -père arai- 
gnée. On lui attribue une grande sagacité, un pouvoir quasi 
divin. D'après certaines traditions mêmes, à elle reviendrait 
l'honneur de la création du monde ! Et cependant elle est en 
même temps la personnification de la tromperie. Il n'est pas 
rare qu'elle soit trompée elle aussi et qu'elle n'ait pas le beau 
rôle dans l'histoire. Son fils Ntikuma (araignon), par exemple. 
lui joue souvent des tours. Par contre, sa femme Okonnore a 
un rôle plutôt passif. 

Agya ananse joue donc à peu près le rôle de maître renard 
dans nos fables, du lièvre chez les Ba-Ronga et les Ba-Souto. ou 
(lu chacal chez les Hottentots 
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Nous allons maintenant traduire quelques-unes de ces légen- 

(les et de ces fables, et pour y mettre un peu d'ordre nous les 
grouperons sous quatre chefs différents : a) légendes de l'arai- 

(ruée, qui ne sont guère que des exercices d'imagination, mais 
dans lesquelles on découvrira cependant, en cherchant bien, 

une intention morale ; b) légendes religieuses; c) légendes his- 
toriques; d) fables avec morale. 

a) Légendes de l'araignée (Anansesem). 

L'araignée et son fils l'araignon. 

N'étaient-ce pas père araignée et son fils l'araignon qui vi- 
vaient là? Et voici une famine terrible survint, si terrible 
qu'on ne savait plus que faire. Voyant qu'il ne pouvait satis- 
faire sa faim, père araignée dit à son fils :« Aujourd'hui. 
va-t'en dans ta famille et je m'en irai dans la mienne! » 

Cette parole parut bien étrange à l'araignon, aussi répli- 
qua-t-il :« Oh ! père, pourquoi me dis-tu de m'en aller dans 

ma famille? Ai-je donc une autre famille que toi et pourquoi 
n'en ai-je jamais entendu parler ?» Père araignée répondit : 
«. le n'ai rien d'autre à te dire que ce que , 

j'ai dit, va flans ta 
famille !» 

Et l'araignon eut beau protester. père araignée le prit par le 
toupet et lui répéta :« Va-t'en, va dans ta famille !» Le pauvret 
s'en alla tomber la tête la première dans la forèt, puis émergea 
dans un bosquet. Son oeil rencontra alors une grosse bête. un 
boa, qui était couché dans un endroit obscur. Dès qu'il l'aper- 

eut. il voulut s'enfuir, mais le boa lui dit :« Eh 1 pourquoi t'en- 
fuis-tu ? Pourquoi, quand personne n'a jamais mis le pied ici, 

v es-tu venu, toi ?» 
Alors araignon lui raconta comment il se faisait qu'il se trou- 

vait là, et quand sa bouche se ferma, voici son visage était bai- 
gué de larmes, car son histoire était triste, bien triste! Puis 
n'était-il pas tombé sur cette grosse bête, ce boa, qui sûrement 
allait le manger 1 

Le boa le considéra tranquillement. buis il eut pitié de lui ; il 

résolut donc de le remettre sur pied. « Tu feras tout ce que je 

m'en vais te dire, entends-tu? »-«Oui, j'ai compris, oh! mon 
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bienfaiteur !»- «Cligne des yeux 1» Âraignon cligna des veux. 
et voici l'endroit où il se trouvait se nettoya comme par enchan- 
tement. Le boa lui fit faire la mène opération à plusieurs re- 
prises et la dernière fois, voici que l'endroit où il se trouvait 

avec le boa était devenu un palais au milieu d'une ville si belle 

et si grande, qu'on n'en vit jamais de pareille. Elle était si po- 
puleuse que quand on voulait la traverser on ne savait où po- 
ser le pied ! Et araignon était devenu le roi de cette ville ! 

Alors le boa, son bienfaiteur, lui dit : «. le ne te demande rien 
pour ce que j'ai fait pour toi, si ce n'est que chaque matin tu 

m'apportes une calebasse remplie d'mufs et des ignames 
bouillis. Puis enferme-moi dans une chambre, où il ne soit 
permis à personne d'autre que toi de pénétrer. Par contre, 
chaque jour, après mon repas, je vomirai de l'or pour toi, afin 
que tu puisses soutenir dignement le rôle de roi que je viens 
de te donner. » 

\raignon promit d'exécuter tout ce que le boa venait de lui 

ordonner, et il fut fidèle à sa promesse. Le boa, lui aussi, fit, 

comme il l'avait dit, d'araignon un grand et bon roi, dont le 
renom se répandit au loin. 

Araignon prépara tout pour donner à son peuple une grande 
fête. Il se mil dans son palanquin et se fit porter à travers tou- 
tes les rues de sa capitale. Cela lui prit trois jours, niais tous 
ses sujets purent le voir et ils le reçurent partout avec une 
grande joie. Et tandis qu'il passait dans son palanquin, voici 
le chant qui l'accueillait, avec accompagnement de cors, de 
sept cornettes, de flûtes, de trompes et de huit guitares: 

E- bu -e ei ni - Hire a- ra lia pe - re - di uni. Eh! hn - là. eh! quel jo, " - eux temps nous pas - sons i- CI. 

Kra kra lia titi a- ka 1i lira lira a ka liri titi titi. 
(mitatifun des instruments. ) 

F_ - bu -e ei nz - nur a- ra. na ve - re 
Eh! ho - là, eh! quel j'y - eux temps nous pas-snns i ci. 
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Et en effet, si tu avais vu araignon dans son palanquin. sa 

couronne sur la tète, ton oeil en eût été réjoui. Hélas! comme il 
faut qu'il arrive toujours, cela ne dura pas. Père araignée en- 
tendit parler du royaume d'araignon son fils et de ses progrès 
et il résolut d'aller le voir. Mais comme il ne voulait pas le 
faire ouvertement, il résolut de se changer en paquet, que l'on 

porterait au roi. 
Voici comment il s'y prit. Un jour que des femmes passaient 

par son hameau et qu'il s'y trouvait, l'une d'entre elles fit un 
faux pas et jura par le roi (ce faisant elle nomma araignon). 
Père araignée l'interrogea alors minutieusement au sujet de 

son roi et vit que c'était en effet son fils. Alors il dit aux fem- 

mes :« Quaiid vous repasserez, vous trouverez ici un paquet, 
prenez-le et portez-le à votre roi. » 

Quand elles apportèrent ce paquet au roi, on l'ouvrit et on 
trouva dedans le corps d'une personne ! Araignon comprit 
aussitôt que c'en était fait de sa fortune, mais il ne fit aucune 
remarque. Il entretint son père comme il sied à un fils et fit 

rrième au delà du nécessaire. 
Ainsi, en l'honneur de son père, quand revint la fête d'Adae, 

il monta de nouveau dans son palanquin, fit monter son père 
dans un autre et parcourut une seconde fois son royaume. 

a mènie Aussitôt on les reçut avec les rhèmes chants et la' 
musique. 

Père araignée entendant ces chants en changea les paroles 
et dit au soliste (le chanter ainsi 

« Ebuei ei 1 ivae kekïô na omaii bobo aei ! Eh ! holà eh ! », tai- 
sez-vous, la ruine va venir ici; «Krakrakatiii al: ati krakra aka- 
tintintin. Ebuei ei gvae kekà na oniaii bobo aei !» 

Ces paroles donnèrent beaucoup à rý'flechir à araignon. ce- 
pendant il ne dit, mot. 

Mais voilà qu'un , 
jour, comme tout le peuple s'en était allé ô 

la plantation d'araignon, ainsi que cela se faisait toujours le 

samedi et le dimanche, père araignée. le vénérable vieillard. 
n'alla pas à la plantation, il resta à la maison. l'en après le 
départ des autres. il dit au portier de se lever et de lui ouvrir 
les portes, pour qu'il pût aller visiter les chaunl, res du palais. 
Le serviteur ne voulut pas y consentir, comme il en avait 
reçu l'ordre de son inaitre. Mais père araignée ne laissa au 
; rareon aucun repos, jusqu'à ce qu'il lui eût donné les clefs. 

a 

1. 
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Il ouvrit alors les portes pour arriver enfin à celle où se trou- 

vait le boa. 
Au moment où il ouvrit la porte, celui-ci avait fini son repas 

et vomissait de l'or. Voyant cela, père araignée se mit à crier: 
« Oh ! oh ! c'est l'or de mon fils que le boa avale ainsi ; je ne le 

permettrai pas. » Et il s'en alla prendre un bâton pour le tuer. 
'fous les gardiens de la maison se mirent alors à crier :« Ob 

père ne fais pas cela! oh ! père, ne fais pas cela ! ». mais arai- 
gnée ne voulut rien entendre. Il s'en alla vraiment prendre un 
gourdin avec lequel il assomma le boa en disant: « Coquin, 

comment ne te tuerais-je pas, toi qui te couches sur l'or du fils 
de son père pour l'engloutir! » 

Sur ces entrefaites, araignon et ses ouvriers étant arrivés 
furent changés, qui en oiseaux, (_lui en bêtes, qui en feuilles, 

qui en lianes, qui en arbres, jusqu'à ce que petit à petit arai- 
gnon fat laissé seul au milieu d'une forêt très dense. La plan- 
tation dans laquelle ils travaillaient fut aussi changée en forêt 

en un clin comme elle l'était auparavant. 'tout ce qu'a- 
raignon put dire fut :« 1)u jour où mon père vint dans ce pays, 
j'ai vu que cela n'irait pas : lui-rhème l'a dit dans sa chanson. » 
Mais père araignée ne fut pas épargné. En moins de temps 
qu'il n'en faut pour le raconter, toutes les belles choses qu'arai- 
gnon avait données à son père: pagnes, sandales, cliaines d'ar- 
gent qu'il suspendait à son cou. bracelets d'argelýt qu'il avait 
fondus exprès pour lui. tout avait disparu, il ne lui restait plus 
rien d'autre à faire qu'à se remettre dans le paquet dans le- 
quel il était venu. Vous auriez pu voir alors père araignée 
n'ayant que sa ceinture autour des reins ! Un saut et le voilà 
blotti derrière une feuille ; un autre saut et araignon se blottis- 
sait derrière une autre feuille. 

Et voilà pourquoi, quand tu te promènes dans la forêt, tu peux 
voir l'araignée et son l'ils l'araignon, collés au (los d'une feuille. 
Tout cela c'est la faute de père araignée qui a amené pareille 
calamité sur lui et son fils l'araignén. 

Que mon histoire vous plaise, qu'elle ne vous plaise pas, 
faites-vous en raconter d'autres et dites-les moi 

Voilà donc une bien longue légende pour expliquer un phé- 
nomène tout naturel! Mais est-ce bien là le seul but de la lé- 

geiide. ne veut-elle pas peut-être montrer les funestes effets de 
la jalousie et surtout de la jalousie des pères qui ne peuvent 
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souffrir de voir leurs fils les surpasser en gloire et en pouvoir W 
savez-vous par contre pourquoi il y- a tant d'incrédulité sur 

la terre ? Non ! La légende suivante vous renseignera 

Agya-inpe-ah, yinnye et Ananse 

ou L'ennemi de l'incrédulité et araignée. 

On raconte qu'une fois les plantations d'Agya-mpe-akyinny(, 

rapportèrent beaucoup. Par contre, il y eut famine sur la terre 
entière et personne n'avait plus rien, si ce n'est Agya-mpe- 
alkyinnye. Aussi chacun, hommes et bêtes, se rendait auprès 
de lui pour acheter des vivres. Mais au lieu de vendre ses biens 
il les donnait gratis; bien plus. il faisait cuire pour ses visites 
de la nourriture et il leur donnait des provisions pour le 

voyage. 
C'est ainsi que l'antilope se rendit auprès de lui pour acheter 

des provisions. À peine arrivée, elle s'approcha d'Agya- 
uýpe al. ýinnyc, et lui dit :« Je suis venue acheter de la nourri- 
ture. » Mais il lui répondit :« Je ne vends pas mes biens, mais 
puisque te voilà, je te ferai cuire quelque chose et quand tu re- 
partiras, je te donnerai aussi (les provisions pour le voyage. » 

« C'est une bonne parole que tu me dis là, répondit antilope. 
car tout ce que demande la faim c'est d'être tuée. » 

Alors Agya mpe al: v-innyt' lui fit porter de l'eau pour se bai- 

gner avant le repas ; et voici, perdant qu'elle se baignait, une 
noix de palme tomba du ciel dans son eau. Surprise, l'antilope 
s'écria :« Eh ! A, rya-mpe-akyinnyee, tes noix de palme sont 
mûres! » Mais il lui répondit :« Si je te disais ce qui se passe 
clans ma plantation, tu serais sûrement remplie cle tristesse. » 

-« Dis-le moi quand nième! » -« Pense Glue de tous les pal- 
miers que j'ai dans ma plantation, je n-ai pas pu obtenir une 
seule goutte d'huile, je n'en ai point eu du tout. Seule, la noix 
qui est tombée dans ton bain est telle que. si j'en exprimais 
l'huile et l'allais vendre, j'en retirerais _t 

195't (î! ) 600 francs! ) et 
avec cet argent, je pourrais racheter ma nièce qui pourrait 
m'enfanter une seconde fois. » 

Alors antilope répondit :« Agya-ºnpe-akyinnyc2 tu m'en 
contes !»A peine avait-elle prononcé ces mots qu'Agya-ruile 
akvinnye s'emparait d'elle, la tuait et s'en faisait une bonne 
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soupe, qu'il dégusta avec sa femme. Il fit de mème avec une 
foule d'hommes et d'animaux. 

Ces nouvelles déplurent fort à père araignée aussi se mit-il 
lui-même en route pour trouver : 3gya ºnpe akyinnyý. Il alla lui 
donner le bonjour et lui demanda ce qu'il désirait. « . le suis 
venu acheter des provisions. »-« Je ne vends pas mes biens, 

mais puisque tu es venu me voir, je te ferai cuire quelque 
chose et te donnerai des provisions de. route. »-« Bien, » dit 

père araignée. On mit donc le pot au feu et on apporta de l'eau 
à araignée pour se baigner. A peine s'était il installé près de 

son eau qu'une noix de palme y tomba (lu ciel. 
Alors père araignée s'écria :« Eh ! Agya mpc-akyinnyýý, tes 

noix de palme sont mures !»- «Si je te disais, réponditcelui-ci, 
ce qui se passe dans maplantation, tu serais sûrement rempli de 
tristesse. »- «Dis-le moi seulement, répliqua père araignée. » 
- «Pense que, de tous les palmiers que j'ai dans ma plantation, 
je n'ai pas pu obtenir une seule goutte d'huile, je n'en ai point 
eu du tout ; seule, la noix qui est tombée dans ton bain est telle 
que si j'en exprimais l'huile et l'allais vendre, j'en retirerais 
! 9, (300 francs, et avec cet argent, je pourrais racheter ma mère 
qui pourrait m'enfanter une seconde fois. » 

l'ouïe de ces paroles, père araignée regarda fixement de 
ses grands yeux Agya-mpe-akyinnyee et lui dit à son tour 
« Peuh, qu'est-ce que cela ? Ce n'est pas si extraordinaire : Si 
je te disais ce que je sais moi, c'est alors seulement que tu 
pourrais être triste. »-« Eh bien, (lis-le moi donc! » Alors père 
araignée lui dit: « Dans ma plantation, il 

ya 
des tomates 

quand je veux les faire tomber avec un bâton, elles ne tom- 
bent jamais ; quand mème j'ajouterais mille bâtons les uns 
aux autres, je n'aurais pas plus rle succès. Mais quand je me 
couche et tends la main pour les cueillir (la légende tclii a une 
autre version... intraduisible), elles tombent toutes à terre. » 
Alors Agya-mpe-al: yinnve s'écria :« Quelle farce !» Mais à 
peine avait il prononcé ces mots qu'il tomba mort 

Là-dessus, père araignée le coupa en petits morceaux qu'il 
dispersa sur la terre ; c'est là la raison pour laquelle il ya 
tant d'incrédulité sur la terre. Autrefois il v avait un homme 
qui lui faisait la guerre, mais père araignée l'a tué par ruse 

Araignée nous a sfirennent rendu là un bien mauvais service 
et Ag'ya-mpe-akyinny(ý aurait fort à faire aujourd'hui pour ava- 
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ler tous les incrédules ; mais s'il revenait et n'avalait que les 
gens qui ne croient pas aux contes et aux sornettes, il n'y au- 
rait pas Ià grand mal. 

Une autre légende, tout à fait dans le nième genre, explique 
comment la médisance s'est répandue dans le monde; je la 
laisse de côté pour ne pas trop allonger ce chapitre. 

Chose curieuse c'est, parait-il, malgré père araignée que la 7 r' 
sagesse s'est répandue sur la terre. Écoutons ce qu'en dit la 
légende,: 

Père araignée et la Sagesse. 

Un jour père araignée se dit que Dieu avait créé la sagesse 
pour lui tout seul et qu'il verrait à ce que personne n'en obtint, 
sauf lui. Il résolut donc de recueillir toute la sagesse, puis . le la 
détruire. Il la mit en bouteille et ferma celle-ci hermétiquement. 

Mors son fils l'araignon, lui dit: « Mais mon père, tu ne 
pourras jamais enfermer toute lu sagesse !»-« De nous deux 

qui donc est l'aîné ? répliqua le père; tiens-toi donc tranquille 

et regarde-moi faire ». Il se mit en route lentement et bientôt il 

arriva devant un tronc d'arbre, qui barrait le chemin. Il y avait 
bien une issue sous l'arbre, mais impossible d'y passer avec la 

charge que portait père araignée : impossible aussi de sauter 
par-dessus l'arbre en ayant pareil fardeau. Sur ces entrefaites, 
araignon le rattrapa et lui demanda :« Eh 1 mon pire, qu'y 
a-t-il donc ?»- «Il y aa. répondit araignée, que je ne puis passer 
ici avec ma charge ; elle m'empèclie de passer aussi bien par- 
dessus que par-dessous ». 

« Ne te l'avais-je pas dit, répliqua araignon. je savais bien 
que tu ne pourrais aller détruire la sagesse, mais tu n'as pas 
voulu nie croire et tu m'as traité de menteur. C'était pourtant 
bien simple de sortir de cette difficulté ; quand tu es arrivé 
devant ce tronc, tu n'avais qu'à poser ta charge sur le tronc, 
passer dessous et la reprendre de l'autre côté ; tu aurais ainsi 
déjà fait un bon bout (le chemin. 

Père araignée répondit: « Tu as vraiment raison 1 Mon fils, 
je vois que je ne pourrai détruire toute la sagesse ; je nie re- 
pens (le ce que je voulais faire. » Et là dessus, père araignée 
brisa la bouteille contre une pierre et toute la sagesse se ré- 
pandit sur la terre. 

13 
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Mais cette légende n'est-elle qu'un jeu d'imagination, n'a-t- 

elle pour but que d'expliquer d'une manière ingénieuse et 
amusante la dispersion sur la terre de la sagesse ? Je me de- 

mande si elle n'est pas aussi une satire voilée des chefs qui 
prétendent avoir le monopole de la sagesse et qui si souvent 
ânonnent et tâtonnent à côté d'elle ! Et la suivante, tout en 

prétendant expliquer d'une manière très originale la raison 

pour laquelle les hommes mangent avec leurs femmes dans 
leurs plantations, ne veut-elle pas aussi ridiculiser les pères de 
famille, les chefs, qui veulent tout accaparer pour eux? L'iro- 

nie, le ridicule sont peut-être inconscients dans la pensée du 

narrateur, mais il me semble que l'on peut les y chercher, 
sans crainte de se tromper beaucoup. Les Tchi ont l'ironie fa- 

cile. Voici la légende dont il est question 

Père araignée et les ignames. 

Père araignée, sa femme Ok(, nnore, et son fils Ntikuma, 

avaient fait une plantation d'ignames, qui leur avait beaucoup 

rapporté. Voyant cela, père araignée dit à dame araignée : «J'ai 
rèvé que j'étais tombé gravement malade et que j'étais mort. 
Je crois donc que je m'en vais vraiment mourir. Dans ce cas, 
voici mes dernières volontés : Dès que je serai mort, allez m'en- 
sevelir dans ma plantation, puis placez près de moi un pilon de 
foufou, un mortier. des pots, du bois pour faire du feu et tout 
ce qui m'appartient. Avez-vous bien compris »-« Oui », ré- 
pondirent dame araignée et araignon. 

Le lendemain, araignée se déclara malade et dit à ses enfants 
d'aller acheter un cercueil. « Dès que je serai mort, ajouta-t-il, 
mettez-moi dedans. » Ses enfants obéirent et s'en furent ache- 
ter un cercueil. Quand ils revinrent, le père s'écria: « Soutenez- 
moi, je meurs 1» Et tandis qu'on s'empressait autour de lui, il 
contrefit le mort. On le mit aussitôt dans le cercueil et on le 
transporta dans sa plantation, avec tous les objets qu'il avait 
mentionnés à sa femme. 

A peine celle-ci et son fils l'araignon s'en étaient-ils retournés 
à la maison que père araignée sortit de son cercueil, alluma 
du feu, alla déterrer un bon morceau d'igname et se cuisit un 
bon repas. Cela fait et quand tout fut prêt il se mit à chanter 
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« To ! to ! to ! t, ývè ananse, mewo ode medi Okonnore enè rie 
rama de kvi avi Na ananse mewo ode medi ». 

C'est-à-dire: « Ah ! hurrah! araignée, tu as des ignames à 
manger. Ta femme et tes enfants n'en ont point, ils mènent 
deuil, mais toi, araignée, tu as des ignames à manger! » 

Et il continua ainsi pendant plusieurs jours et mangea 
toutes les ignames. Mais voici qu'un jour Ro nnore et ses en- 
fants s'en vinrent à la plantation pour y chercher des ignames 
(les jours de leur deuil étant passés); quel ne fut pas leur éton- 
nement en voyant qu'il n'y en avait plus. L'araignon s'écria 
alors :« Personne d'autre que mon père ne peut avoir arraché 
ces ignames. ce ne peut être que lui; je m'en vais le prendre 
par ruse. » 

Il s'en alla clone couper un tronc d'arbre et il en sculpta une 
figure qu'il enduisit entièrement de poix, puis il la ficha soli- 
dement en terre dans la plantation et partit. 

Peu de temps après, père araignée sortit de son cercueil pour 
aller chercher quelque chose à manger. Il chantait comme 
d'habitude : «To! to ! to ! tý-è ananso mewo ode medi ok4)nnore 
(-né, ne rama... » Soudain il s'arrêta court, il venait d'apercevoir 
l'image. « Eh toi, s'écria-t-il, jeune homme, où vas-tu? » Point 
de réponse. « Eh l'ami! es-tu venu inc voir? Pleures-tu parce 
que je suis mort? Viens donc me serrer la main. » Comme 
rien ne bougeait, père araignée s'approcha et toucha l'image 
de sa main. Et voici il ne put la retirer! 

Il saisit le bord de l'autre main. Elle v resta collée! Il voulut 
baiser de sa bouche la bouche de l'image, mais sa bouche aussi 
resta collée! Il approcha son ventre, ses pieds, tous restèrent 
englués, et il était là, suspendu au bois, ne pouvant plus bou- 
ger! Il y passa la nuit! 

Le lendemain matin, araignon revint et, comme il s'y atten- 
dait, trouva son père collé au bois. Alors il lui fit des repro- 
ches: « Comment, lui dit-il, pareille chose ne s'est jamais vue 
dans ce monde. Tu avais fait une plantation d'ignames avec ta 
femme et ton fils; personne ne t'empêchait de manger autant 
d'ignames que tu en voulais, tu n'avais qu'à les prendre, mais 
non, tu as préféré faire le mort et te laisser ensevelir ici pour 
pouvoir tout manger, tout seul, sans être dérangé. Fi 1 honte à 
toi, c'est vilain !» 

Père araignée répondit: « Mon Sil est mort, j'ai honte de ce 

Numérisé par BPUN 



- 1A - 

que j'ai fait, je ne puis plus retourner à la maison. Que chacun 
apprenne de moi maintenant et ne fasse plus comme moi. Va 

chercher ta mère et qu'elle vienne ici! » 
C'est pourquoi aujourd'hui, quand un homme travaille à la 

plantation avec sa femme et ses enfants, il mange aussi avec 

eux (ce qu'il rie fait jamais en ville). 
Voici une autre légende qui doit expliquer pourquoi les chas 

leurs sont si pauvres, mais que l'on pourrait tout aussi bien 
intituler : 

Les inconvénients de la polygamie. 

On raconte qu'une fois père araignée s'en fut à la chasse; 
mais il avait beau y aller chaque jour, il revenait toujours bre- 
douille. Une fois pourtant il attrapa une antilope; mais, en 
très peu de temps, toute la viande fut mangée, sauf une cuisse 
qui était suspendue dans sa hutte devant le feu. Chaque jour, 
il retournait à la chasse, chaque jour aussi, il revenait les 

mains vides. Une fois qu'il rentrait ainsi triste à la maison, il 
trouva table mise et de l'eau préparée pour son bain. « Oui 
donc, se demanda-t-il, m'a fait pareille surprise? » Il n'en man- 
gea pas de moins bon appétit, puis alla se coucher. Le len- 
demain, il retourna à la chasse; et, quand il revint, trouva de 
nouveau tout préparé. Il résolut alors de découvrir son bien- 
faiteur. Le lendemain, au lieu de partir comme d'habitude 
pour la chasse, il se cacha dans les herbes derrière sa hutte. Et 
voilà que, comme il guettait, il vit la cuisse suspendue près du 
feu se détacher, tomber à terre et se changer en une belle 
femme! Elle était belle à ravir, sans aucun défaut! Alors père 
araignée sortit ale sa cachette, vint auprès d'elle et lui dit: 
« Si tu veux redevenir une bête, meurs! » Mais la femme lui 
dit :« Laisse-moi partir !»- «Jamais, lui dit père araignée ; je 
désire que tu restes auprès de moi. » La femme répondit. 
« Si tu veut que je reste auprès de toi, je le ferai, mais à une 
condition. »- «Dis-la moi», demanda père araignée. -« G'est 

que, quand tu causeras avec moi, tu ne diras jamais que je 

suis une cuisse d'antilope !»-« Oh! très volontiers! » promit 
père araignée. Alors la femme fit venir serviteurs et servantes, 
et ils lui bâtirent une ville magnifique. 

Peu de temps après, l'ancienne femme de père araignée vint 
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le voir, et fut bien étonnée de le trouver en possession de telles 
richesses; aussi déclara-t-elle qu'elle rie s'en irait plus 1 Elle 
resta donc et demeura avec eux deux mois. Un jour qu'elle 
était seule avec son mari, elle lui demanda comment il avait 
pu se procurer tant d'argent. Père araignée ne voulut pas le 
lui dire, mais sa femme ne lui laissa aucun repos et le persé- 
cuta jusqu'à ce qu'il lui eût tout raconté. Peu de temps après, 
ses deux femmes se querellèrent; on en vint aux mots, et 
l'ancienne femme de père araignée dit à l'autre: «Tu n'es 
qu'une cuisse d'antilope et tu ne Inc vaux pas 1 Je suis de race 
humaine et toi, tu n'es qu'une bête! » Aussitôt la femme se 
leva et partit avec serviteurs et servantes. Père araignée eut 
beau lui dire: « Mais ce n'est pas moi qui t'ai dit cela! », la 
femme lui répondit: « Pourquoi l'as-tu dit à ta femme? Tu m'as 
trahie, je m'en vais !» Père araignée supplia, demanda par- 
don; ce fut en vain. Femme, serviteurs et servantes, richesses, 
tout avait disparu, et père araignée resta seul avec sa femme. 
C'est depuis lors qu'il est si pauvre et n'a pas même de pagne 
pour se couvrir, ni pour en donner à sa femme; c'est aussi de- 

puis lors que les chasseurs sont si pauvres, et sont toujours 

en chemin pour trouver quelque chose à mettre dans la soupe. 

b) Légendes religieuses. 

Sous ce titre nous grouperons. non pas les légendes ayant 
rapport au culte des fétiches - nous les réservons pour ce 
chapitre-là - mais toutes celles qui prétendent jeter quel- 
que lumière sur les rapports de l'homme avec la divinité. 
Nous serons étonnés d'y découvrir plus d'un trait coinniun avec 
les récits bibliques, mais avec des variantes cependant con- 
sidérables. Nous pourrons aussi en tirer plus tard quelques 
conclusions quand nous parlerons de la religion (les 'l'chi. 
Disons seulement que plusieurs de ces légendes semblent 
prouver, comme du reste le nom de Nyame = Dieu, que la 

religion primitive de ces tribus était plutôt le monothéisme 
et que le fétichisme actuel est de date plus récente et une dé- 

viation (ou corruption) de la religion primitive. Il faut dire. il 

est vrai, que dans les légendes, c'est quelquefois l'araignée 
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(ananse) qui joue le rôle de Dieu et qui prend la place de 
Nyame, mais c'est uniquement parce que père araignée est, 
dans la légende, la personnification de la toute sagesse. Les 
Tchi attribuent toujours à Nyame la création du monde. 

Voici quelques-unes de ces légendes: 
Au temps où les cieux et la terre existaient, mais ois il n'y 

avait pas encore d'hommes sur la terre, il tomba un jour une 
grande pluie. Quand celle-ci s'arrêta, une immense et longue 

chaîne tomba du ciel sur la terre. A cette chaîne étaient sus- 
pendus sept hommes, créés par Dieu, et qui descendaient 

ainsi sur la terre. Ils apportaient du feu avec eux et allumèrent 
un feu pour cuire leurs aliments. Mais ils avaient besoin d'eau 

pour cuire et ils n'en avaient pas. Où en trouver? 
Deux d'entre eux s'enfoncèrent dans le busch et marchèrent 

jusqu'à ce qu'ils arrivèrent à une rivière. Ils y puisèrent de 
l'eau, qu'ils rapportèrent pour cuire. 

En ce temps-là, Dieu et les hommes étaient en rapports jour- 
naliers, Dieu venait auprès des hommes et s'entretenait avec 
eux, et les hommes étaient heureux. Quand, par exemple, un 
enfant rôtissait des ignames sur le feu et qu'il désirait de la 
viande, il n'avait qu'à jeter un bâton en l'air en disant: «Dieu, 
donne-moi du poisson », et il en recevait immédiatement. Un 
jour, malheureusement, des femmes pilant leur foufou furent 
gênées par la présence de Dieu; elles lui dirent de s'en aller et 
comme il ne se retirait pas assez vite à leur gré, elles le frap- 
pèrent de leurs pilons. Alors Dieu, courroucé, se retira du 
monde et en laissa la direction aux esprits (fétiches). Un pro- 
verbe dit :« N'était la vieille femme, nous serions heureux! » 
Un jour cependant, Dieu envoya une chèvre du ciel sur la terre. 
Elle avait un message pour les sept hommes (lui habitaient la 
terre. Ce message était ainsi conçu: «Il ya quelque chose 
qu'on nomme la « mort » (owu). Un jour cela tuera quelques- 
uns d'entre vous. Cependant, même si vous mourez, vous ne 
serez pas pour cela complètement perdus; vous viendrez au- 
près de moi dans le ciel. » La chèvre partit donc; mais, avant 
d'arriver dans la ville, elle vit un beau buisson, très appétis- 
sant, et elle se laissa attirer; elle y resta pour brouter. 

Quand Dieu vit que la chèvre était restée en chemin, il en- 
voya un mouton avec le même message. Le mouton alla, mais ne 
s'acquitta pas fidèlement de son message; bien au contraire il le 
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changea et dit: « Dieu vous fait dire que vous mourrez, et que 
vous serez alors complètement perdus, vous n'aurez aucun en- 
droit où vous pourrez vous retirer. » 

Plus tard vint la chèvre qui dit: « Dieu vous fait dire que 
vous mourrez, il est vrai, mais que vous ne serez pas perdus 
pour cela, qu'au contraire vous irez auprès de lui. » Les 
hommes répondirent: « Non, chèvre, ce n'est pas là ce que Dieu 
a dit, nous croyons que le message que nous a apporté le mou- 
ton est bien celui que Dieu lui avait donné pour nous. » Peu 
de temps après, un des sept mourut. Comme ils ne savaient 
pas ce qu'était la mort, ils furent très étonnés et tombèrent 
dans un profond désespoir. Ils envoyèrent alors l'un d'eux de- 
mander à Dieu: « L'un des sept hommes que tu as créés et 
envoyés sur la terre est mort; qu'en devons-nous faire :'» Dieu 
répondit: «Faites une fosse et enterrez-le. » Lorsqu'ils eurent 
fait cela et qu'ils étaient encore tout tristes, Dieu les consola en 
disant: «Ne pensez pas que vous soyez moins nombreux à pré- 
sent, non, car dès maintenant votre postérité sera grande. » Et 
voici, peu de temps après, une femme mit au monde des ju- 
meaux. Ils ne comprenaient pas comment ces petits êtres gran- 
diraient et deviendraient des hommes; ils ne savaient pas ce 
qu'ils devaient en faire. Mais Dieu leur dit : «Ne vous en in- 
quiétez pas, en trois jours je les ferai grandir et ils seront des 
hommes comme vous. » Et cela arriva ainsi en effet, et leur 
postérité s'accrut dès lors rapidement. 

(Une autre version de la môme légende raconte les choses 
ainsi : Dieu envoya le mouton porter aux hommes la vie éter- 
nelle comme présent; mais le bouc courut avant lui et offrit 
aux hommes la mort comme présent de la part de Dieu. Ne 

sachant ce qu'était la mort les hommes l'acceptèrent avec em- 
pressement. Le mouton arriva ensuite, niais trop tard 1 Alors 
Dieu envoya un nouveau mouton porteur du message suivant: 
« Les hommes mourront, mais ils revivront ! ») 

Comme les hommes continuaient à se multiplier, les sept 
premiers hommes dirent à leurs enfants: « Quant, à nous, nous 
allons retourner d'où nous sommes venus (c'est-à-dire à Dieu); 
mais vous, restez sur la terre; vous aurez à votre tour des en- 
fants, et vous vous répandrez sur la terre. »A peine avaient-ils- 
dit cela qu'une grosse pluie tomba et la même cliaine, par la- 

quelle ils étaient venus, les reprit; par contre leurs enfants 
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restèrent sur la terre. Ils augmentèrent en nombre et leur 
postérité s'accrut très rapidement. 

Cette légende est-elle une vague réminiscence de l'histoire 
du déluge ? C'est ce qu'il serait bien difficile de dire. La 
légende suivante rappelle mieux la tour de Babel. 

Les hommes étaient malheureux de ce que Dieu s'était retiré 
d'auprès d'eux. Ils résolurent donc d'aller le trouver. Ils ras- 
semblèrent tous les pilons de foufou qu'ils purent trouver et 
les entassèrent les uns sur les autres. Ils étaient déjà arrivés 
bien haut, tout près du ciel, quand les pilons vinrent à man- 
quer. - Que faire ?«Ye be ko ak() bisa aberewa » (nous al- 
lons consulter la vieille femme !) Ils allèrent délibérer et 
voici un homme se leva et dit: « Mais c'est bien simple, pre- 
nons le pilon qui est en bas et allons le mettre en haut, et nous 
continuerons ainsi jusqu'à ce que nous arrivions à Dieu. » 
La proposition fut acceptée... et la tour croula! - Une autre 
version de la légende dit que ce furent les termites qui. en 
rongeant le pilon de dessous, firent crouler la tour. Ainsi les 
hommes ne parvinrent pas à monter jusqu'à Dieu. 

Voici une légende très curieuse des Fanti à propos de la 
création de la femme : 

Au commencement, quand 'l'washtri en fut à la création de 
la femme, il s'aperçut qu'il avait employé tous ses matériaux à 
créer l'homme et qu'il ne lui restait plus un seul élément so- 
lide. Après (le profondes méditations, il agit de la manière 
suivante: il prit la rotondité de la lune, les lignes courbes 
de la vigne-vierge, la ténacité des surgeons, le tremblotement 
de l'herbe, la flexibilité du roseau, la fraîcheur des fleurs, la 
légèreté des feuilles et la forme conique de la trompe d'un 
éléphant (? ! ), les regards d'une biche et l'embrassement 
d'essaims d'abeilles. la Joyeuse gaîté d'un rayon de soleil et 
les pleurs des nuages, l'inconstance des nues et la timidité 
du lièvre, la vanité du` paon, le moelleux de la poitrine 
d'un perroquet et la dureté d'un diamant, la douceur du miel 
et la cruauté du tigre, la chaude passion du feu et la froideur 
de la neige, le ramage du geai et le roucoulement du kokila (? ), 
l'hypocrisie de la grue et la fidélité du chakraw-al. ua (? ), et mê- 
lant toutes ces choses ensemble. il en fit une femme et la pré- 
senta à l'homme. 

Les hommes, fatigués et ennuyés à mort par cette créature 
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incohérente, la ramenèrent bientôt à Twashtri, mais peu de 
temps après ils se hàtèrent de revenir la chercher, puis ils la 
ramenèrent de nouveau et s'en revinrent la chercher. tant et 
si bien que Twashtri, impatienté, leur cria: « Laissez-moi la 
paix, filez d'ici 1 Je ne veux plus entendre parler de cela! » 

« plais je ne puis vivre avec cette créature », implora 
l'homme! 

« Et vous ne pouvez pas non plus vivre sans elle» , rétorqua 
7washtri, en lui tournant le dos. 

«Qu'est-ce que je m'en vais faire, soupira l'homme, car en 
effet, je ne pourrais plus vivre ni sans elle, ni avec elle! » 

(Tiré de The Gold Coast and the 1F'anlis, a complcte compen- 
dium for Miners, Traders and Students of Native Life, par 
Lionel R. l"ooT et T. 1". E. JONES. ) 

Voici encore une légende assez curieuse qui fait, pendant au 
récit de la chute dans la Genèse; elle fera d'anttant mieux res- 
sortir la supériorité de ce dernier, dont nous admirerons unee 
fois de plus, par contraste, la sobriété, la simplicité et la sain- 
teté de forme et de fond. C'est à la sensualité que les 'l'chi at- 
tribuent la chute de l'humanité, et si l'on réfléchit que c'est en 
effet là le péché qui ruine le plus notre pauvre humanité. un 
ne s'étonnera pas trop (lue certains peuples en aient fait la 

source de tous les autres. 
Voici (lune ce qu'on raconte: 
C'est la grande araignée qui créa le monde; elle créa les 

hommes, et leur mère se nommait Aiutàli puis elle créa les 
femmes, et leur mère se nommait Ant, îsia. )uand elle eut, fini 
de les créer, elle leur (lit qu'il ne restait plus qu'une chose à 
faire, tuais qu'elle allait partir, serait absente pendant trois 

ans. puis reviendrait, terminer ce qu'elle avait encore à faire. 
Puis elle prit du sable qu'elle répandit entre les hoimues et, 

les femmes. Alors elle répéta qu'elle n'avait, plus qu'une chose 
à faire. mais s'en irait auparavant et reviendrait au bout (le 
trois , ms; quant au sable qu'elle avait répandu entre les 
hommes et les femmes, elle désirait que personne ne unit, le 

pied dessus, ni hommes ni femmes. Cela dit. elle prit de 

grandes feuilles de bananes et en couvrit le beau sable blanc, 

puis elle leur fit ses adieux et, partit. 
On raconte qu'après son départ il se passa bien deux ans et 

demi sans que ni hommes, ni femmes ne missent le pied chez. 
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leurs voisins; il n'y avait plus que six mois avant le retour de 
la grande araignée. En ce temps-là, les hommes étaient nus; 
ils ne portaient que des ornements d'or et des perles. Les 
femmes, elles aussi, étaient nues; elles n'avaient aucun vête- 
ment et elles ne savaient pas manger le sel. 

Comme il n'y avait donc plus que six mois avant le retour de 
la grande araignée, un des enfants d'Aºnâli (un homme) se dit 

qu'il voulait aller chasser. Tout en marchant, il arriva derrière 
le village des enfants d'Amâsia, c'est-à-dire des femmes. Il en- 
tendit parler, et, tout étonné, demeura coi, se demandant ce 
qu'il allait voir. Il tendit l'oreille, écarquilla les yeux, regardant 
avec étonnement cette ligne blanche qui s'étendait devant lui. 
Et voilà qu'une esclave de la reine du lieu s'en vint jeter des 

ordures derrière la maison. L'homme lui demanda quel était 
le nom de l'endroit. Saris lui répondre un mot, la femme s'en- 
fuit et s'en alla rapporter à la reine ce qu'elle avait vu: « Pen- 
sez! il ya une grosse bête sur le fumier! » Ces femmes, en effet, 
n'avaient jamais vu d'hommes, comme les hommes aussi n'a- 
vaient jamais vu de femmes. La reine ordonna à son esclave 
d'aller chercher la bête et de l'amener chez elle. L'esclave se 
rendit alors sur le fumier et appela: «Eh! la bête ! eh ! la bête ! 
notre mère te fait dire de venir !» Alors il se leva et la suivit. 

Quand il fut entré dans le village, les femmes qui se pres- 
saient autour de lui s'écrièrent: « Tu n'en as pas menti! c'est 
bien vrai, c'est une bête, en effet. Voyez ces poils sur son vi- 
sage, et voyez ces vilains poils qui couvrent tout son corps !» 

Cependant la reine fit cuire pour lui et lui offrit un bon re- 
pas; il mangea (le bon appétit, et le soir ne tarda pas à venir; 
la servante de la reine, Okrâ, lui prépara une couche d'écorces 
devant la hutte et lui (lit d'aller dormir là. Quand il eut dormi 
quelques instants, il se mit à se plaindre : «J'ai froid, j'ai froid, 
laisse-moi aller dormir dans ta hutte 1» La servante le rapporta 
à sa maîtresse : «Mère! il dit qu'il a froid et qu'il voudrait dor- 
mir dans la hutte. »-« Qu'il vienne donc », répondit la reine. 
L'homme se leva et vint dormir dans un coin de la hutte, tan- 
dis qu'Okrà dormait dans un autre coin. Mais voici qu'après 
minuit, il se mit à geindre (le nouveau : «J'ai froid! j'ai froid! 
laisse-moi dormir près de toi! » Mais Okra répliqua: « Vilaine 
bête ! laisse-moi en paix! tu es bien trop vilaine pour venir 
dormir près de moi; dors tranquillement! » 
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L'homme répondit: « J'ai de la poudre d'or; j'ai un petit lingot 

d'or; j'ai des perles! »-« Qu'ai-je à faire de ta poudre d'or, de 
ton lingot d'or et de tes perles! » répliqua la femme. L'homme 
reprit: « Si tu ne sais que faire de ces choses, tu n'es pourtant 
pas une folle, tu sauras que faire du sel qui est si bon à man- 
ger; vois ce sel dont j'ai les mains pleines! rien de plus doux 
au palais! j'en mets dans tout ce que je mange! » Mais la 
femme lui rétorqua :« C'est parce que tu es une bête que tu 
verses des petits cailloux dans ta soupe! » -- «Eh bien! ré- 
pondit l'homme, je t'en mettrai demain dans ta soupe, et tu 
m'en donneras des nouvelles, dès que tu auras goûté ta soupe, 
tu verras comme c'est bon; tu ne pourras plus cesser d'en 
boire, et tu voudras en donner à boire à ta reine! » 

C'est ainsi qu'il ne laissa à la femme aucun repos. jusqu'à ce 
qu'elle eût consenti à sa demande. Le lendemain, l'esclave ra- 
conta tout à sa maîtresse; celle-ci voulut tenter l'aventure à 
son tour, tant et si bien que l'homme resta pour quelques jours 
et... la colonie se multiplia! 

Au bout d'un certain temps cependant, il songea à retourner 
chez lui et passa sur la traînée de sable répandue par la grosse 
araignée. 

Au temps fixé par elle, la grosse araignée revint; la pre- 
mière chose qu'elle fit fut d'aller voir si l'on avait marché sur 
le sable. Et voici : il y avait des traces de pieds! « Qui donc a 
marché sur le sable ?» demanda-t-elle à Amâli et à Amàsia. 

-« Ce sont les fils d'Amâli, dirent les filles d'Amàsia; ce sont 
eux qui sont venus chez nous. » -« Quel mensonge! répli- 
quèrent les fils (l'Amâli, ce sont les filles d'Amâsia qui ont 
marché sur le sable! » La grosse araignée fit alors une en- 
quête serrée de l'affaire et découvrit que c'étaient les hommes 

(lui s'étaient rendus auprès des femmes; alors elle prit une 
voix sentencieuse et dit: « Je vous avais dit qu'il rie restait en- 
core une chose à faire, que je m'en irais et reviendrais au bout 
de trois ans, et je vous ai donné un commandement à obser- 
ver. Vous avez violé ce commandement, vous en serez punis- 
Voici la punition de l'home : quand un homme verra une 
femme et qu'il la désirera dans son coeur, il faudra lui donner 
beaucoup d'or, de vêtements et de belles choses avant de 
pouvoir l'obtenir. Et voici la punition de la femme : 
puisque toi non plus, tu ne m'as pas obéi, quand tu verras un 
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homme et que tu le désireras dans ton coeur, il ne te sera pas 
permis de le dire; il te faudra le garder pour toi, dans ta tète! 
En outre, ce sera toi qui pileras le foufou et qui feras tous les 

ouvrages, avant de pouvoir manger toi-iWme. » Elle dit en- 
core à la femme: « Les jours de ta grossesse seront neuf à dix 

mois, et tu enfanteras avec de grandes douleurs. 

Voilà pourquoi quand un homme désire épouser une femme 

il a tarit de peines et tant de tourments; tout cela provient de 

sa désobéissance à la grosse araignée, le Créateur du monde 

c) Légendes historiques et traditions. 

Par légende historique nous entendons toute légende ten- 
dant à expliquer un fait historique quelconque ; nous en 
avons déjà cité plusieurs, celle racontant, entre autres, la dé- 

couverte du vin de palme. 
En voici une très connue. mais qui doit être assez ré- 

cente; elle explique la raison pour laquelle les Européens 

sont supérieurs aux Noirs. « Dieu créa trois hommes blancs 

et trois hommes noirs, avant chacun une femme de même 
couleur. Un jour il plaça devant eux une calebasse fermée et 
un morceau de papier plié en deux, et il leur dit de choisir 
ce qu'ils préféraient. Les Noirs, choisissant les premiers, 
s'emparèrent de la calebasse, sûrs d'y- trouver tout ce qu'ils 
désiraient ; lorsqu'ils l'ouvrirent, ils trouvèrent en effet une 
barre de fer, de l'or et d'autres métaux, dont ils ne connais- 
saient pas l'usage. Les Blancs. eux, eurent en partage le mor- 
ceau de papier, mais en l'ouvrant ils y trouvèrent toutes sortes 
de directions utiles. Pour punir les Noirs de leur avidité, Dieu 
les abandonna ; par contre il conduisit les Blancs au bord de la 
mer, leur apprit à construire des vaisseaux et les fit partir sur 
l'un d'eux. 11 leur promit alors de les faire revenir et de leur 

. donner la suprématie sur les Noirs, grâce à ce papier même 
que ces derniers avaient méprisé. » 

Cette légende a naturellement été inventée pour expliquer la 

suprématie des Blancs sur les Noirs. 
Les légendes ou traditions relatant l'origine des différentes 

tribus tehi sont nombreuses. Quelques-unes font croire que 
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certaines tribus ont immigré de la côte ; d'autres, par contre, 
parlent d'une immigration venant du Nord. Il ya probable- 
ment du vrai dans les deux explications ; certaines tribus se- 
ront venues du Nord, d'autres du Sud et elles se seront peu 
à peu amalgamées. Il faut se souvenir que les Achanti après 
avoir vaincu une tribu, au beau temps de leurs conquêtes sous 
Osee Tutu, ne la traitaient pas en peuple soumis, mais lui 

accordaient les mètnes droits, devoirs et prérogatives qu'aux 
véritables Achanti. Il était défendu sous peine (le mort (le 
rappeler aux captifs de guerre leur origine, et ceux-ci pou- 
vaient aspirer aux mêmes honneurs et aux mêmes charges 
que les Achanti pur sang. Ces dispositions donnaient au 
royaume une grande cohésion : c'est ce qui a fait sa force 
pendant longtemps. 

Voici ta tradition qui fait venir les Tclii du Nord. Nous la 
donnons d'après Ellis, sans pouvoir certifier son authenti- 
cité ; il rie cite pas ses sources ; il l'aura probablement en- 
tendue de Fauté. 

« Au commencement les Fauté, les Achanti, les Gyainang et 
tous les peuples parlant notre langue vivaient dans une con- 
trée très éloignée, au delit de Salaga. Il n'y avait pas beaucoup 
de forêts dans ce pays-là. Lit contrée était plate. couverte d'her 
bes et les habitants avaient beaucoup (le vaches et (le moutons. 
Survinrent d'autres tribus, alliées aux Mahométans. (tu dit 

que c'étaient des Fallah ; ils étaient de couleur rouge. Ils 
étaient très puissants et ils s'emparèrent (les vaches, des mou- 
tons et des jeunes filles. Ils opprimèrent les Noirs qu'ils te- 
naient en maigre estime. Ils en firent leurs esclaves, leur firent 

couper leur bois, labourer leurs terres, porter leurs charges. 
Pendant un certain temps, les Noirs supportèrent. cette épreuve, 

mais à la fin ils n'y purent plus tenir et ils commenceront à 

s'enfuir par petits groupes. Ils abandonnèrent la plaine con 
verte d'herbes et se réfugieront dans les forêts. Les 1! 'ullah les 

poursuivirent, niais ne purent les atteindre, les Noirs se retnni- 
rent alors à certains endroits dans la forêt et bcltirent (les vil- 
lages. 

( )nand les Fullah apprirent où ils étaient, ils vinrent pour 
les reprendre, mais connue ils n'étaient pas habitués ài se bat- 
tre dans la forêt, ils furent repoussés. Ils revinrent à la charge 
plusieurs fois, sans plus de succès; la lutte fut longue ou dif'fi- 
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cite, mais à la fin ils furent définitivement repoussés. Dès lors 
les Noirs multiplièrent et fondèrent de nombreux villages. Ils 

avancèrent toujours plus vers le Sud pour se procurer de nou- 
veaux territoires. Ils arrivèrent ainsi jusqu'à la mer. Lorsqu'ils 
la virent, blanche d'écume, roulant ses vagues sur le rivage, 
ils crurent que c'était de l'eau bouillante et furent très effrayés. 
Mais longtemps après, s'étant aventurés à toucher l'eau, ils 

s'aperçurent qu'elle n'était pas chaude. Ils l'appelèrent alors: 
« ehuru defi e nanye hyew ! », c'est-à-dire quoi que ce soit de 
l'eau bouillante. elle n'est pas chaude. » 

Cette dernière tradition confirme l'opinion de plusieurs, de 
Reindorf par exemple, d'après laquelle toutes les tribus tchi 

seraient venues de l'intérieur. Les Sarrasins chassés de l'Es- 

pagne, envahirent le Nord de l'Afrique et repoussèrent 
toujours plus au Sud les peuplades qui occupaient aupara- 
vant le Soudan. Quelques-unes s'établirent au pied des mon- 
tagnes Kong ou Kpong, dans un district nominé \W'angara 

par les Arabes, d'autres poussèrent jusqu'à la rivière Prah. Les 
Fanté s'étant séparés des autres tribus pour poursuivre leur 
émigration jusqu'à la côte, reçurent le nom de 'I'ii tew fo, ce 
qui veut justement dire : ceux qui se sont séparés du gros de 
l'armée. Cette étymologie est en tout cas préférable à celle 
donnée par Ellis qui explique ce nom de la manière suivante: 

« Les Fanté -et les Achanti étaient autrefois unis. Dans une 
guerre qu'ils faisaient en commun, ils furent réduits à la der- 
nière extrémité et étaient sur le point de mourir de faim. Les 
Fanté s'en tirèrent en mangeant une herbe nommée « fan », 
tandis que les Achanti furent sauvés en mangeant une autre 
herbe appelée « shan »! 

Cette explication ne nous parait guère plausible, quoiqu'elle 
soit répétée et approuvée par l'un des plus récents auteurs 
(Macdonald); la première nous semble plus naturelle. 

Petit à petit les différentes tribus se fixèrent dans les pays 
qu'elles occupent aujourd'hui, mais cela non sans de nom- 
breux conflits et de fréquentes batailles. A l'origine Adanse 
fut leur centre le plus important. Le nom même: Adail- 
ase signifie: le commencement ou la fondation des mai- 
sons. La tradition tchi dit aussi que c'est là que Dieu a créé le 
monde 1 

Cela nous entrainerait trop loin si nous voulions citer toutes 
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les traditions des différentes tribus tchi. Nous nous contente- 
rons de communiquer encore la tradition suivante par laquelle 
les Akwamu expliquent pourquoi ils ne mangent pas de 

viande de sanglier. « Les Akwamu vivaient en querelle conti- 
nuelle avec leurs voisins de l'Akem. A la fin, ils furent vaincus 
et durent s'enfuir. Ils arrivèrent au bord de la Volta. Comme le 
fleuve était trop profond pour être traversé, ils restèrent plu- 
sieurs mois sur ses bords. Un jour, un d'entre eux s'en fut à la 

chasse et vit tout une troupe de sangliers. Il les poursuivit et 
les vit traverser le fleuve à un endroit où les eaux étaient très 
basses. Le gué était trouvé. Il prit noie exacte de l'endroit et 
retourna annoncer la chose à ses compatriotes. Tous le suivi- 
rent et passèrent le fleuve à cet endroit. Dès lors, aucun Ak- 

wamu ne mangea plus de viande de sanglier. » 
`Voici une légende historico-géographique : 
« Il y avait un jour une rivière nommée Ayesu. Cette rivière 

avait deux fils : Bérem et Densu. La mère cependant préférait 
de beaucoup Densu à Bérem. Un jour, elle devint aveugle et 
elle fit dire à Densu de venir recueillir tout l'or qu'elle possé- 
dait. Bérem en entendit parler et se mit aussitôt en route pour 
aller trouver sa mère et s'efforcer d'obtenir l'or. 

« La mère, qui ne voyait rien, demanda :c Qui est là ?» Il 
répondit: « C'est moi, Densu ! Je viens chercher l'or que tu 
m'as promis » 

« Ayesu lui montra alors tout son or et Bérem l`emporta. 
«A peine s'était-il éloigné que Densu arrivait et réclamait 

l'or. Mais il n'eut rien, Bérem avait tout emporté. 11 s'ensuivit 
une guerre entre Bérem et Densu. La mère ne put rien don- 
ner à son favori, Densu, pour le consoler, si ce n'est des cau- 
ries. 

« Et c'est là la raison pour laquelle tous les peuples qui habi- 
tent les rives du Densu se servent de cauries comme mon- 
naie. . 

Cette légende, très joliment inventée pour expliquer le fait 
qu'on trouve de l'or dans le Bérem et non dans le Densu, quoi- 
que les deux fleuves aient la mème origine, a une ressem- 
blance frappante avec le récit biblique nous montrant Jacob 
frustrant son frère Ésaü de la bénédiction paternelle en profi- 
tant de la cécité d'Isaac. 

Pour terminer ce chapitre, citons encore une légende qui 
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pourrait trouver sa place sous chacun des différents titres 
de ce chapitre ; elle tient en effet de la légende pure, de la lé- 
gende qui veut expliquer des phénomènes naturels, elle tient 
de la légende historique et elle ressemble pas mal à une 
fable authentique. C'est de l'iguane qu'il s'agit. 

L'O nâmpain. 

Voici la raison pour laquelle on enveloppe le bâton du pre- 
mier avocat (Kyêame, chambellan) de la peau d'un iguane. 

Un jour, tous les animaux se rassemblèrent pour se donner 

(les noms. Ils tombèrent d'accord pour laisser à l'éléphant le 

soin de les nommer, et celui-ci y consentit. Il distribua ainsi 
noms sur noms, jusqu'à ce qu'il arriva à l'iguane. Ille nomma: 
« Boamaii-duapui). » 

Alors l'iguane demanda à l'éléphant :« Quelle espèce de 

nom me donnes-tu là? » 
L'éléphant répondit :« C'est le nom que je te donne » 
« Bien ! murmura l'iguane, je sais ce que je ferai! » 
11 y avait dans ce temps deux rois, comme aujourd'hui, le roi 

d'Accra et le roi d'Akwapem. 
L'iguane s'en alla trouver le roi d'Accra et lui dit :« Lève-toi 

promptement, les fusils sont derrière toi !» 
Le roi d'Accra. étonné, lui demanda :« Qu'y a-t-il donc ?» 
«, I1 y a, répliqua l'iguane, il ya que le roi d'Akwapem veut 

te faire la guerre, et si tu doutes de ma parole envoie seulement 
quelqu'un au pied de la montagne Aponoapono. S'il ne voit là 
aucune armée, tu pourras alors me traiter de menteur. » 

Les gens d'Accra se préparèrent donc à partir. 
Aussitôt l'iguane s'en fut auprès du roi de l'Akwapem et lui 

dit: « Mon père, je reviens d'Accra, et la nouvelle que je t'en 
rapporte, c'est que les gens d'Accra te cherchent querelle. Si tu 
ne me crois pas, envoie seulement un de tes officiers, en qui 
tu as confiance, au pied de la montagne Aponoapono. S'il n'y 
rencontre aucune armée, fais-moi ce que tu voudras! » 

Le roi le crut et envoya le chef d'Aburi avec son armée, 
pour aller voir ce qui en était. A peine étaient-ils arrivés au 
pied de la montagne qu'ils virent une armée s'avançant en 
effet contre eux. Aussitôt ils saisirent leurs fusils et commen- 
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cèrent à se battre. Pendant qu'ils en venaient aux mains, le roi 
d'Akwapem envoya un messager au roi d'Accra, de nuit, pour 
lui demander la raison de cette agression. 

Voici la réponse que lui envoya le roi d'Accra. « Un jour, je 
me trouvais là, et voici lioamaii-duapuù vint m'avertir que tu 
avais envoyé une armée contre moi !A mon grand étonnement, 
ton messager me raconte que ce même individu est allé te 
donner le même avertissement 

Alors tous deux virent que leur lutte était sans cause et ils 
cessèrent de se battre. (Si seulement les gouvernements de 
nos jours faisaient la nième constatation! ) 

Là-dessus, ces deux rois réunirent tous les animaux en con- 
seil et firent paraître devant eux Boamaii-duapuù. 

Ils lui demandèrent :« Pourquoi donc nous as-tu joué ce 
tour ?» 

Il répondit :« Nous nous étions tous assemblés pour nous 
donner des noms et on me nomma Boamaii, c'est-à-dire des- 
tructeur des nations. Alors je me dis que puisqu'on me noni- 
rnait ainsi, autant valait détruire tout de suite une nation. » 

Les animaux se retirèrent pour délibérer, et quand ils revin- 
rent, ils déclarèrent l'iguane absous, mais ils lui dirent :« Dès 
maintenant, tu ne te nommeras plus Boamaii, mais Omampam 
(c'est-à-dire non plus destructeur, mais bienfaiteur, littérale- 
ment, raccommodeur, celui (lui recoud des nations) et qu'à 
l'avenir tu aies autant soin de faire du bien à nos peuples, que 
tu as mis de hâte à leur faire du mal. » 

Voilà la raison pour laquelle on enveloppe le bâton du pre- 
mier avocat de la peau d'un iguane, c'est pour lui rappeler 
son devoir, qui est d'être le bienfaiteur de la nation. 

d) Fables. 

Les Tchi n'ont pas un La Fontaine, irais ils ont leurs fabulis- 
tes, et ceux-ci, s'ils ne peuvent rivaliser avec l'auteur du Cor- 
beau et du Renard, font cependant preuve d'une étonnante fa- 

cilité d'imagination. Par contre, autant La Fontaine est court 
et précis, autant ils sont eu général longs et verbeux. Leurs 
fables ont presque toujours une intention moralisatrice; elles 

14 

Numérisé par BPUN 



- 210 - 

condamnent la perfidie, le vol, l'ingratitude, la médisance, 
la calomnie, la présomption, la malhonnêteté. Mais, chose 
curieuse, c'est surtout l'ingratitude qui sert de thème aux 
nombreux moralistes tchi. Est-ce parce que c'est là le défaut 

principal de ce peuple :' 
Donnons-en quelques exemples. 

Olt ! homme, est-ce là ta reconnaissance ? 

Un pauvre chasseur quitta un jour son village pour aller 
s'installer dans la forêt afin d'y chasser ; il espérait tuer assez 
de gibier pour pouvoir le vendre et payer ses dettes. Il se leva 

un jour pour aller chasser. Comme il errait dans les bois, il 

entendit un son dont il ne pouvait définir la nature. Il regarda 
tout autour de lui, mais ne put découvrir d'où le son provenait. 
Il se dit alors: «Je m'en vais rester bien tranquille et écouter. » 
Il l'entendit de nouveau à sa gauche et il se dit: « C'est peut- 
être ici l'enfer dont on nous raconte tant de choses, mais que 
ce soit pour la vie ou pour la mort, - j'ai du reste mon fusil! 

- je vais aller voir ce que c'est, et j'aurai au moins quelque 
chose à raconter quand je retournerai chez moi. » 

Ayant avancé de quelques pas, - il tenait toujours son fusil 
en garde ! il vit devant lui une immense fosse d'où sortait le 
bruit qu'il avait entendu. Il se dit alors: « C'est bien comme je 
le disais, je suis aux portes de l'enfer. » 

Comme il approchait du bord avec précaution, il entendit 
une voix qui lui dit : «Monsieur le chasseur, ne tire pas; laisse- 
moi tout d'abord te dire quelque chose. » 

Lorsque le chasseur entendit cela, il en eut la chair de poule. 
Il regarda dans la fosse, et voici il aperçut un homme, un léo- 
pard, un serpent et un rat. 

L'homme dit au chasseur: « Tu vois quel est mon malheur: 
je suis tombé dans cette fosse avec ces animaux carnassiers et 
je n'ai personne qui m'aide à en sortir. C'est pourquoi, je t'en 
prie, viens à mon aide et je te prouverai ma reconnaissance ; 
et du reste, non seulement moi, mais nous tous qui sommes 
ici, avons fait vSu de prouver notre reconnaissance à qui 
que ce soit qui nous retirerait de cette fosse; je t'en prie donc, 
aide-nous !" 
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Le chasseur répondit :« Oh 1 homme, où est ta reconnais- 
sance'? » 

L'homme répondit :« Aide-moi seulement et je te la prouve- 
rai. » 

Le chasseur le retira alors de la fosse. 
Puis le léopard dit au chasseur :« Monsieur le chasseur, aide- 

moi à sortir et je t'en remercierai un jour !» 
a T'aider à toi, léopard ! où donc est ta reconnaissance ? Si je 

t'aide à sortir, tu te dédommageras de ta faim en mangeant 
mon mouton, ou ma chèvre, ou mes poules !» 

Le léopard répondit : «Aide-moi seulement, et je te prouve- 
rai ma reconnaissance. » 

Alors le chasseur le retira de la fosse. 
Le serpent dit à son tour :« Monsieur le chasseur, aide-moi 

à sortir et je t'en remercierai. » 
Le chasseur répliqua :« Oh ! serpent, n'est-ce pas toi qui as 

mordu more frère de telle sorte qu'il en est mort? et aujour- 
d'hui encore, si Je suis à la chasse, c'est que je cherche de 
quoi payer les dettes que m'ont occasionnées ses funérailles 
C'est toi la cause de la misère qui m'accable ! Si les oeufs du 
serpent se gâtent, qu'y a-t-il là de perdu ? Je ne puis pas te ve- 
nir en aide !» 

Mais le serpent continua à le prier: « Aide-moi, et je t'en re- 
mercierai !» 

Le chasseur lui aida finalement à sortir. 
À son tour le rat dit au chasseur: « Aide-moi à sortir et moi 

aussi je te prouverai ma reconnaissance. » 
Mais le chasseur répliqua :« Et toi aussi, petit rat, où donc 

est ta reconnaissance ? N'est-ce pas toi qui as rongé toutes les 

noix de palme que j'avais rassemblées avec peine pour payer 
mes dettes ? Toi aussi, tu es en partie cause de mon malheur. » 

Mais le rat insista :« Sors-moi de ce trou et je te prouverai 
ma reconnaissance. » 

Et le chasseur lui aida à sortir. 
Quand le chasseur les eut tous délivrés, il se mit en devoir 

de retourner à la maison. Alors le serpent l'appela et lui (lit: 
« Monsieur le chasseur, viens donc !» Il s'en alla vers lui, et le 

serpent lui dit :« Tiens, prends cette petite boule et ces feuil- 
les ; c'est de la médecine ; prends-les toujours avec toi, où (lue 
tu ailles ; et s'il arrive Glue quelqu'un soit mordu par un ser- 
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pent, applique-lui cette médecine, quand même il serait déjà 

mort ; cela le guérira ou le sauvera ; tu en recevras beaucoup 
d'argent et tu pourras payer tes dettes. » 

Le chasseur répondit: « Grand merci ! demain, je te remer- 
cierai encore. » 

Quant au léopard et au rat, ils dirent :« Nous te prouverons 
notre reconnaissance un autre jour. » 

L'homme, par contre, dit au chasseur: « Je voudrais tout 

d'abord m'en aller avec toi et visiter ton village. » 
Ils partirent donc ensemble. L'homme resta environ trois 

jours chez le chasseur qui lui rendit tous les devoirs de l'hos- 

pitalité, puis il partit. Trois jours après, le chasseur pensa à re- 
tourner dans la forêt; mais quand il sortit de sa hutte, il aper- 

çut sur le seuil une bête dont le léopard s'était emparé et qu'il 
lui avait apportée. Il la prit aussitôt et rentra chez lui. Le len- 
demain, il trouva de nouveau une bête, et cela continua ainsi 
pendant trois semaines. Il mangeait une partie de la viande et 
vendait le reste. Au bout de ces trois semaines, le chasseur s'en 
fut quand même dans la forêt et il rencontra le léopard. Lors- 

qu'il l'aperçut, il saisit son fusil pour lui tirer dessus. Mais le 
léopard lui dit: «Monsieur le chasseur, ne tire pas! N'as-tu pas 
vu, ces trois dernières semaines, toutes les bêtes que j'ai dépo- 
sées au seuil de ta demeure '» 

Le chasseur répondit: « Oui, je les ai vues. » 
Le léopard continua :« C'était là mon remerciement !» 

Grand merci, répondit le chasseur, demain je te remer- 
cierai. » 

Et le léopard continua son chemin. 
Trois jours plus tard, le chasseur était couché dans sa 

hutte de branches de palmier, quand, en se relevant, il aperçut 
un tas de terre qu'un rat avait amassé et dont sa natte et le 
fond (le sa butte étaient remplis. Il marmotta :« Est-ce peut- 
être là le remerciement du rat? Va-t-il, pour me prouver sa 
reconnaissance, faire crouler ma hutte sur ma tète =? Attends! 
je m'en vais lui faire son affaire !à Il s'en alla chercher une 
pique pour creuser à la recherche du rat. Tout en creusant, il 
découvrit dans un trou une grosse cruche en terre toute rem- 
plie d'or. C'était le rat qui l'avait cherchée et l'avait apportée 
au chasseur. Celui-ci la prit et la mit en lieu sùr. C'était là tout 
l'or qui appartenait au roi dans la ville duquel habitait le 
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chasseur ; le rat, en creusant des souterrains sous les maisons, 
était allé s'en emparer et l'avait traîné jusque dans la hutte du 
chasseur. 

Environ trois jours après, le rat s'en vint trouver le chasseur 
et lui demanda :« As-tu vu comment je t'ai remercié? » 

« Oui, répondit joyeusement le chasseur, je l'ai bien vu et 
je t'en remercie ; quand le soleil se lèvera de nouveau, je te 

remercierai encore !» 
Et le rat poursuivit son chemin. 
De son côté, le roi faisait chercher son or partout ; mais 

comme on ne le trouva pas, il fit bientôt cesser les recherches. 
Comme l'or demande à être employé, au bout de peu de 

temps le pauvre chasseur devint un homme riche ; bientôt 
son hameau fut rempli d'esclaves hommes et femmes qu'il 
avait achetés. 

Lorsque l'homme qu'il avait retiré de la fosse en entendit 
parler, il se dit: Je m'en vais aller le voir, c'est mon ami. Il se 
mit donc en route. Lorsqu'il fut arrivé, il s'aperçut que le chas- 
seur était en effet devenu fort riche. L'envie entra alors dans 
son coeur et il se dit :« Comment donc mon pauvre camarade 
a-t-il pu devenir tout à coup si riche ? Serait-ce peut-être l'or 
qu'a perdu le roi et dont il se serait emparé qui l'a rendu si 
riche ? Je vais aller trouver le roi et le lui dire afin qu'il lui 
reprenne son or et que nous soyons de nouveau égaux. » 

Il se leva donc, s'en fut trouver le roi et lui dit :« L'or que 
tu as perdu, c'est le chasseur qui l'a volé ; je suis son ami, je 
le sais donc de source certaine. » 

« Le roi envoya alors ses gens pour s'emparer du chasseur, de 
sa femme, de ses enfants, de ses esclaves, hommes et femmes, 
et les amener dans son palais. On trouva en effet l'or du roi 
dans sa hutte. Le chasseur fut mis aux fers, et on procéda sans 
autre à son interrogatoire. Le roi prit donc la parole et dit 
« Chasseur! »- 

Celui-ci répondit :« Mon seigneur !» 
« Connais-tu, continua le roi, cet homme que tu vois assis 

là-bas ?» 

« Oui, je le connais », répondit le chasseur. 
« Quelles relations avez-vous ensemble ? demanda encore 

le roi. » 
« C'est mon bon ami », répondit le chasseur. 
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S'il en est ainsi, dit le roi, je t'applique notre proverbe : 
Quand la chaise sur laquelle tu t'assieds témoigne contre toi, il 

n'y a plus de doute sur la vérité de l'accusation. J'étais tran- 

quillement chez moi, quand arrive cet homme que tu nommes 
ton ami, me dire que tu as volé l'or que j'ai perdu. Voilà la 

raison pour laquelle je t'ai fait saisir et amener ici. Voilà ce 

que j'avais à te dire. » 
Le chasseur s'écria alors: « Oh ! homme, est-ce là ta recon- 

naissance? et a-t-on vraiment raison de dire que l'homme ne 

sait pas ce que c'est que la reconnaissance ! Ingrat ! rappelle- 
toi donc ce que j'ai fait pour toi ! Que t'ai-je fait de mal pour 
que tu me livres à la mort, moi qui t'ai porté dans mes bras et 
sur mon dos afin de te sauver la vie ?» 

Pendant que le chasseur prononçait ces paroles, un messager 
survint qui dit au roi :« Grand-père, lève-toi vite, un serpent a 
mordu ton fils et il est mourant ! laisse-là le jugement du chas- 
seur et viens vite. » 

Le roi se leva alors et toute sa cour le suivit à l'endroit où se 
trouvait son fils. Il laissa le chasseur à la garde des bourreaux, 

et lui déclara en partant que si son fils mourait, il le tuerait 
pour lui faire des funérailles dignes du fils du roi. 

A peine était-il parti que le chasseur dit à ses gardiens 
« Hélas ! si je n'étais dans les fers, je pourrais sauver la vie de 
ce jeune homme, même s'il était déjà mort; et ne croyez pas 
que ce soit là des paroles vaines que je prononce parce que je 
suis dans les fers. » 

Un clés gardiens courut alors rapporter ces paroles au roi. 
Quand il arriva, les médecins, les prêtres avaient déjà essayé 
tous leurs artifices, toutes leurs herbes, racines et écorces, 
mais l'état du patient ne faisait qu'empirer. Le roi fit alors 
chercher le chasseur, et ordonna qu'il fùt délivré de ses fers. 

« Oh ! roi, dit celui-ci, fais enlever toutes les médecines dont 
on a frotté ce pauvre garçon, et permets-moi d'essayer la 
mienne, tu verras si je ne réussis pas. » 

Le roi donna ses ordres en conséquence. Le chasseur portait 
toujours sur lui la médecine que lui avait donnée le serpent ; 
il l'avait dans un noeud de la ceinture dont il entourait ses 
reins ; il défit donc le noeud, râpa un peu de la médecine dans 

une feuille et la fit lécher au malade ; aussitôt la maladie céda 
et le jeune homme fut guéri. 
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Le roi dit alors :« Chasseur 1 dis-moi ce que tu désires, et 
quoi que ce soit, je te le donnerai 1» 

Le chasseur répondit :« Je rie demande rien d'autre que la 
tête du traître qui a menti en déclarant que j'avais volé 
ton or! » 

Le roi envoya aussitôt un bourreau chercher la tête de 
l'homme, puis il rendit au chasseur son or, sa femme, ses en- 
fants, ses esclaves et tout son bien, et il put s'en retourner chez 
lui. De là le proverbe tchi :« Voilà la reconnaissance de 
l'homme !» ou bien celui-ci: « Quand ton ami t'a conduit dans 

un endroit où tu as trouvé la vie, ne le conduis pas là où il ren- 
contrera la mort. » 

LCtclhe"le et qu'il meure de honte ! 

Il y avait une lois un chasseur qui, autrefois, avait de quoi 
acheter de la nourriture, mais il tomba dans l'indigence et ne 
savait plus comment se tirer d'affaire. 11 s'en alla alors dire à 
sa belle-mère :« Je vais dans la foret avec ma femme et je me 
trémousserai un peu afin d'arriver à payer mes petites dettes. » 
Sa belle-mère le laissa partir en paix ; ils empaquetèrent leurs 
effets et s'en allèrent demeurer dans une hutte de chasseur 
dans la forêt. Quand ils y furent arrivés, le chasseur com- 
manda à sa femme d'allumer du feu ; quant à lui, il s'en allait 
chasser du gibier pour faire la soupe. 

A peine avait-il fait quelques pas qu'il avait déjà tué une an- 
tilope. 1l se mit à l'écorcher ; et voici que, sans que personne 
sîtt d'où il était venu, le vautour vint se percher sur l'arbre au 
pied duquel le chasseur dépeçait sa bète. L'oiseau prit une 
voix calme et appela le chasseur: « Eh ! généreux chasseur, 
donne-moi un peu de ta viande à manger ! 

Le chasseur répondit :« Pourquoi te donnerai-je de nia 
viande à manger ?» 

Le vautour répliqua: « Si dans tes courses dans la forèt, tu 
vas te prendre dans un fourré et ne peux plus en sortir, 
n'est-ce pas moi qui t'en délivrerai ?. 

A l'ouïe de ces paroles, le chasseur lui céda un gigot puis il 
emporta le reste à la maison. Sa femme coupa la viande en 
morceaux et en lit une bonne soupe ; tout en la préparant, elle 
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s'aperçut qu'il manquait un gigot ; cependant, elle ne dit rien. 
Le lendemain matin, notre chasseur, s'étant ceint les reins, 

s'en alla de nouveau à la chasse; il eut du bonheur et tua 
beaucoup de gibier; avant de s'en retourner chez lui, il écor- 
cha et dépeça ses bêtes. Et voici que le même vautour s'en vint 
se percher sur un arbre voisin et lui dit : Eli ! généreux chas- 
seur, donne-moi de ta viande à manger 

Le chasseur répondit :" Pourquoi t'en (tonnerais-je ?» 
Le vautour répliqua de nouveau: e Si dans tes courses dans 

la forêt, tu vas te prendre dans un fourré et ne peux plus en 
sortir, n'est-ce pas moi qui t'en délivrerai ?» 

En entendant ces paroles, le chasseur lui donna un peu de 
viande et emporta le reste chez lui. Sa femme reçut le gibier et 
s'aperçut qu'il y manquait un morceau; cependant, elle ne dit 
rien. 

Et chaque fois que le chasseur tuait du gibier, la même scène 
se répétait, le vautour apparaissait et prélevait sa part. Alors 
la femme résolut d'interroger son mari sur l'emploi qu'il fai- 

sait de ces morceaux de viande. 
Un jour donc, elle lui demanda pourquoi il ne lui rappor- 

tait jamais que des restes de gibier. A cette question, l'oeil 
du chasseur s'obscurcit; il devint tout perplexe et ne sut que 
répondre. Sa femme lui déclara alors que s'il ne lui disait 
pas toute la vérité, elle s'en retournerait chez sa mère ; 
n'était-ce pas lui qui avait dit qu'il n'avait plus rien et qu'il 
voulait aller se trémousser pour gagner de quoi payer ses 
dettes? Et maintenant, elle voudrait bien voir quelle était 
l'utilité de demeurer dans cette misérable hutte de chas- 
seur. 

Que pouvait faire le pauvre homme ? Il ne lui restait d'autre 
alternative que de tout raconter à sa femme. Il commença 
donc en ces termes: « Ne va pas croire que j'ai trouvé une 
autre femme dans la forêt; c'est l'oiseau vautour qui, depuis 
que je vais à la chasse, et dès que je me mets à dépecer les 
bêtes que j'ai tuées, vient se percher sur un arbre voisin, 
m'appelle et me dit :" Généreux chasseur, donne-moi de ta 
viande à manger !» Et quand je lui demande :a `Tais pour- 
quoi donc ?» il nie répond :« Si dans tes courses dans la 
forêt, tu vas te prendre dans un fourré et ne peux plus 
en sortir, n'est-ce pas moi qui te délivrerai ?» Quand il me 
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dit cela, je ne peux faire autrement que de lui donner un 
peu de viande. Et voilà toute l'affaire !» 

A peine avait-il fermé la bouche que sa femme lui dit: « Si 

ce n'était qu'il n'est pas coutume de dire à un homme qu'il est 
fou, je te dirais que tu es un fou ! Aujourd'hui que la pau- 
vreté t'accable et que tout ce que tu peux faire, c'est de payer 
tes dettes, tu vas t'amuser à donner le peu de viande que tu 

attrapes ! Quel gré crois-tu que le vautour t'en saura `? Je vais 
te montrer un moyen de voir si vraiment il t'en est reconnais- 
saut : Quand tu iras à la chasse et que tu verras une bête, ne la 
tue pas ; et quand le moment de retourner à la maison sera 
venu, pose ton fusil où d'habitude tu écorchais tes bêtes, 

couche-toi sur le dos et fais le mort ; tu verras alors ce que fera 
le vautour et quelle est sa reconnaissance. » 

Le chasseur écouta le conseil de sa femme. Le lendemain 

matin, il se ceignit les reins et s'en alla rôder dans la forêt; 

quand il rencontrait une bête, il ne la tuait pas. Vers le soir, il 
étendit son pagne à terre et se coucha comme le lui avait re- 
commandé sa femme. Le vautour ne tarda pas à paraitre; il 

vint se percher sur l'arbre voisin, pencha la tète et d'un oeil 
regarda à terre, et voici : le généreux chasseur était couché là 
immobile. 

Le vautour l'appela :« Eh ! généreux chasseur ! généreux 
chasseur l» 

Silence de mort. 
« Allons donc voir !» et il descendit en volant jusqu'à la 

place où gisait l'homme :« Eh ! généreux chasseur, généreux 
chasseur 1» 

Point de réponse. 
Il saute sur ses genoux, grimpe en haut ses jambes, l'appelle 

de nouveau,... toujours point de réponse. Il saute encore sur 
sa poitrine, mais sans plus de succès, le chasseur reste im- 

mobile. 
Alors le vautour se dit qu'il était mort, et il se mit à piquer 

ses yeux pour le dévorer. Mais d'un coup de poing le chasseur 
l'envoya les deux pattes en l'air. « Ah 1 c'est là ta reconnais- 
sance !» 

Le vautour, dont l'ceil se fondait dans sa sale tête, ne sut que 
répondre; tout ce qu'il sut dire fut: « Généreux chasseur, 
làche-moi et que la honte me tue 1» 
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Le chasseur le làcha donc et s'en retourna chez lui. Arrivé à 
la maison, il donna le bonsoir à sa femme qui s'empressa de 
lui apporter de l'eau à boire, lui souhaita la bienvenue et lui 
demanda ce qui était arrivé. 

Le chasseur chercha d'abord son tabac à priser et dit : 
« Laisse-moi auparavant priser mon tabac. » 

Pendant ce temps, le vautour était venu se percher sur un 
arbre derrière la hutte, au pied duquel la femme était assise. 

ºuand le chasseur eut fini de priser, il raconta à sa femme 

tout ce qui s'était passé dans la forêt. 
Sa femme lui dit :« Ne te l'avais-je pas bien dit? Tu as vu 

maintenant la reconnaissance et le dévouement du vautour! » 
peine avait-elle prononcé ces mots (lue le vautour tombait 

mort à ses pieds. Alors le chasseur se leva, le prit et s'en fut le 
jeter aux balayures. 

Si donc tu as fait du bien à quelqu'un, et qu'il ne te réponde 
-lue par de l'ingratitude, ne dis rien, laisse-le; la honte le tuera 
comme elle a tué le vautour. 

Koitholisani (Perfidie). 

Il y avait une fois un chasseur qui se nommait Koiikoiº ; il 
était très pauvre et quoi qu'il fit, il ne réussissait pas à se tirer 
d'affaire. Il résolut donc de s'en aller bien loin, et si, en che- 
min, une bête le rencontrait, ou bien elle le tuerait et le man- 
gerait, ou bien ce serait lui qui la tuerait et s'en nourrirait. Il 
marcha, et marcha bien longtemps. 

Finalement, il arriva dans le hameau d'une paysanne ; il la 
salua et s'assit. 

La femme lui demanda: « Comment se fait-il que tu sois 
venu ici quand personne n'y a jamais mis les pieds? » 

Le chasseur répondit :« . Te suis très pauvre et je ne savais 
plus comment me tirer d'affaire; alors je me suis décidé à 

partir et à continuer à marcher jusqu'à ce qu'une bête me dé- 

vore ou que je la dévore !» 
La femme lui dit :« Eh bien! puisque tu es venu ici, cela ne 

fait rien, reste auprès de moi. » 
Et il resta. 
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Il y avait au bas de ce hameau un grand palmier dont les 

noix étaient d'or. 
Le lendemain, la femme dit au chasseur :« Lève-toi et 

va-t'en me ramasser les noix au pied de ce palmier. . 
L'homme se leva et alla au pied du palmier, et voici, c'étaient 

des noix d'or ! Il les ramassa toutes et les apporta à la femme. 
Celle-ci lui dit: « Prends-les et va-t'en payer tes dettes. » 
La femme fit de même plusieurs jours de suite ; il passa 

ainsi un certain temps chez elle ; puis, considérant ce qu'il 
avait amassé, il vit qu'il avait non seulement de quoi payer 
toutes ses dettes, mais encore de quoi s'acheter bien des cho- 
ses en plus. Il fit alors ses adieux à la femme. 

Celle-ci lui dit :« Je te laisse partir en paix, bon voyage et 
bon succès! » Puis elle dit encore au chasseur :a Procure-toi 
une corde, et grimpe sur ce long palmier, puis coupe la grappe 
de noix toute entière; une fois qu'elle sera en ta possession. tu 
n'auras plus à craindre les dettes; tu pourras les payer toutes 
et tu seras heureux. » 

L'homme répondit : «Je te remercie! » et il s'en fut grimper 
sur le palmier, coupa la grappe et l'apporta à la femme. 

Elle lui dit :« Je te la donne !» L'homme la remercia avec 
effusion, se fit un coussinet, plaça son précieux fardeau sur sa 
tête, et se mit en route pour retourner chez lui. 

Comme il approchait de sa ville, tous ceux qui le rencon- 
traient s'écriaient: « Père Koiikoii, où as-tu trouvé cela ?» 

11 répondait :« Il inc faut tout d'abord faire rapport au roi. » 
Arrivé aux portes de la ville, il fit dire au roi de faire battre 

l'assemblée parce qu'il arrivait. 
Le roi s'écria: « Mais qui est donc lioükoii pour que je le re- 

çoive avec tant d'honneur ?» 
Le messager lui dit: « Père, fais battre l'assemblée ! hoiikoii 

rapporte quelque chose d'extraordinaire! » 
Alors le roi rassembla sa cour et fit (lire à Kofikoii que la 

cour était assise et qu'il pouvait venir. IioiiI oû apparut avec sa 
grappe d'or sur la tète et, il s'en fut saluer avec elle le roi et ses 
chefs. 

Quand il eut fini de saluer, il se leva et dit, Mon Père,! 
j'étais un pauvre homme qui, quoi qu'il fit, ne réussissait pas 
à se tirer d'affaire ; je résolus donc (le m'en aller bien loin, au 
risque de m'égarer complètement dans la forêt. Et comme je 

r 
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marchais, marchais, marchais, j'arrivai par bonheur dans un 
hameau. Il y avait dans ce hameau une paysanne, et elle me 
demanda: «'Comment se fait-il que tu sois venu ici quand per- 
sonne n'y a jamais mis les pieds :'» Alors je lui racontai toute 

mon histoire. Elle me dit :« Cela ne fait rien, assieds-toi 1" Et 
je m'assis. Le lendemain matin, elle me montra un grand pal- 
mier au bas de son hameau et me dit d'aller en ramasser les 

noix et de les lui apporter. J'y allai, et voici, toutes les noix 
étaient d'or! Quand je voulus partir, elle me fit couper toute 

cette grappe que vous voyez là. Écoute-moi donc, mon Père, 

envoie des messagers qui aillent te couper des grappes de ce 
palmier, car elles ne figureront nulle part mieux que devant 

ton visage l» 
A peine avait-il terminé sa harangue que le roi envoyait 

douze messagers chez la paysanne pour lui demander de leur 

montrer le palmier dont ils pourraient couper les grappes. 
Koiikoü leur montra le chemin. 

Un béau jour que la femme était dans son hameau, voici que 
des sons parvinrent à son oreille ; c'était un bourdonnement 
de voix qu'accompagnaient de temps en temps les sons du cor. 
Peu de temps après, une troupe de gens se présentait devant 
elle; l'un d'eux lui dit: « Le roi nous envoie pour que tu nous 
montres le palmier dont nous pourrons couper les grappes 
d'or. » 

A l'ouïe de ces paroles, la femme se dit :« Personne d'autre 
que Kofikoii n'a pu me jouer ce vilain tour! » 

Elle dit aux messagers :« Voilà le palmier, allez-y! » Le plus fort de la bande grimpa jusqu'au sommet et voulut 
couper la grappe ; niais il eut beau faire, il ne parvenait pas 
seulement à ébranler les noix. Les messagers envoyèrent alors 
l'un d'eux au roi pour lui dire :« Quand nous coupons, cela ne 
coupe pas 1» 

Le roi leur fit dire :« Il faut que vous coupiez la grappe et 
que vous me l'apportiez 1» 

Mais ils eurent beau recommencer, leurs coups étaient ren- 
voyés par la grappe. 

Alors le roi fit dire à la femme: « Si tu n'aides pas à mes 
hommes à couper la grappe, c'est ta tète qu'ils m'apporteront à 
sa place 1» 

La femme renvoya des messagers au roi pour lui dire: 
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« Personne ne connaît le chemin de mon hameau si ce n'est 
Koiil. oii ; ce ne peut être que lui qui t'a livré mon secret ; si 
donc tu veux que l'on te coupe la grappe, il te faut tout d'abord 
couper la main de Kofikoù et me l'envoyer ; on ne pourra cou- 
per la grappe avant d'avoir mis dessus la main de Iioiikoù. » 

Alors le roi dit :« Koiikoii, apporte ta main !» Koükoii dut 
s'approcher ; on lui coupa la main et on l'envoya à la femme. 
Celle-ci la fit déposer sur la grappe, et tout de suite ils purent 
la couper. Quand on apporta la grappe en ville, voici la main 
de Koiikoii était dessus; et chacun de s'écrier :« La main de 
Koiikoii, la main de Koiikoii !» (jeu de mots en tchi qui ex- 
plique toute la fable: Koiikoii nsa ni Ô! Koilkoii nsa ni ù! ) d'où 
le mot : Koiikoiisa : perfidie. C'est pourquoi on appelle qui- 
conque trahit son prochain : ol: oilkoiisani ! 

Gardez-vous des faux amis. 

Il y avait une fois un vautour qui avait bâti son nid sur les 

plus hautes branches d'un arbre immense ; dame antilope 
avait construit son gite tout près (le lui, au pied de l'arbre, car 
tous deux étaient de bons amis qui s'entendaient à merveille. 
L'antilope aimait le vautour d'uu amour sans bornes, car c'est 
un oiseau qui sait beaucoup de choses et s'entend à donner de 
bons conseils. Toujours il la mettait en garde contre les dan- 
gers qu'elle aurait pu courir. Il était sans cesse en voyage ; sou 
ceil allait à d'énormes distances ; son oreille vibrait au moin- 
dre son comme un vase d'airain ; son odorat était d'une finesse 
étonnante, et il était plus léger que les vents. Toujours fidèle à 
l'antilope, s'il voyait un chasseur, il l'avertissait aussitôt poil" 
qu'elle allât se cacher. 

Un 
, 
jour, l'antilope se lia d'amitié avec le chacal rapace et 

rongeur. Le métier de celui-ci était de suivre le lion de très 
près quand il allait à la chasse, et de lui montrer les endroits 
où il pourrait attraper du gibier; quand le lion s'était bien 
repu, le chacal dévorait les restes. Il n'avait pas été longtemps 

avec l'antilope, qu'il savait déjà à qui il avait affaire; il vit bien 
vite qu'elle était naïve et douce comme l'herbe. Il résolut alors 
sa perte. Il se dit dans sa tète :« Je m'en vais m'emparer de 
cette donzelle et i n'en faire un bon repas ; mais comment iºi'y 
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prendrai-je pour m'en rendre maître ? Elle est d'une agilité 
étonnante. Je vais essayer de la prendre par ruse. 

Le chacal s'en vint donc vers l'antilope et lui dit :« Eh, ma- 
dame l'antilope, comment vas-tu ? J'espère que tu te portes 
très bien. » 

L'antilope répondit :« Grand merci ! et toi, d'où viens-tu 
comme cela ?» 

Le chacal répondit :« J'habite seul dans cette forêt, et tous 

ceux qui me connaissent me rendent témoignage que je suis 
une personne inoffensive ; mais comme je n'ai ni compagnon 
ni compagne, je voudrais bien que tu deviennes mon amie et 
que nous demeurions ensemble. » Ces propos flatteurs endor- 
mirent l'oreille de l'antilope, aussi vers le soir, s'en fut-elle 

avec le chacal dans sa demeure. 
Pendant ce temps, le vautour était perché sur son nid 

quand il les vit, il demanda à l'antilope :« Avec qui donc arri- 
ves-tu de ce pas ?» 

L'antilope leva lentement les yeux vers lui et répondit : 
« Avec le chacal qui se sent bien seul ; il a l'ennui et il est 
venu un moment vers moi pour se récréer. » (Litt. pour se ré- 
jouir l'ceil. ) 

Mais la vue de cet étranger ne plut pas au vautour ; il con- 
naissait l'individu de longue date. Le chacal approchait d'un 
pas hésitant, comme quelqu'un qui ne sait s'il veut avancer ou 
reculer, les oreilles basses et pliées sous la tète. 

Alors le vautour dit à l'antilope : «Je ne veux pas que tu aies 
des relations avec cet étranger; j'ai déjà vu pareilles amitiés 
je sais ce qui en est; gràce à une telle compagnie, un de mes 
anciens amis s'est tout à fait perdu. 

Raconte-nous donc cela, répliqua l'antilope et nous le dépo- 
serons dans nos oreilles. » 

Là-dessus le vautour leur raconta l'histoire du malin chas- 
seur-domestique (le chat). L'antilope s'était installée au pied 
de l'arbre et ruminait tout en écoutant ; la brise frôlait agréa- 
blement son visage. Quant au chacal, il se tenait à part et fai- 
sait semblant de ne rien vouloir écouter. L'aigle commenta 
son histoire en ces termes :« Il y avait une colline près d'une 

rivière. Cette colline s'appelait: colline des vautours. Sur son 
sommet se trouvait un grand figuier, et comme il était très 
beau, les oiseaux du ciel en grand nombre y avaient construit 

s 
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leurs nids, de sorte qu'on appelait cet endroit le pays des oi- 
seaux. C'est inouï ce qu'il y avait là de petits oiseaux, et ils vi- 
vaient en paix, car on prenait soin d'eux tous les jours ; 
comme les mères s'en allaient chaque jour chercher la bec- 

quée de leurs petits, elles laissaient ceux-ci à la garde du vau- 
tour. Ce pauvre vautour avait eu bien du malheur: ses plumes 
avaient blanchi, ses griffes et son bec étaient devenus tout 

crochus, et qui plus est, la lumière de son oeil s'était éteinte. 
Comme les oiseaux avaient pitié de lui (litt. leur ventre les 
brûlait pour lui), ils lui avaient donné comme gîte un trou de 
l'arbre sur lequel ils étaient perchés et ils lui apportaient cha- 
que jour sa becquée. 

Un jour, le chasseur domestique se faufila sur l'arbre pour 
attraper des petits oiseaux et s'en remplir la bouche. Le vau- 
tour ne s'aperçut pas de son arrivée, car à ce moment-là, il 
faisait justement un petit somme. Mais comme les oisillons 
effarouchés piaillaient et battaient de l'aile: « papapapa..., » il 

se réveilla et cria :" Qui va là ý? » 
Le chasseur domestique, craignant qu'il ne le tuât. répondit 

tout tremblant :« Puissant seigneur, je te donne le bonjour 

- Qui es-tu? répéta le vautour. 
Le chat répondit: « C'est moi, le chasseur domestique, qu'on 

surnomme Asôkoraiifi (les longues oreilles). » 
Là-dessus, le vautour :« Que tu sois celui-ci, que tu sois 

celui-là, peu m'importe ! va-t'en 1 pars d'ici ! si tu ne t'en 
vas pas, tu verras bientôt... ce que tu ne voudrais pas 
voir !» 

Le chat supplia :« Calme-toi donc et écoute auparavant les 
paroles de ma bouche ; si tu trouves alors que je mérite la 
mort, tu le verras bien. » 

Très en colère, le vautour lui demanda :« Quel est donc ton 
métier et d'où viens-tu ?» 

Le chat répondit: « Je suis un prêtre retiré du monde, je vis 
près de la rivière et je mène une vie sainte; chaque jour je me 
baigne dans la rivière sainte et j'ai fait voeu (_lue jamais plus la 
viande fraîche ne profanerait ma bouche ; mon seul travail est 
de penser , 

jour et nuit à mes péchés. » Puis il ajouta en ma- 
nière de flatterie: « Tous les oiseaux que je rencontre parlent 
de toi et louent tes vertus ; aussi je suis venu ici pour réjouir 
mon oeil de ta vue, et pour écouter de ta bouche des instruc- 
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tions qui me montrent comment je dois vivre pour devenir un 
homme parfait. » 

En entendant ces paroles flatteuses, le vautour branla la 
tête et toussa de contentement. Dès ce moment, il commença 
à penser que le chat pouvait avoir aussi du bon, et il lui dit: 

« J'ai toujours entendu dire que la bouche des chats aimait les 
friandises, et que surtout elle engloutissait volontiers les oisil- 
lons. Si je te dis cela, c'est que l'on a confié à ma garde beau- 

coup de petits oiseaux, mais retires-en ton oreille » (c'est-à- 
dire cela ne te concerne pas). 

Là-dessus, le vautour donna au chat un coin de son trou 

pour s'y blottir. De cette retraite, chaque matin, le chat s'em- 
parait des petits oiseaux et les dévorait les uns après les au- 
tres, sans que le vautour s'aperçût de rien. Cependant. les mè- 
res des petits oiseaux ne tardèrent pas à s'émouvoir de la 
disparition de leurs petits et à en chercher la cause ; mais 
quand le chat s'aperçut qu'on était sur ses traces, il décampa 
bien vite. Lorsque les mères découvrirent les os et les plumes 
de leurs enfants perdus dans le nid du vautour en qui elles 
avaient pourtant toute confiance, elles en eurent un grand 
chagrin et s'écrièrent toutes d'une seule voix :« Ah! c'est ainsi 
qu'il est, ce vautour, ce vaurien ! C'est ainsi qu'il nous remer- 
cie pour toutes les bontés que nous lui avons témoignées, et 
pour toutes les bananes (lue nous lui avons apportées! o 

Le vautour n'en pouvait mais ! Grâce à ce qu'il n'avait pas 
d'yeux, le chat avait pu commettre ses meurtres sans qu'il s'a- 
perçût de rien. Mais il eut beau protester de son innocence, on 
ne le crut pas. On le chassa ignominieusement du trou où on 
lui avait gracieusement permis de faire son nid. Peu après, il 
mourait de faim et de chagrin 

Ayant ainsi terminé son histoire, le vautour ajouta :« Ma 
douce antilope, je t'en prie, garde-toi de l'amitié du chacal ! Je 
le connais de longue date ; fais bien attention qu'il ne te fasse 
comme fit le chasseur domestique au vautour aveugle. » 

A peine le vautour eut-il prononcé ces mots, et avant même 
qu'il eût fermé la bouche, l'antilope, voyant qu'il voulait la 
morigéner, se mit fort en colère et répliqua en ces termes : 
« Qu'est-ce qui te prend de faire ainsi de longs sermons ? Il fut 

un jour où tu ne connaissais pas même l'antilope, et pourtant 
tu te targues aujourd'hui de son amitié ; si je veux, moi aussi, 
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me lier d'amitié avec quelqu'un, qu'est-ce que cela peut bien 
te faire ?» 

Le vautour ne tira plus une cartouche remplie de sa bouche 
(c'est-à-dire ne répondit plus rien), et la dispute fut terminée 
ça soir-là. 

Le lendemain matin, chacun s'en fut à son ouvrage ; comme 
le chacal prenait congé de l'antilope, il lui dit à l'oreille :« Tu 
verras sur ton chemin une plantation de maïs; le maïs y 
abonde ; vas-y seulement faire une bonne provision. D 

L'antilope écouta ce conseil et s'en fut cueillir autant de 
maïs qu'elle put. Dès que le propriétaire de la plantation s'en 
aperçut, il tendit une trappe à la lisière de son champ. Peu 
après, l'antilope retourna à la plantation pour y continuer sa 
cueillette, mais elle s'y était à peine introduite que la trappe 
se refermait sur elle. Elle commença alors à réfléchir aux 
moyens de se délivrer ; elle se disait à part elle :« Personne ne 
me délivrera de cette trappe si ce n'est mon ami le chacal. » 

A peine avait-elle fait cette réflexion, que le chacal apparais- 
sait. Quand il vit la triste position dans laquelle se trouvait 
l'antilope, il se dit en lui-mème: «Voilà ce (lue je voulais ! Au- 
jourd'hui, le cadavre tout entier de l'antilope m'appartiendra ; 
cela me nourrira plus que les restes glue je ramassais à la suite 
du lion !» 

Quand l'antilope entendit la voix de soit ami, sa poitrine 
tomba dans son ventre 'c'est-à-dire elle en eut une grande joie), 
et elle s'écria: « Viens vite ici ! ton amie se trouve dans une 
triste situation ; ronge cette corde jusqu'à ce qu'elle rite laisse 
partir !» 

Le chacal répondit :« Chère aime! quel malheur t'a frappée 

et que ferai-je pour t'en délivrer? la corde de cette trappe est 
très forte ! et si ce n'était que cela ; mais aujourd'hui, c'est jour 
de repos, et j'ai prêté serment qu'au jour du repos ma (lent ne 
toucherait jamais rien. Réfléchis donc bien à ta situation et 
demain matin, à l'aube, nous verrons ce qu'il y aura à faire. » 

Le chacal pensait. « Qu'elle reste seulement dans la trappe, 
ce soir, quand la nuit aura envahi son oeil, je lui ferai son af- 
faire. » 

Quand le vautour revint au gîte, il ne trouva pas l'antilope, 

et comme il se faisait tard, il se mit en devoir d'aller la cher- 
cher. A. peine l'antilope l'eut-elle aperçu, qu'elle s'écria bon- 
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teuse et chagrine :« Mon cher ami ! vois quel est mon mal- 
heur ! le chacal m'a trompée ; c'est grâce à lui que je me 
trouve aujourd'hui dans cette trappe. Ah! si j'avais su!... si 
j'avais su, je t'aurais écouté l J'ai vu maintenant qu'à la pre- 
mière occasion il m'a lâchée. Je ne sais comment tout cela 
finira !» 

Aussitôt le vautour vola auprès d'elle en pleurant bien fort, 

car il avait vu à quelque distance le propriétaire du champ qui 
approchait, un gros gourdin à la main. 

Lorsqu'il fut près de l'antilope, il lui dit à l'oreille: « Chère 

amie, voici le propriétaire de la plantation qui arrive avec 
un gros bâton; reste bien tranquille, fais la morte, replie tes 
jambes sous toi et retiens ton souffle. Quant à moi, je vais 
me percher sur cet arbre ; dès que je crierai, tu sauras que 
les liens ont été détachés ; alors, cours aussi vite que tu pour- 
ras; prends ta tête et va manger dedans» (c'est-à-dire il y va de 
ta vie). 

L'antilope écouta cet avis. Quand le paysan arriva, il fut 
rempli de joie et s'écria: « Chien ! je t'ai attrapé maintenant! 
n'est-ce pas toi dont ma main s'est emparé ? Attends seulement; 
tu vas voir! » 

Mais comme la bête ne remuait pas, il crut qu'elle était déjà 
morte, et il jeta loin de lui son gourdin. Comme il était en train 
de dénouer les liens, le chacal qui rôdait par là sentit son ven- 
tre mourir, car il vit bien que le paysan lui enlevait toutespoir, 
et il se mit à pousser de gros soupirs. Le paysan, entendant 
ces soupirs, se détourna pour regarder autour de lui. Au 
même moment, les liens se dénouaient et le vautour criait; 
l'antilope bondit alors en criant: « Antilope! prends tes jam- 
bes 1» 

Au premier moment, le paysan resta là pétrifié; puis il 
ramassa son gourdin pour le jeter à l'antilope. Celle-ci passait 
justement à l'endroit où le chacal se tenait blotti ; le gourdin la 
manqua, mais atteignit le chacal à la tête. Il en mourut sur-le- 
champ. 

Alors le vautour, rempli de joie, cria à tous les vents :« Mon 
amie l'antilope a gagné sa tête pour manger dedans (c'est-à- 
dire a sauvé sa vie) et ce vaurien de chacal a eu le sort qu'il 
méritait! 9 

tï 
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Bien mal acquis ne profite pas. 

En un temps de famine, l'écureuil, passant par les branches 
et les lianes, s'en alla faire une grande plantation de maïs. 
Dieu récompensa son travail en faisant pleuvoir abondamment 
sur sa plantation ; de belles tiges poussèrent, fleurirent et don- 
nèrent de beaux épis de maïs. 

Un jour, araignée rôdait dans la forêt, cherchant quelque 
chose à manger ; elle arriva devant la plantation de l'écureuil, 
elle s'efforça de trouver une entrée, mais elle n'en découvrit 
aucune ; puis elle appela de toutes ses forces, mais personne 
ne répondit. Alors il lui vint en tête de s'approprier cette plan- 
tation comme un bien trouvé, puisqu'il n'y avait aucune entrée 
et que personne ne lui répondait. Elle fit donc avec ses enfants 
un bon et large chemin de son village jusqu'à la plantation, et 
fit enfouir sur le chemin des débris de pots cassés pour bien 
montrer que la plantation lui appartenait. 

Un beau jour, araignée et écureuil se rencontrèrent dans la 
plantation. Écureuil demanda à araignée :« Qu'est-ce que tu 
fais dans ma plantation ?» 

Araignée répliqua :« Et toi donc, d'où viens-tu? par où as-tu 
passé pour venir ici» 

« Moi, répondit-il, je passe par les lianes et par les branches 
et j'ai cultivé cette plantation. » 

A son tour, araignée lui montra le chemin qu'elle avait fait 
et par lequel elle venait à la plantation. Ils se mirent alors à se 
disputer. On vint les séparer et on donna raison à araignée à 
qui l'on adjugea la plantation. Elle pouvait en effet montrer le 

chemin qu'elle avait fait pour venir à la plantation et chacun 
était persuadé que c'était elle qui l'avait cultivée. Par contre, 
on disait à écureuil :« Qui donc vient cultiver sa plantation en 
passant par les branches et les lianes :' Une plantation n'est 
pas au ciel, mais à terre !» Et c'est ainsi qu'écureuil perdit 
son procès et s'en retourna tout triste chez lui. 

Le maïs mùrit; araignée et ses enfants s'en vinrent le cou- 
per et l'égrener, puis l'emportèrent dans des corbeilles. lls 
allèrent le vendre de l'autre côté de la rivière ou l'échangèrent 

contre du sel. Au retour, arrivés à la Volta, ils furent tout à 
coup surpris par la pluie, et ils allèrent se réfugier sous un 
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arbre jusqu'à ce que la pluie eût cessé. Et voici qu'un vautour 
s'en vint se planter sur les charges de sel et étendit ses ailes 
pour les couvrir. Quand la pluie cessa, araignée et ses enfants 
sortirent de leur abri et aperçurent alors le vautour campé sur 
leurs charges. Araignée le remercia tout d'abord :. C'est bien 
beau, dis-moi ! tu nous as rendu là un bien grand service! 
Merci, mon Maître. » 

« Quel service ? demanda le vautour. 
Eh, n'est-ce pas me rendre service que de couvrir ainsi mes 

charges de sel ; car ces charges m'appartiennent! » 
Comment! elles t'appartiennent, répliqua le vautour, qui 

me le prouvera :? 
Alors araignée lui dit :« Écoute, mon frère ! quand la pluie 

a commencé à tomber, j'ai laissé ces charges ici pour aller nie 
mettre à l'abri. » 

Mais le vautour lui demanda :« Du moment que tu avais 
laissé ces charges de sel à la pluie, ne devaient-elles pas se 
gàter I? » 

Araignée, confuse, ne sut que répondre, et elle dut, bon gré 
mal gré, donner les sacs de sel au vautour, comme écureuil 
avait dù lui céder sa plantation. Cela la fit réfléchir et elle se 
(lit :« Voilà ! j'avais acquis ce bien par ruse et par méchanceté; 
on me l'a repris de la même façon ; voilà pourquoi nia tête ne 
peut dormir (c'est-à-dire cela me donne à réfléchir). » 

C'est pourquoi le proverbe dit :« Bien iiial acquis ne pro- 
fite pas. » 

Piété filiale récompensée. 

Deux jeunes filles jumelles dont la mère était morte, s'en 
furent trouver une vieille femme qui, disait-on, gardait un tré- 
sor. et la prièrent de prendre soin d'elles. 

« Bien, dit la vieille ; enlevez-moi d'abord la matière qui obs- 
curcit la vue de mes yeux. » 

« -Jamais! = dit l'ainée. Par contre, la cadette le fit. Le len- 
demain matin la femme les envoya toutes deux à l'eau; elles 
devaient rapporter leur pot tout plein ; la cadette le fit, mais 
non l'aînée. Ensuite, elle les envoya toutes deux par un che- 
min très étroit et couvert d'immondices ; la cadette ne se laissa 
pas rebuter et s'engagea sur le chemin ; par contre, l'aînée 
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suivit un autre chemin plus spacieux et bien entretenu. La ca- 
dette arriva devant une montagne où elle trouva des trésors 
immenses ; puis vinrent des foules qui l'entourèrent et décla- 
rèrent qu'elle deviendrait leur reine. 

De son côté, l'aînée rencontra la mort qui se jeta sur elle 
pour la dévorer. 

La chauve-souris ou Oui trop embrasse, ; naal étreint. 

La chauve-souris s'était dit un jour: a Cela ne vaut rien 
d'être seule, je veux m'associer à quelqu'un ; et quand je 
mourrai, j'aurai au moins quelqu'un pour m'ensevelir. » Elle 
s'en alla donc trouver le hérisson et lui dit :e Père hérisson ! 
je n'ai personne, je suis seule, je voudrais bien m'unir à quel- 
qu'un, à toi, si tu le veut 1n 

Le hérisson répondit: « Je veux bien 1 Prends ma tète et 
que ce soit un signe entre toi et aloi que nous sommes 
parents dès aujourd'hui; dès que tu seras dans le besoin, tu 
n'auras qu'à m'appeler ; quand je verrai que tu as ma tête, 
je me souviendrai que nous sommes parents et je te vien- 
drai en aide. » Voilà pourquoi la chauve-souris a une tète de 
hérisson. 

Ensuite elle retourna chez elle ; mais elle ne se contenta pas 
de s'être unie au hérisson; en chemin, elle s'en alla trouver 
une sorte de singe (cercopithecus) et lui dit: « Père singe, 
je t'en prie, accepte-moi comme ton parent ; je suis seule, je 
n'ai personne au monde ; et si un jour le malheur t'accable. tu 
auras aussi quelqu'un pour t'ensevelir. » 

Le singe répondit: « S'il en est ainsi, bois le fétiche avec 
moi, et prends une partie de mes poils pour montrer que dès 

aujourd'hui nous sommes parents, mais toi et moi seulement. 
Quand que ce soit que tu meures, je viendrai te faire des funé- 

railles et t'ensevelir. » 
La chauve-souris prit donc ses poils et s'en couvrit le dos; 

voilà pourquoi la chauve-souris a des poils comme le singe. 
De là, la chauve-souris s'en fut auprès de l'armadille et lui 

demanda ses écailles pour en mettre sous sa queue, et ainsi 
elle cousina aussi avec lui. 

Puis elle alla auprès d'une autre espèce de singe (colobtms bi- 
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colon, corps noir, extrémités blanches) et lui mendia sa queue 
blanche qu'elle cousit à la sienne. 

Peu après, chauve-souris tomba malade, et malgré tous ses 
efforts, elle ne put se rétablir. Le hérisson, ayant appris la 
chose, se mit en route pour aller l'ensevelir. Quand il fut 
arrivé, il regarda la chauve-souris avec étonnement et dit 

Quand je regarde la tête de cette bête, je pourrais croire que 
c'est un de mes parents, mais tous ces autres signes n'appar- 
tiennent pas à notre famille ; ce n'est donc pas à moi à l'ense- 

velir. " Et il repartit. 
Le singe vint ensuite, fit la même remarque, et partit; l'ar- 

madille de même, le second singe pareillement. Tous reparti- 
rent comme ils étaient venus et la chauve-souris n'eut personne 
pour l'ensevelir. 

Fývim-f«-im ade kj soro, w sorow = lightly won, ligthly none, 
ou: wie gewonnen so zeronnen. 

La présorzption du léopard. 

(Bien ne me peut (litt. ), c'est-à-dire rien ne m'effraie. ) 
Kwame Butuakwa, qui habitait Coumassé, avait l'habitude 

de citer le proverbe suivant :" Si tu as quelque chose à dire, 
dis-le à un homme intelligent ; (lue l'homme intelligent le dise 
à un sage, et que celui-ci le dise à l'insensé pour qu'il apprenne la sagesse. 

S'en rapportant à ce proverbe, un homme donnait instruc- 
tion à son fils. Celui-ci était un homme d'une force peu com- 
mune ; depuis le moment où sa tète était sortie de ses épaules 
ic'est-à-dire dès son adolescence), il n'était personne avec qui il 
n'eût été en querelle, qui n'eût fait connaissance avec son dos. 

Aussi profitait-il de sa force pour terroriser les gens et sa 
maxime favorite était :« Rien ne me peut. » Son père donc 
voulut lui donner un sérieux avertissement en lui racontant 
l'histoire du léopard et du singe que voici 

Auparavant, le léopard criait :« Rien ne me peut! rien ne 
me peut l rien ne me peut! »« Biribi ntumi me ». Un jour, il 
mit au monde deux petits ; comme il devait s'éloigner d'eux 
pour aller en quête de nourriture, il leur dit: « Mes enfants t 
pendant mon absence, criez toujours : Rien ne me peut! rien 
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ne me peut ! et quand une bête s'approchera de vous, elle 
croira que je suis dans les environs et elle s'enfuira. » 11 par- 
tit, et ses petits se mirent à crier :« Rien ne me peut ! rien 
ne me peut! 

Mais voici que le singe qui rôdait dans les environs entendit 
ce cri ; il s'approcha et demanda aux petits . léopards :« Pour- 
quoi donc criez-vous ainsi :' Ne savez-vous pas que le chasseur 
est dans la forêt et qu'il porte un grand fusil avec lequel il vous 
tuera ? C'est votre mère, n'est-ce pas, qui vous a appris à crier: 
Rien ne me peut! mais vous verrez qu'on en fera façon ; criez 
donc : Quelque chose nie pourra !» Et là-dessus le singe les 
quitta. « Biribi be tumi me. » 

Peu après, comme leur mère revenait, elle entendit les petits 
crier :« Quelque chose me pourra !» Hors d'elle-même d'éton- 
nement, elle leur demanda :« Qui donc vous a appris à crier 
ainsi :'» Ils répondirent :« C'est une bête au gracieux visage 
elle nous a dit de crier ainsi parce qu'il y avait un chasseur 
qui rôdait dans la forêt avec un grand fusil et qui nous tue- 
rait. » Alors la mère demanda :« Par où a-t-il passé ?» Ils lui 
montrèrent l'arbre par lequel il était venu et s'en était re- 
tourné ; or cet arbre était rempli d'épines rosses et pointues- 7, La mère demanda encore: « Reviendra-t-il demain? » Ils ré- 
pondirent: « Si nous crions comme la première fois, il revien- 
dra sûrement ». « C'est bien », répondit le léopard. 

Le lendemain, au point du jour, il dit à ses petits :« Criez 
comme vous avez crié hier ; je vais me cacher ici, et quand la 
bête reviendra, je l'attraperai et la tuerai. » Les petits ne se le 
firent pas dire deux fois et se mirent à crier :« Rien ne nie 
peut ! rien ne me peut !» 

En effet, le singe ne tarda pas à paraitre ; mais il aperçut 
bientôt le léopard tapi dans un coin ; il dressa alors un plan 
de bataille ; il se mit à côté du buisson rempli d'épines ;à sa 
gauche se trouvait un arbre ; le léopard était caché en tapinois 
à droite. A peine le singe s'était-il installé qu'il dit aux petits 
sans paraître voir leur mère: « Mais ce n'est pas là ce que je 
vous ai appris hier! »A ces mots, le léopard bondit pour lui 
sauter dessus, mais le singe fit un saut de côté et alla se réfu- 

gier sur l'arbre qui était à sa gauche; le léopard voulut sauter 
après lui, mais crac! la branche coda, et le léopard tomba dans 
le buisson rempli d'épines; les épines s'enfoncèrent si bien 
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dans sa queue, qu'il lui fut impossible de s'en tirer. Perché 

sur son arbre, le singe le regardait d'un air narquois; bientôt il 

vit les mouches se précipiter sur le léopard ; il s'approcha et 
constata que le léopard était mort ! 

Revenant aux petits, il leur dit :« Que vous disais-je donc ? 
Vous voyez bien qu'un a fait façon de votre mère ! Le chasseur 
n'est pas même venu avec son grand fusil ; cet arbrisseau à lui 
tout seul l'a tuée. » Les petits furent bien obligés d'en convenir 
et ils répondirent: « 'l'es paroles sont la vérité ! dès aujourd'hui. 
nous crierons comme tu nous l'as appris. » 

C'est pourquoi le léopard crie maintenant :« Quelque chose 
me pourra » et non plus :« Rien ne me peut. » (Biribi betumi 

me et non : biribi ntumi me. ) 
Le père ajouta: « Mon fils, apprends donc la sagesse et cesse 

d'être si présomptueux. » Ces paroles firent leur effet; le jeune 
homme devint aussi tendre qu'une herbe fine, au grand éton- 

nement de tous ceux qui l'avaient connu autrefois. 

Reste dans ta fosse ! Reste seulement dans ta fosse ! 

Toujours rôdant, le léopard tomba un jour dans une fosse 
creusée par un chasseur pour y prendre des ], êtes sauvages. 
Une fois dedans, il ne sut comment en sortir, et il n'y avait 
personne là pour lui aider à se tirer de cette fâcheuse position. 
Une bête venait-elle à passer dans les environs, le léopard 
criait :« Au secours !» On s'approchait alors et on demandait,: 
c Qui es-tu donc, toi qui cries au secours ?» Il répondait : 
« C'est moi, le léopard; je suis tombé dans une fosse; je t'en 
supplie, viens m'en retirer, je ne te ferai sùrement rien! » Mais 
le passant répondait: « Ali! ah! n'est-ce pas toi (lui, l'autre 
jour, me poursuivait pour me dévorer? Aujourd'hui, tu t'es 
changé en Européen de bois (c'est-à-dire tu emploies un stra- 
tagème), tu veux me tromper pour t'emparer de moi ! Yemma 
ô! yemma ô! (c'est-à-dire, je ne viens pas), tu peux m'attendre 
longtemps !n Ce disant, les bêtes continuaient leur chemin. Le 
léopard restait donc dans sa fosse; la faim le tenaillait. 

Un jour, un rat s'en vint trottinant jusqu'au bord de la fosse. 
Le léopard, entendant un léger bruit, demanda: « Qui va là? » 
Le rat répondit: « C'est moi, le rat! » Alors le léopard s'écria : 

r 
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Oh! rat, mon père, je t'en supplie, viens me délivrer, je te 
promets que je ne te ferai aucun mal. » Le rat répondit: 
« Comment! toi qui ne fais que dévorer mes parents et mes 
amis, et qui, aujourd'hui, par la plus heureuse des chances, est 
tombé dans cette fosse, je t'en délivrerais ! pas si bête, l'ami !» 
Mais le léopard continua: «. le te jure par ton pied, je jure par 
mon malheur même, que si tu me délivres, je ne te ferai plus 
jamais de mal, ni à toi, ni à tes frères, ni à tes descendants. » 

Finalement le rat se laissa toucher; il s'en alla décrocher une 
liane qu'il tendit au léopard et lui aida à sortir. quand il fut 
dehors, le léopard dit au rat: « Il est vrai que j'ai juré que je 

ne te ferais aucun mal, ni à toi, ni à tes descendants; mais 
voilà ! la faim me tue et je n'ai plus le temps de me mettre en 
quête d'autres bêtes pour les dévorer; si je te laisse partir, la 
faim m'achèvera ; donc, il ne me reste pas d'autre alternative 
(lue de te dévorer. » Le rat répondit: « Oh! léopard ! ai-je ja- 

mais agi plus mal dans ma vie que quand je t'ai retiré de cette 
fosse ?» Comme ils discutaient ainsi, l'araignée s'approcha et 
dit "« Qu'avez-vous donc à discuter ?» Le rat raconta son 
affaire, puis le léopard présenta sa défense. Alors l'araignée 
dit: « Comment! ce petit rat a pu te faire sortir de la fosse! » 
Le léopard répondit: « Oui, ce petit rat 1» L'araignée reprit: 
« Je n'en crois rien, c'est impossible 1 Si tu veux que je le 

croie, retourne dans la fosse et que le rat t'en retire de nou- 
veau ; après cela seulement, je rendrai mon jugement. » Le 
léopard sauta alors dans la fosse et aussitôt l'araignée en retira 
la liane ; puis elle dit au léopard: « Beste dans ta fosse ! reste 
seulement dans ta fosse 1 On ne rend pas ainsi le mal pour le 
bien que nous fait notre prochain! » 

Le rat remercia alors l'araignée et continua son chemin, tan- 
dis que le léopard gisait impuissant dans sa fosse. De là le pro- 
verbe: « Reste dans ta fosse, reste seulement dans ta fosse !» 
(Trà w'amôam'). 

Histoire de l'aigle et de son neveu l'aiglon. 

Le roi de toute la gent plumée est l'aigle. Comme il gouver- 
nait bien son peuple et traitait bien ses sujets, chacun l'aimait. 
Mais il avait un neveu du nom d'aiglon, qui était si sévère que 
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tout le monde le craignait. C'est grâce à lui que le peuple ser- 
vait son roi comme il convenait. 

Un beau jour, l'aigle convoqua ses sujets et leur parla en 
ces termes: « J'ai vu que vous m'aimez et je vous aime de 

retour; que désirez-vous donc que je fasse pour vous? » Les 

représentants du peuple se levèrent et s'en allèrent à part 
prendre conseil. Quand ils revinrent, voici ce qu'ils répon- 
dirent :« Tu as vu que nous t'aimons et que nous te servons 
bien ; mais si tu désires que nous te servions mieux encore, 
il n'y a qu'un moyen, c'est de tuer ton neveu l'aiglon ; c'est 
lui qui nous empêche de te servir mieux encore, comme 
nous le désirerions. » L'aigle resta longtemps muet d'éton- 
nement, puis il répondit à ses sujets: « J'ai entendu ce que 
vous m'avez dit et je le ferai, car les désirs de mon peuple 
passent avant tout. 

L'aigle se fit alors faire une grande caisse, arracha à son 
neveu toutes ses plumes et le cacha dans la caisse qu'il mit 
dans sa maison, à l'endroit où il cachait tous ses trésors; il 
sema ensuite ses plumes partout. Quand les gens virent les 
plumes de l'Aiglon, ils s'écrièrent tous d'une seule voix: « On 
l'a tué, on l'a tué vraiment! Maintenant, nous allons être heu- 
reux! » 

Peu de temps après, les sujets de l'aigle commencèrent à 
faire défection: qui devait aller à l'eau n'y alla plus; qui devait 
chercher du bois n'en chercha plus; et ceux qui (levaient por- 
ter les insignes royaux ou remplir des fonctions d'honneur, 
s'enfuirent. L'aigle dit alors: « Cela ne me plait pas! Faites 
venir mes chefs et mes anciens. » Chacun s'excusa: « Je 
ne puis venir, je n'en ai pas le temps! Quand aiglon était là, 
nous te servions par crainte; mais maintenant qu'il est mort, 
nous ne te servirons plus ainsi; nous sommes libres. » Ces 
paroles affligèrent profondément l'aigle; il se mit à boire et à 
jouer pendant trois jours et il répétait :« Cela ne fait rien! » 

Cela continua ainsi jusqu'à la tète annuelle des purifications; 
il convoqua alors de nouveau tout son peuple. Comme c'était 
une tète annuelle, on répondit cette fois à sa convocation. 
L'aigle fit une réception grandiose et distribua en abondance à 
boire et à manger. Comme ils étaient en train de boire, l'aigle 
demanda :« La parole que vous m'avez dite, il ya un an, est- 
elle encore vraie aujourd'hui. ou bien l'avez-vous prononcée 
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parce que vous me méprisez? » Les représentants du peuple 
se retirèrent pour délibérer et revinrent avec cette réponse: 
« Nous répétons aujourd'hui ce que nous disions il ya un an, 
car nous ne pouvons plus te servir comme nous te servions au- 
paravant. » L'aigle répondit: « Vos paroles ont pénétré dans 
mes oreilles. » 

Pendant tout le temps qu'aiglon était resté caché dans sa 
caisse, l'aigle lui avait fait souvent des visites pour voir si ses 
ailes repoussaient; au jour où il rassembla de nouveau son 
peuple, ses ailes avaient recru et étaient aussi fortes qu'aupa- 
ravant. 

Lors donc que le peuple lui fit cette réponse, il se leva 

et s'en fut dans son palais, après avoir fait de nouveau 
distribuer à boire. Pendant que les gens buvaient ainsi et se li- 

vraient à leurs réjouissances, l'aigle revint avec la caisse 
dans laquelle se trouvait aiglon; il l'ouvrit et le fit sortir. 
A sa vue, tout le peuple tomba prosterné de frayeur et 
aiglon les arrangea à sa façon! Après l'avoir laissé faire 

un moment, l'aigle le retint par ces mots: « Attends un ins- 
tant maintenant et voyons ce que ce peuple aa me dire. » 
Ils se retirèrent de nouveau pour délibérer, et voici la réponse 
qu'ils rapportèrent :« Nous te servirons dorénavant mieux 
qu'auparavant! 1, 

Et en vérité, dès lors, le peuple servit son roi mieux qu'il ne 
l'avait jamais fait: et l'aiglon, de son côté, devint moins sévère 
et s'occupa avec amour et bonté du bien de son peuple; aussi, 
depuis ce temps-là, vécut-il en paix. 

à. MUSIQUE. 

En parlant des jeux et en racontant les légendes des Tchi, 
nous avons eu souvent l'occasion de faire quelque allusion à 
leur musique. Elle joue en effet un rôle assez grand dans la 
vie sociale de ces peuples, sans qu'elle se soit pour cela beau- 
coup développée. La danse est presque toujours accompagnée 
de roulements de tambour et (le chants. C'est donc surtout une 
musique rythmique et elle n'offre guère de variations. Nous ne 
saurions prétendre donner une explication scientifique de la 
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musique des 'l'chi ; nous n'avons pas une préparation suffi- 
sante pour cela. Pour pouvoir le faire il faudrait du reste que 
ces peuples aient un instrument à gamme fixe ou déterminée, 

ce qu'ils n'ont pas. Comme nous le verrons, ils possèdent bien 

une sorte de guitare, mais qui s'accorde ad libitum et qui 
n'exerce pas d'influence sur le chant en général; elle sert 
plutôt à accompagner le chant individuel et chaque exécutant 
invente... un accord particulier 

Le principal instrument de musique, celui qui joue dans la 

vie sociale le plus grand rôle, c'est, comme nous avons eu l'oc- 

casion de le voir, le tambour. C'est lui qui conduit à la danse 

comme à la guerre, et il n'y a ni fête, ni assemblée publique ou 
politique sans que les tambours ne soient de la partie. Il y en a 
de différentes sortes et de différentes grandeurs. Les plus 
grands ont au moins un mètre de hauteur. Quelques-uns sont 
très artistement faits. Ils sont creusés dans un tronc d'arbre et 
fort bien évidés. Tantôt ils sont placés sur la tète d'un homme, 

et le joueur marche derrière et tambourine ainsi, tantôt ils 

sont placés à terre sur un plan incliné, et le tambour (nous en- 
tendons l'hommell se tient derrière et bat avec des baguettes 
ayant la forme de crochets. 

Quelques tambours sont tendus de simples peaux de mou- 
ton, d'autres de peaux de léopard, dont le son est plus fort. 
Les Achanti ont aussi un curieux petit tambourin avant 
la forme d'un sablier et dont les peaux sont reliées par des 
cordelettes. Le joueur place le tambour sous son bras et 
tout en battant rapproche son coude du corps; ce faisant, 
il tend les cordes: en éloignant de nouveau son coude, il 
les détend. Il obtient ainsi les sons les plus différents. C'est 
un tambour excellent pour marquer le rythme. Il est très 
curieux (le constater l'effet que produisent ces tambours sur 
les nègres. Dès qu'ils sont battus dans la rue, personne ne 
se possède plus. La femme quitte ses pots et ses marmites, 
les enfants leurs jeux, les hommes leur siège confortable 
à l'ombre d'un arbre, le ma(, -on jette sa truelle, le porteur 
dépose sa charge et chacun de suivre les mouvements du 

rythme. Nous avions toutes les peines du monde à contenir 
nos écoliers ou à garder sur la véranda nos filles, quand un 
chef venait à passer sur la station accompagné de ses tam- 
bours. Chacun voulait se mettre au pas ; même notre petit 
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garçon était tout excité et hors de lui dès qu'il entendait ces 
sons dans le lointain. 

Nous avons déjà vu le rôle important que jouent les tam- 
bours dans la vie politique et à la guerre; les indigènes coin- 
prennent très bien la langue du tambour et il leur arrive de 
s'entretenir an moyen de cet instrument. Un de nos évangé- 
listes, autrefois tambour du roi de l'Akem, nous assurait que 
souvent, quand il prêchait sur la place publique, les païens 
l'insultaient au moyen de leurs tambours! L'Européen qui 
l'accompagnait n'y comprenait rien, mais lui savait fort bien 
ce que cela signifiait. 

Un autre instrument qui accompagne toujours le roi ou le 
chef dans ses tournées, c'est le cor. Il est fait d'une défense 
d'éléphant et n'a qu'un trou sur le côté, un peu en dessous de la 
pointe. Chaque chef a son joueur attitré, et celui-ci le précède 
toujours et joue son motto en entrant dans une ville ou un vil- 
lage. Nous avons déjà parlé plus haut de ce personnage (voir 
pages lï2 et suivantes). 

Il est du reste très curieux de voir jusqu'à quel point les in- 
digènes de la Côte d'Or se servent de la musique pour faire 
part à d'autres de leurs impressions. Chezeux, la musique joue 
presque le rôle de la presse chez nous. Ce sont les tambours ou 
les cors qui font connaître la volonté du roi ou des chefs, lui 
annoncent les nouvelles, qui convoquent aux assemblées, et 
c'est le chant qui se charge de manier la critique, de réformer 
les moeurs, de faire les panégyriques. 

Le chantest d'ordinaire un récitatif, exécuté par un soliste, 
auquel répond le choeur, quelquefois en répétant sa phrase, 
souvent improvisée au moment même, d'autres fois par une 
simple note, qui doit témoigner son approbation. 

Quelquefois jeunes gens ou jeunes filles se réunissent sur la 

place publique et passent agréablement leur temps en chan- 
tant des appréciations sur tous les passants. Ils loueront la 
beauté d'une jeune fille, la générosité d'un riche; ils ridiculi- 
seront la lésinerie d'un étranger, célébreront la puissance et la 

sagesse du Blanc, flétriront la fatuité de tel ou tel jeune 
homme. Ces chants sont quelquefois le reflet de l'opinion pu- 
blique. Toutefois, ils sont rarement tout à fait convenables: 
d'ordinaire ils sont lascifs et immoraux. En voici cepen- 
dant un échantillon qui peut être transcrit sans inconvénient. 
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Kum me oa- bo bi -a- te Kum me o Kum me o 
Tue-moi seulement (de tes yeux) faquin (bis) 

ss a- bo bi - ate Kum me oa- bo-fra ke - te ke - te wa-di mpany- 
P'tit gamin qui veut faire son 

insem Kum me oa- bo bia - te Kum me o 
homme! 

Kum me oa- ho bi - ate Kum me o. 
Tue - moi seu le - ment (de tes yeux) fa - quin! 

Voici encore un exemple dont nous ne connaissons pas les 

paroles et dont nous nous contenterons de donner l'air en mu- 
sique chiffrée. Nous soulignons les notes longues 15666, 
x7855,54345,2343. 

Les Tchi connaissent du reste différentes sortes de chants. 
Ils ont le kwad \ om, sorte de chant de deuil, lamentations 
accompagnées d'une mimique dramatique et chantées sur le 
même ton avec variations d'une ou deux notes. L'onnihiamà- 
néd, ý-om qui lui ressemble beaucoup, est le chant exprimant 
une profonde affliction, celui que chante le malheureux qui 
n'a plus ni ami, ni protecteur. 

Le d,; aedýi-om (d, ý-om veut dire chant) qu'exécutent les dan- 
seurs ou danseuses est une sorte de défi lancé aux spec- 
tateurs. Du même genre sont les iifºÇý-onkôro, chants d'amour, 

et les aut()repira qui se chantent en battant des mains. Les 

akurodo fifi*om sont les chansons joyeuses qui sont exécu- 
tées le plus souvent en dansant et en battant des mains. Les 

chants bachiques sont les odakuiifiývom. 
Voici un exemple d'un autorepira : 

A-kotum - da e- bu -o! A- kotum - da e- bu -o 
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a- kokwa -wa nyan-sa - foe aso -n- ko me - nè - no be - ko 

01 
na ma-wa-ae o- so -wa manyâ ma-bo-ne ding. Ennye bi - ri - 

bi -o kon kon kye fo -eA- so - fi - ko Ogyamrawa. 

dont voici le sens: Le soliste qui fait partie de la bande appe- 
lée konkonkvýi fo dit: « J'ai appelé le plus beau parmi ceux de 
l'asoriko; l'autre bande, qu'il s'avance, je jouerai avec lui et je 

mourrai volontiers ainsi 1» 
Voici un exemple d'un d, ýý-omkoro ou akuro do d'ýý-om. 

Wonam twaso wonam twaso na wo-him- so -e! 
Ils vont dans la rue (bis) et ils dansent. 

--ý`-rte--ý - -+_ý -"ý_"ý- 
ý"_ 

"ýýý-i-/ 

Ot - wê -a- wa bra be-him so - e. Sa na o- di a- ko 
Jeune homme viens et danse, le mois d'août s'en va. 

ý- ý-/-I---/- "_ // "-/-I-. _/ /-ter- . J_ý_ _ 

e Ok-ye - rebe il a- du a- sa - re na o- him so e. 
Comme un serpent qui se contorsionne il danse. 

Le rythme, on l'aura renmarqué, est souvent assez compliqué 
et original, cependant il rie se perd jamais et l'effet en reste tou- 
jours satisfaisant; quoique la musique soit quelquefois (les 
plus mouvementées, elle reste toujours en mesure, chose 
facile à comprendre si l'on songe que le chant accompagne les 
mouvements cadencés et réguliers de la danse. 

Ce qui rend difficile la notation musicale des chants tchi, 
c'est que les Tchi ne connaissent pas notre gamme hei! tatoni- 
que. En notant leur musique d'après notre gamine, nous la... 
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civilisons bon gré mal gré. Nous nous sommes efforcé cepen- 
dant de rendre l'original aussi fidèlement que possible. 
Comme nous l'avons vu, les Tchi ont bien un instrument à 

cordes, le saiiku, sorte de guitare, mais ils l'accordent selon 
leur bon plaisir. C'est une caisse de résonance, plutôt étroite, à 
laquelle est fixé un manche. La boite est recouverte d'une 

peau de crocodile ou d'antilope. Huit cordes disposées en qua- 
tre rangées de deux cordes sont fixées à l'extrémité inférieure 
de la boîte et sont assujetties à l'extrémité du manche, dans le- 

quel on a pratiqué des entailles. Les cordes sont soulevées et 
tendues par un petit chevalet, fixé sur la caisse de résonance. 
En les accordant bien, on pourrait arriver à obtenir la gamme 
diatonique, mais le plus souvent les cordes sont accordées au 
petit bonheur et non suivant la gamme. Il est donc très diffi- 

cile de se rendre compte des notes que jouent les indigènes. 
Un jour, vous croirez avoir compris et saisi la mélodie, mais le 
jour suivant votre artiste jouera tout autrement; il a accordé 
sa guitare d'une manière différente ! Cependant les Tchi sa- 
vent très bien accompagner leurs chants avec cet instrument, 

ce sont alors surtout des mélopées tristes et me`elancoliques, 
dans le genre de celle-ci : 

ya - yo! ya - yo! e- wa wa ba o ya - yo ya-yo ya- 
La mère est venue 

yo e- wa wa ha oe -nawa-wa ba -oo- bi ba mm-ra meo! 
La mère est venue, bonne mère est venue pour me faire visite! 

Ce genre de chants, de mélopées est celui qu'ils préfèrent de 
beaucoup aux autres, et dans plusieurs de nos églises, surtout 
dans les églises weslevennes, ils ont adapté des paroles chré- 
tiennes à des mélodies indigènes. Donnons-en ici un exemple; 
c'est un chant à la louange du Créateur: 

He - na wa - ma haà -à apue. Sun-sum wa - mâ haà -à apue. 
Qui a produit la lumière'? Le Créateur (Esprit) a produit la lumière. 
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Surisum wamâ bain Ouyame ne Sunsum %va - rnâ han -n apue. 
L'Esprit a produit la lumière. Dieu est Esprit, il a produit la lumière. 

Cependant comme les Tchi ont un goût inné pour la inusi- 
(lue et qu'ils ont l'oreille musicale, ils apprennent` facilement 

nos chants européens. Il suffit qu'ils soient à bonne école pour 
apprendre à bien chanter. Les adultes, hommes et femmes, 

qui n'ont pas passé par nos écoles, n'apprennent, il est vrai, 
guère plus que nos simples cantiques, et encore les massa- 
crent-ils souvent d'une manière désolante. C'est le cas surtout 
dans nos petites annexes où nous n'avons que des embryons 
d'écoles primaires, mais dans nos stations principales ou dans 

nos grandes annexes, où nous entretenons de bonnes écoles, le 

chant est très supérieur; dans nos séminaires, nous arrivons 
même à faire exécuter à nos jeunes gens des morceaux compli- 
qués et difficiles; ils les apprennent sans trop de peine. 

Presque tous les chants indigènes sont tristes, mélancoli- 
ques; il semble que dans ces pays, où les sacrifices humains 
étaient à l'ordre du jour, la joie même n'ait plus su se manifes- 
ter. Tandis que chez les Malgaches nous rencontrons souvent 
le mode majeur, les Tchi semblent l'ignorer ; ils préfèrent de 
beaucoup le mode mineur; c'est là la raison pour laquelle il 
se dégage de leurs chants tant de tristesse. Les paroles aussi 
sont pauvres et vides de sens. 

4. BHÉTHORIQUE, PROVERBES. 

Les Tchi ne sont pas seulement musiciens, ils sont orateurs. 
La plupart des indigènes parlent et causent rapidement et 
ont l'éloquence facile. J'ai souvent eu l'occasion d'admirer la 

verve, l'entrain et la richesse d'expressions avec lesquels ils 
discourent. Ils ont du reste souvent l'occasion de cultiver la 

rhétorique, les nègres sont connus pour leur amour des pala- 
bres; pour la moindre peccadille, ils entament un procès. 
Rois et chefs passent une grande partie de leurs journées à en- 
tendre et à juger les causes les plus diverses; chaque parti a le 
droit de présenter sa défense; j'ai vu quelquefois de tout jeu- 

16 

Numérisé par BPUN 

1 



J/ý7 

nes enfants parler ainsi devant une assemblée avec une assu- 
rance étonnante. Il est vrai que le fond des discours ne répond 
pas toujours à la forme ; il est souvent aussi pauvre et vide de 
sens que la forme en est riche et verbeuse! 

Les Tchi ont tout un répertoire de mots et de phrases spé- 
ciales, d'euphémismes qui ont pour but d'atténuer le sens de 

phrases ou de mots un peu rudes ou impolis. de voiler des ac- 
tes nu des faits par trop atroces, ou de conjurer de mauvais 
présages. Ils diront, par exemple, au moment de prononcer 
une phrase qui risquerait de peiner ou de blesser leur interlo- 

cuteur: Séb(- ou séhéi), ou bien encore : 'l'afrakye, ce qui 
signifie : Avec votre permission ou sans offense, je vous de- 

mande pardon. » 
Souvent l'orateur se servira d'une parabole ou de proverbes 

pour illustrer on pour voiler sa pensée. En voici un exemple 
connu et cité par Cliristaller clans sa Grammaire de la langue 
lciti. Il est tiré d'un discours public prononcé à Accra par 
hwahena hurni, un messager du roi 41'Al: ropoiig, Kwadade. 
C'était lors de la révolte (les gens de Christiansborg contre le 
Gouvernement anglais en 18515. révolte qui se termina par le 
bombardement de cette ville. Ce discours dura plusieurs 
heures. Nous donnerons d'abord, comme échantillon de la lan- 
gue, ce passage en tchi et le traduirons aussi littéralement que 
possible en franeais. 

Mibuu Kafikaiifo ne Eiiiresifo lie se hua bi si sareso a ehî) 
reso nsu. Na obobe ha kyer( ee T)ý-itoin se : nià veiºkosa ne vare. 
Na Tý-itoii se: dabi; na wogyaee. Na aiikv-e. wnkO, fýv-ee dua no 
a. enna awu a ehi) aye fità yi! na unipa bepee. Na vvotvy-M\-aa 
ogva no ' iei no. oyi fa lia a, ose : manyâ Uviluu ! oyi fa ha a. 
ose: manya obobe ! na wode kyekyeree ogya no baa ofie. AV'é , de 
bae no, na woasà1i ayi 

yi 
gy a no ko fie; na. obobe no ne tvýi 

tnii no gu a« iam, eremominom. Na obobe kâ kyeree T*-itoiº 

se: Asem à mek<< mekveree wo no ni! Meka mekv-eree vvo se : 
inà yefikuté 

-u 
aduru Ûk"sa Onyaiikyereii yare; wuse: dabi: ènna 

awu ave ogya, na wode yeii akvekye: na vvoabýsvii agu 
a iý'iam. na woa tase ne gya no koe. D Na meh inekyeree kaü- 
kaiifo se :« Munnun Osufo asem vi a. se ete ni !» Na oyi hypii 

rnu a, na watu nsù abere me, na oyi hycii mu a. na watu nsa 

abere me. Na wose :« Wu asem a vvokri yi wonnnoa !» 

a Je dis aux habitants d'Accra, tant ceux soumis aux Hollau- 
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dais qu'à ceux soumis aux Anglais, la parabole suivante: «Il y 
avait un arbre sur la plaine déserte, d'où découlait de l'eau. 
Alors Obobe (sorte de cep sauvage) dit à T, ýýitong (plante à 
longues feuilles flexibles, dont les indigènes se servent comme 
de liens): « Allons le guérir. » Mais T, ý. itong répondit: « Non » 
et ils n'y allèrent pas. Peu (le temps après, lorsqu'ils allèrent 
le voir, ils virent que l'arbre avait péri et était dénudé ; et 
alors des hommes vinrent et le trouvèrent bon à couper. Lors- 

qu'ils eurent fini de le couper, l'un d'eux, ayant fait quelques 
pas dit: « Tiens, voici un T1ý-itong !» un autre ayant dirigé ses 
pas d'un autre côté, s'écria: « Tiens, voici un obohe! » Ils les 

prirent pour lier leur bois en fagots et l'emportèrent chez eux. 
Arrivés à la maison, ils délièrent les fagots et portèrent le bois 
dans la maison, morceau après morceau. Quant à l'obobe et au 
TýN'itong, ils les laissèrent au soleil et ils se recoquillèrent com- 
plètement à sa chaleur. Alors Obobe dit àT y-itong: « Est-ce 

que je ne te l'avais pas bien dit? Je t'avais dit : Allons acheter 
de la médecine pour guérir la maladie d'Onyaiikyereng. mais 
tu m'as répondu : Non ! Il a donc péri et il est devenu bon à 
brûler, et on s'est servi de nous pour l'attacher. Et maintenant 
on nous a dénoués, on nous a laisses au grand soleil et on a 
rentré le bois. » 

Et je dis aux habitants d'Accra: « si vous ne comprenez 
pas ce qui en est avec les gens de Clºristiansborg, apprenez-le 
de ma parabole. » Alors, entrant dans leurs maisons. plu- 
sieurs m'apportèrent du vin à boire, et ils me dirent: « Quant 
aux paroles que tu as prononcées. ce ne sont pas des men- 
songes! » 

Nous pourrions multiplier sans peine les exemples de ce 
genre; les Tchi aiment à parler en paraboles et ils recourent 
sans cesse aux proverbes pour exprimer leur pensée. Nos 
missionnaires ont recueilli et publié plus de a500 proverbes 
tclai ! Nous ne pouvons naturellement, les transcrire tous ici 
qu'il nous suffise d'en donner quelques exemples. 

\Vopc akà aseni akyere Ouyàid: opoiº a hà kyerv2 mframa. 
Si tu désires dire quelque chose è Dieu, dis-le au vent! 
Obi iºkyerýe abofra Onyanie. 
Personne ne montre Dieux èr l'eajaul (sous-entendu : il le voit 

de lui-nièmne). 
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Asenl a Onyame adi asie no, oteasefo unaiº no. 
Ce que Dieu a décidé, l'homme n'y peut rien changer. 

Onyàiºkùpoi iikum wo na odesàni kum wo a wuiºwu da. 

Si Dieu ne te J'ait mourir, quand même l'homme te tuerait, 
tu ne mourras pas. (Pour l'explication détaillée de ce proverbe 
voir le tome XI du Bulletin de la Société Neuchâteloise de Géo- 

graphie, page 120. ) 

Onyiºidiiipoºi hye vvo nsà kora mà na udesnii Uvie gu a. 
ohyia wo so. 

Si Dieu remplit ta coupe de vin, quand amine l'homme la 

verserait, Dieu la remplirait de nouveau. 

Ces proverbes veulent donc dire que tout dépend de Dieu ; 
ils respirent un certain fatalisme. 

Onyàükýýpoii mà wo yare a, omà wo adurn. 
Si Dieu t'envoie la maladie; il te donne la médecine. 

Onvaine na o_wu basiii fufuo mi no. 
Dieu pile le foufou pour la femme manchote. (Ces deux der- 

niers célèbrent la bonté de Dieu. ) 

Onipa mè dii a, aiikà ote se sono. 
Si l'homme pouvait toujours se rassasier, il serait comme uit 

éléphant. (Consolation pour ceux qui ne peuvent manger à 
leur faim! ) 

Onipa ; ý-ie didi, na oüýi ie as(-m kâ. 
L'hoj)i, miae s'arrête de manger; il ne s'arrête pas de parler! 
Obi iihù nipa dakoro nse no se: AVoafniº. 
Quand tu vois quelqu'un un seul jour, tu ne lui dis pas: Tu as 

maigri ! (Condamnation des jugements hâtifs. ) 

l)nipa mfoii kwa ; ý)k(nm nne no a; na . )de l: aw. 
L'homme ne maigrit pas sans cause, si ce n'est pas la faim qui 

le ronge, ce sont ses dettes. 

Owc) iika nipa kwa. 
Le serpent ne mord pas les hommes sans cause. (Un ºnalheur 

n'arrive pas sans cause. ) 

Onipa hii ante no a, na efi n'asoin. 
Si un homme n'est pas heureux, cela tient iu sa conduite. 

(Hème sens que le précédent. ) 
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Enºivee nºiipa iihinii na enim se. osu tc) a. «-)-) sore k(-) daii mu. 
Ce n'est pas tout le monde qui sait que quand il pleut on s'en- 

fuit dans la maison. (Chacun n'a pas la sagesse de profiter de 

ses expériences, ou: il ya des gens auxquels leurs malheurs 
n'apprennent Sien. ) 

Onipa, -%w-onn4 no nna fihin<º. 
L'hoiniiae, on ne peut l'aiiizer toits les 

, 
jours ! (C'est un être 

trop changeant 

Onipa gve iºkiºnare a, oseiº dalle. 
Si un homme tourmente ù se rouiller, c'est pire que le ter! 

(soit physiquement, soit spirituellement. ) 

Nnipa iºhinb pe ohene a. ve, na w�anya a. na Nvose : mpu 
ahenni yen yaw. 

Tovs les hommes désirent detrenir rois, mais quand ils le sont 
devenus, ils disent: C'est pénible même d'être roi. 

Nnipa hiºnu mpatunv- nye boue. 
Deux hommes ensemble ne pêchent pas iiavolontaireüment (lie, 

se laissent pas surprendre par le mal); ce qui veut dire qu'ils 
ne pourront s'excuser (le n'en rien pouvoir, ils sont inexcu- 

sables. 

Onipa reba a, wonse no se : bra ! 
Quand quelqu'un vient, tu )te lui dis 7pas : Viens. (On ne verse 

pas de l'huile sur le feu. ) 

\Vunini nipa a, wone no nsi kosow. 
Tu ne t'associes pas (pour a/taires) avec une bonne connais- 

sance. (I. 'égoïsnie ne s'en arrangerait pas. ) 

Onipa wn w( sanmanll_n)w mu a, wonwfa nu mina ofie bio. 
Quand quelqu'un meurt, air cimetière, on ne le transporte plus 

chez lui! (Quand un palabre est terminé on ne recommence 
plus à discuter. ) 

Onipa wu a, ne telm uma ºnpi, r( 
- )w. 

Quand un homme est mort sa langue ne pourrit puas! (c'est- 
à-dire ses paroles demeurent. ) 

Ahofra bn iivwaw, ria Omnm( akve kvere. 
L'enfant brise la coquille de l'escargot, il ne brise pas la cara- 

pace d'une tortue. (A chaque âge sa tâche. ) 
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\Voye abofra a nserew akwwwatia'. 
Un enfant ne doit pas se moquer d'un nain (parce qu'un en- 

fant ne sait pas ce qui peut lui arriver dans sa vie), 
Abofra t, ý-a fufua, ot'a nea ebek., n'anom'. 
Quand un enfant coupe son foufou, il en coupe 

ýe 
que peut con- 

tenir sa bouche. 
Abofra ka na eilkr, opanyiiê nsa, na n'adnaù de, ek0 (-)panyiii 

anom'. 
Le bracelet d'un enfant sera trop petit pour le bras d'un 

adulte, mais sa nourriture ne sera pas trop petite pour sa bou- 
che. (Uri enfant ne peut toujours aider un adulte, mais il peut 
le faire en mainte circonstance. ) 

Obi nsoma abofra iifýve n'ani akyi. 
Personne n'envoie un enfant faire une commnission et regarde 

après lui pour voir s'il fait la mine ! 

Woansoa no tuntum so a, wosoa no dý'\-eiisu. 
Ce que lit ne veux pas supporter ayant les cheveux encore 

noirs, tu devras le supporter quand les cheveux seront blancs. 
Oba dueduefo nto ne nà funu. 
Un vaurien (vagabond) ne retrouve pas le cadavre de sa mère, 

c'est-à-dire un jeune homme qui ne pense qu'à courir le 
inonde et à s'amuser ne remplira pas même ses devoirs les 
plus sacrés: assister aux funérailles de sa mère. 

Wudi w'agya kyi a, wusüa ne nantew. 
Si tu suis ton père, tic apprends à marcher comme lui. 
Obi fre wo Sewose a, mpe ntem nsu, na mpe utem nserew-: 

na wunnim se w'agya ye onipa pa anase onipa bone. 
Si on te dit que tu ressembles à ton père, ne te hâte ni de 

pleurer ni de rire, car tu ne sais si ton père est méchant ou s'il 
est bon. 

0 panyiii se na wnave a, mmofra nsuro no. 
Quand un adulte a dit quelque chose et ne le fait pas, les en- 

fants ne le respectent plus. 
Opanyiii fere ne mma a, na ne mina suro no. 
Si un père respecte ses enfants, ses enfants le craignent. 
Opanyiii nyifi woo ne bati-ew. 
L'adulte grandit au coude! (tout grandit ou se développe en 

lui, il change avec l'âge. ) 
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Akoa mpaw wura. 
Ce n'est pas l'esclave qui choisit son maître. 
Akoa iihve nehù ntu sa. 
L'esclave ne part pas pour la guerre (le plein gré. 
Akoa di guais a, ne hî) guais no (jeu de mots. ) 
Quand l'esclave mange dit mouton, il n'est pas à son aise, 

c'est-à-dire qu'il se l'est procuré d'une manière répréhensible! 
Akoa arnpuw a, na efiri owura. 
Si l'esclave ne se civilise pas, la faute en est à son maitre. 
Akoa hù som a, ofa ne ti ade di. 
Quand un esclave connait son service, il paye sa rançon. 
Akoa a onim som di ne wura ade. 
Un esclave qui J'ait bien sort service devient l'héritier de sort 

maitre. 
Nnipa nhinà yýti bakô, nanso woü ti nse. 
Tous les hommes ont une tète, mais leurs tètes ne se ressem- 

blent pas. 
Ti koro üko agyina. 
Une tète seule ne peut pas délibérer. (Nous avons besoin de 

l'avis d'autres personnes. ) 

Eti te se adesoa ; wý_ýiýfýý ef« e mu ade ùhù dakoro. 
La tète est comme une charge; tu ne découvres pas tout ce 

qu'il ya dedans en un jour. (Glorification de l'intelligence de 
l'homme. ) 

Eti ny(ý brofere na w�apae mu ahù mu nsew. 
La tète n'est pas un melon que tu puisses l'o(uvrrirr et voir ce 

qu'il ya dedans. (Nous ne connaîtrons jamais les pensées de 
notre prochain. ) 

\Vo tirim ye dei) a, wunnyà otubrafu, proverbe que ]'on peut 
adresser à un chef. 

Si tu es cruel, personne ne viendra s'établir chez toi. 
Anim nte se fotom. 
L'extérieur d'une personne ne ressemble pas toujours au Jorid 

de son sac (o? ( il conserve sa poudre d'or), ce qui veut (lire 
l'habit ne fait pas le moine. 

Ani biakô iif, ý-e krà iºf*e asibe. 
Un oeil ne peut voir à la fois le a krâ. » et . )'asibe ». (Deux es- 

pèces de singes. l'ceil ne peut tout voir à la fois. ' 
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\V ani iikuni a. no tvuse: minni dahere. 
Tanit que tu n'as pas sommeil, tic dis: Je n'ai pas d'endroit pour 

dormir, ce qui revient à dire: Quand nous ne désirons pas 
faire quelque chose nous trouvons toujours des excuses. 

Nea nani abere, wuunm( -) n'ani so. 
Quand quelqu'un a les yeux rouges (soit d'avoir pleuré, soit 

de colère), tu ne lui donnes pas un coup de poing sier l'a: il ; ce 
qui veut dire: Tu n'insultes pas aux malheureux. 

Nil: is'i kurn nipa. 
L'ennui tue l'homme. 

Asim uni iºkwanta. 
Il n'y a pas de bifurcation dans l'oreille, c'est-à-dire: . 1-ai bien 

entendu ce que tu m'as dit, ta parole n'est pas perdue. 

Asi) si abieiº, na ente nsem abieiº. 
Nous avons bien deux oreilles. mais elles ne peuvent entendre 

deux discours (i la f'o'is. (Exclamation dans une assemblée où 
chacun veut dire son mot. ) 

Onipa asô te se nsenia : wotom' torn'a, eda. 
L'oreille de l'homme est comme une balance, si lu la charges 

bien elle s'arrête, c'est-à-dire : Si tu persévères à demander, tu 
obtiendras. 

Woyaw mpanyiiifo a, wo f, ý4ne tu. 
Si tu injuries tes supérieurs (litt. les anciens, ton nez tom- 

bera! (51- commandement. ) 

Ario k'ro k'ro týva nehu adafi. 
Une bouche trop loquace se trahit elle-méme. (De trop vouloir 

se défendre on risque de nuire à sa cause. ) 

Àno no ano goru a, ntùtù ha, na nafi né nafi âoru a, na ntùtO 
trima'. 

(iuand deux bouches jouent ensemble, il ne tarde pas ùy avoir 
dispute, mais quand des pieds jouent ensemble il n'y a pas de 
dispute. (En cas de dispute, il vaut mieux aller s'entendre avec 
son adversaire que de lui envoyer un message. ) 

\\ otaii wo sapuw a, w'anurn hoir. 
Si tu détestes ton érioiige. ta bouche sent mauvais. Prends 

garde à ton caractère si tu ne veux détruire ta réputation. ) 
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l'ekrý iiia k<un ye yaw sein kâm pa. 
Une blessure causée par la langue fait purs souffrir qu'une 

vraie blessure. 

\Vopa opayare a oyare im gv vvo mu, jeu de mots qui veut 
dire 

Si lu feins une vraie maladie, une vraie maladie le siir- 
prendra. 

Nsa b'ere Iowa, ano na ebe di. 
La main se fatigue pour rien, c'est la bouche qui mange. (Com- 

plainte de l'esclave, surtout vis-à-vis du fils de son maitre. ) 

Okoin de wo a, woiiifa wo nsa abiefi nnidi. 
Quand mème tu as faim, lu ne manges pas avec les deux 

mains. (Si tu es pauvre il n'est pas nécessaire de voler pour 
vivre. ) 

Àkokuý yeii aberewa, na aberewa f, ý-e, akoko. 
La poule entretient la vieille femme et la vieille femme nour- 

rit la poule. (Il faut s'entraider dans ce monde. ) Une main 
lave l'autre. 

Ohi mfa ne nsa nto bi anom na miipae n'atifi. 
Personne ne met sa main dans la bouche de quelqu'un tout eii 

le frappant sur la tète. (Si tu faisais cela, il te mordrait, si tu 
viens en aide à quelqu'un. tu n'en profites pas pour lui faire 
du mal, le blesser. ) 

Obi mfa ne nafi abieiº nsusuw asu. 
Personne n'essaie la profondeur de l'eau avec les deux pieds 

à la fois (on eu garde un sur le terrain solide). Cela veut dire 
Ne risque pas tout, garde un atout dans ton jeu. 

Onanºmooiº fa tiri kwane. 
Ce sont les jambes qui sauvent la tète. (En cas de fuit' , on u 

quelquefois besoin de moins intelligent que soi. ) 

Onantefo iivà sika u. ode okuafo. 
Si celui qui voyage devient riche, le paysan eni profile. (Le 

commerce profite à l'agriculture. ) 

Nantu seii s<éree kese a. na ov are vvom :' 
Quand les mollets sont plus gros que la cuisse, c'est preuve de 

maladie, c'est-à-dire quand un inférieur devient arrog. nºt vis- 
à-vis (le son supérieur, c'est un mauvais signe . 
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Venins si, koutromfi ki 
- 
Wi w( 

-) 
hi), na v(ýde hama to n'aseirmu. 

Nous savons bien que le singe a un cou, cependant nous l'en- 

chainons aux reins. Ce qui veut dire : Nous savons bien que 
c'est le roi qui est coupable, mais n'osant le dire, nous en 
accusons ses gens. 

Gvahene hi) nyi2 defi a, i)nné kaiikaii. 
Même si le léopard est malade on ne l'appelle pas civette 

(viverra civetta, ce qui veut dire: un Européen, même en 
guenilles, est supérieur au Noir! ) 

Okramaii atirimsern da ne bo, na -nna ne tirini. 
Les pensées (secrètes) du chien sont dans sa poitrine et non 

dans sa tête, ce qui veut dire : Je te pardonne... mais je n'ou- 
blierai pas ce que tu mas fait. 

Okramaii si pata so na enyg' no na ()foroe a, na obi na gimàai 
no so sii ho. 

Quand le chien est sur l'échafaudage, ce n'est pas lui qui ya 
grimpé dessus, on l'a porté pour l'y mettre, c'est-à-dire: Quand 

un enfant sait quelque chose, il ne doit pas s'en vanter, on l'a 
instruit. 

Ahura te sel nant1ý-i a, na agyinamoa akoa ara nefi. 
La souris a beau être comme une vache, elle n'en est pas 

moins la servante du chat. (C'est la fable de la grenouille (lui 
veut se faire passer pour un bSuf. ) 

Obi rikyerr agyinanioa apakyi mu fýy. c. 
Personne n'apprend au chat ù fureter dans la calebasse. (Ré- 

ponse à zzn voleur qui reut se disculper en jetant la faute sitr un 
autre. ) 

Opý, ük4 mmàii kwa. 
Le cheval ne dévie pas sans cause. (Réponse à des parents 

se plaignant de la mauvaise conduite de leurs enfants. ) 

Nnu)iikofo b<inu fý'-c nantýN-i a, uk#)m kum no. 
Si deux esclaves gardent une vache, elle meurt de faim. (Trop 

de cuisiniers brillent la soupe! ) 

Obi nto i nantývi nammoe . 
Personne ne vend l'empreinte des pieds de la vache. (Ne vend 

la peau de l'ours... ) 
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Akokoiiini bow ns. i, na ne ý\-ere fi ak'rom; ï. 
Quand le coq s'est enivré de vin il oublie le vautour. (Les ivro- 

gnes ne pensent pas aux conséquences de leurs actes. ) Dans le 
même genre est le proverbe suivant 

Nsà iiwo ba pa. 
Le viii n'engendre pas de beaux en/ànts. 
Nsi niiiui ayemfo. 
Le vin ne s'inquiète pas des gens paisibles. 
Et voici pour les vaniteux: 
Àkokonini gyae wohô kyercc, na wo nui ne iikesua Nono. 
Coq, cesse donc de te montrer ainsi, ta mère n'est que la co- 

quille d'un oeuf! 
Aux ouvriers qui s'excusent d'avoir fait du mauvais ou- 

vrage en prétextant la mauvaise qualité des matériaux mis à 
leur disposition 

Dua kontofikycC, ria ente yehù d*umfo. 
C'est le bois tort u qui nous montre l'artiste ! 

Et pour qui prétend affronter seul les orages de cette vie: 
Dua biakiô gye inframa a, ebu. 
Quand ! na arbre seul est exposé au vent, il est brisé. 

Un serviteur, une servante s'excuseront d'avoir brisé une 
tasse. une assiette en disant 

Nea uko asu na ab( ahina. 
C'est celui qui va à l'eau qui brise le pot ! 

Les Tchi connaissent aussi le danger des eaux dormantes, 
le proverbe suivant en témoigne 

Asti a eti hep diiiii na e2fa onipa. 
C'est l'eau qui dort loi toute tranquille qui engloutit les gens. 

(Ne vous fiez pas aux apparences, ) 

Et les nègres qu'on dit si paresseux ont pourtant quantité 
de proverbes qui condamnent la paresse. En voici quel- 
(lues-uns : 

Anihaw mu uni biribi se ohià. 
La paresse ne eonnait quc'unte chose: l'indigence. 

Anihaw mu nni biribi na (ýwe ntamagow. 
La paresse ne connait que des guenilles. 
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Onihafu t. iin iilivia no da. 
L'habit du paresseux ne lui va jamais bien, ou plus littérale- 

ment: Le pagne du paresseux ne le couvre jamais complètement. 
Onihafo na ose : okvena nýý, ý"ý,. 
C'est le paresseux qui dit: Demain, je le ferai. 

Voici un proverbe qui raille la disposition qu'ont tous les 
hommes à excuser ]es fautes des riches ou des puissants 

Osihani nom nsà bow a, Nvofre nu vare. 
Quand l'homme riche s'est enivré de via. ou dit qu'il est 

malade. 
Les Tchi ont du reste d'innoinbrahles proverbes au sujet 

de l'or ou des richesses. En voici un qui rappelle la fable du 

renard et des raisins trop verts : 
\V'onni sika a, aük; i wofr(, no inliwu-a kwa. 
Si, parce que tu n'as pas de pondre d'or, lit dis que la poudre 

d'or d'est que du sable, personne ne le prendra au sérieux. 
Sika mono sefi iikrante nnam. 
De l'argent comptant a plus de puissance qu'une épée (cou- 

telas. ) 
Sika, wonvà, na wonipe. 
On trouve l'or, on ne l'acquiert pas. (un peut travailler long- 

temps en vain pour trouver de l'or et on peut en trouver ino- 
pinément. i 

Sika n\-iii wura fotoýu'. 
L'or augmeýAe dans le sac du maýtý c, c'est :ý dire : On donnera 

à celui qui a et il aura davantage. 
\Vo sika vu, wu yaW 9. de N\-(J. 
Si ton argent le fait mal (si tu crains d4, le dépenserai tu 

sou fji°es de la f im. 
Wo sika Vu wo ya v na woki-, a, wunvi d4-on. 
Si lit as peur de dépenser toit or en faisant la guerre, lu 

ne remporteras pas la victoire. 
En voici encore quelques-uns à propos du mensonge et que 

nous aimerions voir mis davantage en pratique 
\Vode iikontonipo kà asrrn a. wob'r(, ; vvode nokvvare kà 

aluni a, ewu. 
Si tu veux aider ta cause en mentant, lit te fatigues; si tu 

dis la vérité, ton affaire est vite décidée. 
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l )torofo de nufe apein tu kwail a, onokwafo de dakoro tiw 
no to no. 

Quand même un menteur marcherait mille ans, un homme 

véridique le rattraperait en un jour! 

Atokoro secte nokwapem. 
Un seul mensonge détruit mille vérités. (Si tu dis un seul 

mensonge, on ne te croit plus quand tu dis la vérité. ) 

)torufo na ose : nie dansefo wi Abrokyiii. 
Le menteur dit: Mes témoins sont en Europe. (A beau mentir 

lui vient de loin! ) 

Et voici pour les mauvaises langues: 

Nkà wute no amannono. 
Ne le dis ci personne! et voici on l'entend dire très loin. 

Ou bien: 
Y4_ýinkî), yýuiko, na enùi asýým ter( \v. 
Cher ami, cher ami ! et la chose se répand ! 

Nea wunoni, woiiüuare hc). 
On ne se lare pas it l'endroit ois on puise de l'eau pour 

boire, ce qui signifie: On ne dit pas du mal de son ami. 
\Vunini tu a tu wo dCveii. 
Si hi sais ar ra, cher les cheveux, arrache tes cheveux blancs. 

c'est-à-dire: Arraclie d'abord la poutre qui est dans ton (eil. 
Pour terminer, citons un proverbe que nous avons sou- 

vent employé en concluant une harangue à des païens quand 
nous les voyons indifférents à tout ce que nous avons pu leur 
dire. Si vous ne voulez pas écouter ce que je vous (lis et voulez 
continuer à servir vos faux dieux, c'est sûrement votre affaire, 
usais alors rappelez-vous votre proverbe 

Env(. obi na okum Xnt)\ io! 
Personne n'a tué Anlù i, c'est lui-même qui s'est tué, il est 

cause de sa mort. 
C'est un proverbe historique dont voici l'origine: avant l'ère 

achanti c'était le royaume le Denkvira qui avait l'hégémonie 

sur toutes les tribus de la Cote d'Or ; il atteignit son apogée 
sous le règne de Ntiui Gyakari. Une (le ses femmes, nommée 
I3erebere. n'ayant pas eu d'enfant après trois ans de mariage, 
il en fit demander la cause au fétiche Bona d'Aloi' okyer(ý, dans 
le pays d'Adanse. L'oracle donna comme réponse :« Qu'elle 

Numérisé par BPUN 



- 254 - 

vienne et elle concevra. » \tinº l'envoya alors sous la garde 
d'Oheng Ante i, son chambellan. neveu de Bonsra, roi de 
l'Adanse. Il lui donna une escorte de 300 hommes et pour 
ses frais de voyage 24 £ et 30 moutons. Berebere passa quarante 
jours à Akrokvcree et se soumit à toutes les cérémonies qu'exi- 
gea le fétiche. Ces quarante jours expirés, elle exprima le 
désir de visiter Bonsra. Comme elle prolongeait sa visite chez 
lui, le roi devint inquiet et ordonna à son neveu AnOvi de 

retourner à Denkyira avec sa charge. Berebere lui avoua 
alors qu'elle était enceinte et accusa Antý-\-i d'étre l'auteur de 

sa grossesse. Épouvanté, le roi s'écria :« Hélas ! mon neveu, 
qu'as-tu fait-' Tu as amené la ruine sur notre pays !» Il con- 
voqua aussitôt ses chefs, leur apprit la nouvelle et envoya des 

messagers au roi Ntim pour lui apprendre ce qui était arrivé. 
Celui-ci, furieux, envoya aussitôt son interprète pour chercher 
Berebere et l'amener vivante et pour donner ordre de tuer 
Ant1ý'i et toute sa famille. Trente-deux personnes furent mises 
à mort en un seul jour. La reine Abuwa entendant les gens 
accuser AnUvi de tous ces malheurs, s'écria 

Berebere amura a, amaººe mma. 
Si Berebere n'était pas venue, il n'y aurait pas eu de malheur'. 
Mais on lui répondit aussitôt 
En-, -(- obi na okum Ant à-i o. 
Personne n'a, tué Anlèci, (c'est-à-dire il est seul coupable de 

sa mort). 
Et depuis, cette phrase a passé en proverbe pour indiquer 

que les coupables sont responsables de leurs malheurs et n'en 
peuvent accuser personne. 

: ý. LANGUE. 

Comme nous l'avons vu dans l'Introduction, le tchi se ratta- 
clie, par certaines particularités, au groupe des langues ban- 
tou. Comme celles-ci. il se distingue des langues liainitiques et 
sémitiques parlées dans le Nord et le Nord-Est de l'Afrique. 

en ce que les différents genres (masculin et féminin) ne se ré- 

vèlent pas dans la construction des mots ion peut distinguer 

par contre des différences entre les personnes et les choses); 
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on a surtout l'adjonction d'affixes à la racine d'un mot pour en 
déterminer le sens. Ces affixes sont placés avant la racine du 
mot. C'est grâce à cette particularité que l'on a rangé le tchi 

parmi les langues à préfixe pronominal. Cependant le tclºi ne 
présente pas cette particularité au même degré que les langues 
bantou du Sud de l'Afrique. On n'emploie guère les préfixes 
en tclii que pour indiquer la classification et le pluriel, et cela 
encore à un degré moindre que dans les langues bantou. 

Le tchi se sépare en outre du groupe bantou par la forme 

monosyllabique de la racine du verbe, lequel présente très 
peu de variétés dans la conjugaison. Le tclii ne connaît pas non 
plus la forme passive et ne sait ce que c'est qu'un participe. 
Le passif se rend par l'actif, le plus souvent avec l'aide de la 
troisième personne du pluriel. Par exemple, au lieu de : Il a 
été tué. on dit : Ils l'ont tué. ()uant au participe, il est remplacé 
par la particule a qui remplace notre pronom relatif, mais est 
invariable comme l'1tLx des Hébreux) ; elle est souvent suivie 
d'un pronom. mais pas toujours. 

En tchi, le mot au génitif précède toujours le nom auquel il 
se rapporte. 

Voici, d'après Cbristaller, quelques particularités caractéris- 
tiques (le la langue tchi 

a) Quant à la phonologie. 

1. Chaque syllabe se termine par une voyelle. suivie parfois 
d'une consonne nasale. Chaque mot, une fois dépouillé de son 
ou de ses préfixes. commence par une consonne. 

2. Le tchi a un plus grand nombre de voyelles que n'en ont 
d'autres langues et les prononce avec des tons différents. ce 
qui en augmente encore le nombre ; il ya deux sortes d'a (long 
et bref), trois sortes d'e, correspondant à peu prés à nos é, é et é, 

et trois sortes d'o, dont l'un se prononce presque comme ors. 
Les diphtongues présentent de mène une variété plus grande 
que ce n'est le cas dans les autres langues en général. Pur con- 
tre, le nombre des consonnes est plus limité. Il n'y a, par exenº- 
ple, ni 1, ni v, ni z, et il n'y a pas de racine commencant par V. 
I), un autre côté, nous rencontrons les deux combinaisons de 
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lettres suivantes : t, ý- et d, ý-, que nous devrions rendre en fran- 

vais par tchta et dchu, saris cependant que le son soit tout à fait 

adéquat. 
3. Cette grande variété de voyelles est encore augmentée par 

le fait que chaque syllabe et chaque mut a un ton qui lui est 
propre ; c'est dans cette intonation des syllabes que se mani- 
feste surtout la particularité de la langue, et c'est en cela que 
se distinguent le plus les différents dialectes. C'est aussi dans 

cette différence d'intonation que réside la plus grande difficulté 
dans l'étude de la langue. Voici, par exemple, un plot qui a 
trois sens différents selon l'intonation : u, buJo le chasseur 
Obofo le Créateur', ubofo 'l'envoyé. le messager. l'accent (') 
indique un ton élevé, l'accent (') un ton bas 

Prenons encore le mot rrl. ï. donner '. ï est un a court, nasal 
onlïi (3.1. ) il donne-, �mrnii (:;. 3) qu'il donne , onirnii (1.3) 
il ne donne pas , iumnlmfi (1.1.3) 'il ne doit pas donner 

ummmi-i (3.1.3) il ne donnera pas,, umiia (1.3.1) il donna, 

ý, muuïa (1.4.1. ) il ne donna pas . 
Ces deux exemples suffi- 

ront à donner une idée des difficultés que présente l'étude de 

cette langue, mais une oreille tant soit peu musicale saisit 
assez vite ces différences. La prononciation du U, ou lchta 
donne aussi quelque peine aux commençants, ruais elle est 
loin d'être une difficulté. insurmontable. 

li. Les consonnes se prononcent fortement sans cependant 
être dures. Pour éviter un contraste trop grand entre une con- 
sonne et une voyelle, les consonnes gutturales k, g, h, il 'pour 
gag; deviennent palatales par l'adjonction d'un y, ky. gy, hy, 
ny. W devient devant e ou i wy (lue l'on écrit ýv, comme ive, 
ronger ýý-ia, voler . 

On rencontre en outre dans la langue 
tchi la jonction ou l'assimilation de consonnes nasales, comme 
rnp, mf, min, lit, ris, nn, nt\V", ny, nng, ük. f)yw, flliy, fih, fih\V`, 
Tilly, iiw, iif'vv, fi ive-, Tir(; riib se change en mm. nd en un, 
ilgy en nny. iig en iifi, iidw en riii, ý-. W, y et « s'articulent très 
négligemment entre des voyelles, de sorte que ces consonnes 
paraissent plus faibles que dans d'autres langues. La demi- 
vovelle ea comme fonction de renforcer et de diversifier l'élé- 
ment voyelle (les mots ; elle n'a jamais qu'un rôle secondaire 
et auxiliaire; elle peut être remplacée par une apostrophe. 

a. Il ya souvent redoublement dans les adjectifs, les verbes et 
le pluriel des substantifs. 
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b) Quant à l'étymologie. 

1. Les noms ou substantifs sont souvent formés par l'adjonc- 
tion de préfixes à la racine primitive (a, e, r_,, m, am). Le pré- 
fixe (, est surtout en usage dans les noms de personnes, comme 
onipa d'homme, l'être humain1, obaiima Thomme, le mâle., 
�bea `la femme], etc., et dans les noms d'animaux comme 
osebo le léopard;, opoükjý 'le cheval', etc., plus rarement 
dans les noms de choses, comme otuo ale fusil ubo la pierre 
mais très souvent dans des substantifs abstraits comme oliia 
la pauvreté , j, konl la faim I, owu 'la mort'. 

Le préfixe a se rencontre de même dans les noms de per- 
sonnes et d'animaux, comme agya le père;, abofra 'l'enfant-, 
aboa Ifl'anirnal], akura la souris mais surtout dans les noms 
de choses, comme ab-' le pahuier], abeii la corne,, af(a une 
épée', ani l'oeil 

, aburow le maïs ; mais quelquefois aussi 
dans les mots abstraits, comme aboro l'injure, agoru "le jeu, 

m indique surtout les collectivités, comme iihwia "le sable' 
iikyénc le sel !, nsu l'eau mfoté 'les fourmis. ', fuhwi les clie- 
veux], nsoroina les étoiles 

Le préfixe e n'a pas un caractère aussi tranché et s'ajoute à 
des racines n'ayant pas d'autres préfixes comme (2ko le bufflel. 
e2ti la tète ediii le nom 

Le préfixe ana est rare et n'est au fond qu'une variation 
de l'a. 

Les suffixes servent surtout à la composition de noms nou- 
veaux. L'adjonction d'une lettre-suffixe au verbe, par exemple, 
indique le sujet ou l'agent d'un acte. Comme tui la brosse;, de 
tu hrosser, fitae l'éventail', de lita éventer,. Onofoe une 
personne bienveillante i, mot formé de ano 'la bouche, et de 
fow mouiller;, litt. celui qui humecte la bouche d'un autre 1 
Mais le suffixe indique aussi l'action elle-même, comme iikasae 
l'action de parler, le babil], de kasa -parler';, ou nneye2e fi les 

actes], de ve -faire et ade la chose] ; le produit d'un acte, 
comme mfrafrae un mélange], de fra 'mélanger] ; l'endroit où 
se passe l'acte, comme anomé ; l'endroit où l'on boit;, ou enfin 
le moment de l'acte, comme adekyèe le matin', adesàe le 
soir, quand le jour passe j. 

2. La distinction des sexes, le genre, n'est pas marqué par 
17 
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une forme grammaticale particulière, mais par des mots spé- 
ciaux, comme oharima d'homme', o>bà ou obéa ! 'la femme , 
agya ! -le père, emi la mère 

Quelquefois la forme féminine se distingue par l'addition 
d'un suffixe diminutif à la forme masculine, et en outre sou- 
vent par le changement du préfixe ; ainsi ata un jumeau 

, 
ahi (pour atâwa) une jumelle ; owura -le maître , awurâ ; la 

maîtresse ; Ob'rùni l'Européen Ab4)rai [l'Européemiej. Il en 
est de même pour beaucoup de noms propres, comme Ofori, 
Ofori vâ. 

3. Les pronoms personnels ont le caractère des substantifs et 
ne changent pas, qu'ils soient sujets ou objets. 

4. Les adjectifs ont aussi beaucoup d'analogies avec les subs- 
tantifs, suais ils se prêtent très aisément au redoublement 
qu'affectionnent les Tchi. ainsi fefefefe de fe beau , ou nyinyýý- 
nvinn}à 'acide,. 

5. Les nombres ressemblent aussi aux noms, mais il n'v a 
pas de nombres ordinaux ; on y supplée par des circonlocu- 
tions, comme : celui qui est le premier. 

6. Les verbes n'ont pas autant de conjugaisons et ne se 
laissent pas fléchir, comme c'est d'ordinaire le cas dans les 
langues bantou. Les pronoms personnels sont accolés au verbe 
comme préfixes et indiquent ainsi la personne et le nombre 
(singulier ou pluriel). Le temps est marqué par des préfixes 
et par les suffixes e et i. Grâce à la uonnbinaison du verbe 
principal avec des verbes auxiliaires, on peut obtenir une 
mande variété (le formes : ainsi : oba bevo. que l'ou abrège 
en : ýd)ayc il vient pour faire 'il 
va. a pour faire 

. 
Comme nous l'avons vu, en tchi les verbes n'ont ni passif, 

ni participe. La négation se rend par l'adjonction d'un pré- 
fixe nasal au verbe. 

7. Les adverbes sont pour la plupart dérivés des verbes; beau- 

coup sont des ononnatopées et ils sont souvent très expressifs. 
8. Les prépositions sont rendues par des verbes auxiliaires 

combinés avec le verbe principal de la phrase, comme, par 
exemple. ofi dua so fiWè fan' (il est tombé de l'arbre, litt.: il 

venant de l'arbre est tombé à terre), ou encore : unaus ne bà so 
fre ve, ii (litt., il passe sur son l'ils nous appelle, c'est-à-dire, il 

nous appelle par l'entremise de son fils). Souvent cependant 
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les prépositions sont rendues par des « postpositions », qui ne 
sont autre chose que des noms de place ou de rapport. 

Mais laissons ces détails sur la structure même de la langue 

et voyons comment parlent les T'chi. C'est surtout ainsi que 
nous apprendrons à les connaître plus intimement. Il ne suffit 
pas, par exemple, qu'urn missionnaire connaisse la grammaire 
et ait fait une ample provision de mots pour pouvoir parler de 

manière à se faire écouter et comprendre et pour comprendre 
lui-ruènre les indigènes au milieu desquels il travaille ; il ne 
pourra prétendre connaître la langue à fond que lorsqu'il en 
aura saisi l'esprit et se sera rendu compte de la manière de 

penser des indigènes. 
Le nègre aime un langage qui parle à ses sens, qui évoque 

une image à ses yeux ; il ne sait que faire des ternies abstraits, 
que nous n'employons que trop en leur parlant. 

Le Tclii emploie volontiers plusieurs verbes tandis qu'un 
seul nous suffit, et si un acte quelconque demande un dépla- 

cement, il l'indique par le verbe aller ou venir. « Apporte-nnoi 
de l'eau » se dit, par exemple, ksi pe_e nsu b're me (va, cherche 
de l'eau, apporte-moi), « Porte-lui de l'eau à boire »: kosaw 

nsu fa kun no na iinnoiii (va puiser de l'eau ; prends-la. va 
la lui donner, qu'il boive ! 

« Apporte-moi cette chaise »: beseii k()fa agua no bra besi 
me iikvcii lia, (c'est-à-dire passe, va prendre la chaise, viens. 
mets-la près de moi ici. ) 

Si un verbe a deux objets, un à l'accusatif, l'autre au datif, 
avec ou sans préposition, le 'l'chi fait précéder chaque objet 
d'un verbe. 11 emploie, par exemple, fréquemment le verbe 
« de ». qui veut dire proprement prendre, ainsi : 

« Il nie donna ce couteau », se dit en tchi : Il prenant le cou- 
teau me le donna. 

« Il me répondit par ces mots »: il prenant ces paroles me 
répondit et dit. 

« On reconnait l'oiseau à ses plumes »: Ntakara na wi)de lrü 

anonia, (c'est-à-dire les plumes et ils prennent. reconnaissent 
l'oiseau. ) 

C'est que le Tchi voit partout l'action des pieds et des mains. 
Le «de» (prendre) fait penser aux mains comme aussi fa (pren- 
dre). tandis que ko nous montre les pieds eu mouvement. 

Nombreux sont les verbes formés d'un verbe à signification 
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générale, comme ye, qui veut dire tout ce que l'on veut: être 
créé, arriver (dans le sens il est arrivé quelque chose), être fait, 
être, avoir qualité, paraître, faire, etc., etc., et auquel on donne 
une signification propre en ajoutant un substantif qui le déter- 
mine, comme ye ad'uma (il fait du travail, il travaille) ; ou 
encore le verbe di qui s'emploie dans toutes sortes de combi- 
naisons, comme di gua (faire du commerce), odi owu (il tue, 
litt., il perpètre un meurtre). 

Voici comment se rendent les prépositions 
« Il va dans la maison »: ý_)ko dafi mu (litt.: Il va dans l'inté- 

rieur de la maison). 
« Il se sauve dans le bousch »: Oguaii ko wuram' (litt.: Il se 

sauve, va dans l'intérieur du bousch). 

« Il travaille pour moi dans le jardin »: OyE> adý\-uma mé me 
wo turom' (se rend par : Il fait du travail, me le donne est dans 
l'intérieur du jardin). 

« Il saute par-dessus le fossé »: Ohuruw tra t-)kà (se dit: Il 
saute, passe le fossé). 

« Il sauta du vaisseau dans la mer »: Ohuruw fii hyoù mu 
t(-)o pom (se dit: Il sauta, abandonna l'intérieur du vaisseau, 
tomba dans l'intérieur de la mer! ) 

« Il s'enfuit de Coumassé par Bumpata à Abétifi » se dira : Il 
s'enfuit, sortit de Coumassé, prit le chemin de Bompata, alla à 
Abétifi. 

« Jésus-Christ mourut pour nous » ne pourrait se rendre de 
la manière habituelle : Owni màui yefi (. Jésus-Christ mourut, 
nous donna), car cette expression a un sens tout particulier, 
cela voudrait dire : (. Jésus-Christ mourut pour que nous mour- 
rions aussi !) Il faut donc traduire: Osii yc Il auaii mu wui: 
(Jésus-Christ mourut, prit nous donna, ou bien il se mit dans 
l'intérieur de nos pieds mourut). 

« (? il pour oeil, dent pour dent » se rend par : Ril doit se 
mettre dans l'intérieur des pieds de l'oeil et la dent doit se met- 
tre dans l'intérieur des pieds de la (lent 1 

« Je suis venu par terre et non par mer » se dit :. l'ai passé 
dans l'intérieur de la terre, suis venu et je n'ai pas passé sur la 
face de l'eau. 

Ces expressions traduites littéralement dans notre langue 
font naturellement une curieuse impression, ruais employées 
dans la langue même, elles semblent toutes naturelles. 
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Très nombreuses et très curieuses aussi sont les expressions 

dont se servent les Tchi pour rendre les impressions physiques 
ou psychiques. Ils se servent d'un mot à signification très gé- 
nérale pour indiquer toute la personne. tout le corps d'un 
homme ; c'est le mot hé qui veut dire proprement : le côté ex - 
térieur, ce qui est autour d'une chose. 

Le corps se dit : hônam (litt. chair autour) ; quand c'est le 

corps comme charpente osseuse : onipadua ; tout l'ètre humain : 
onipa run ; le corps comme cadavre : amü ou, plus grossière- 
ment, efunu. 

« Comment vas-tu? » se dit donc \Vo hi) te défi ? (ton exté- 
rieur se trouve comment ?) 

Réponse :« Me hé ye » (mon extérieur est bien). Le Tchi ne 
dit pas : il est beau, il est vilain, etc., mais : Ne liè ye fe (son 
extérieur est beau... ) 

Avec ce même mot ho on forme aussi le verbe réfléchi, par 
exemple : il se montre; Ukyere nehô, (ce qui veut dire : il est 
vaniteux). 

Il se révèle, se manifeste. se dit : 0yi iiehiu kyere (il sort son 
extérieur, le montre). 

Pour dire qu'il est impatient, le Tchi dit : Mon extérieur me 
tourmente ; pour dire qu'il est hors de lui de colère ou d'impa- 
tience: Me hé nséii me (mon extérieur n'a pas assez de place 
en moi); il dira aussi menséii me werem' (c'est-à-dire je n'ai pas 
de place dans l'intérieur de nia peau). 

Sa colère passée, il dira : Me hô ad)-o me (mon extérieur 
s'est rafraiclii, s'est calmé). 

Est-il heureux. il s'exclamera: Me lié atu, me (mon extérieur 
m'est tombé) ou bien : Me hé ka me hé (c'est-à-dire mon 
intérieur touche mon extérieur. ou s'adapte bien à mon ex- 
térieur). 

Est-il riche ? il dira : Manyé mehé (j'ai acquis mon exté- 
rieur). 

'routes les parties du corps fournissent des expressions au 
Tchi pour rendre ses impressions. ses états d'âme. S'est-il 
endormi, est-il sans souci, il dit: Me ti ada (ma tète s'est cou- 
chée). 

Un homme est-il cruel, on dit de lui : Ne tirini ye deii (l'inté- 
rieur de sa tète est dur). Dit-on de lui : Ne tiriin nyé (l'inté- 
rieur de sa tète n'est pas bon), cela veut dire: Il est fou ou il a 
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une mauvaise conscience. S'il est indécis, c'est que l'intérieur 
de sa tête est trop étroitl Cherche-t-il à se souvenir? Il regarde 
dans l'intérieur de sa tête. Fait-il des plans d'avenir ?? Il fait 
des noeuds dans l'intérieur de sa tête. 

L'oeil joue aussi un rôle considérable. Si le Tchi convoite, 
son oeil est rouge (n'ani bere), s'il a l'ennui, son oeil s'arrête 
(n'ani gyina); si par contre son oeil se couche par terre (n'ani 
da ho) c'est qu'il est modeste, tranquille, sobre. 

Son oeil est-il dur (n'ani y( deii), c'est un homme entrepre- 
nant, audacieux, hardi. 

On dit aussi d'un jeune homme fier et arrogant: N'ani yç hvew 
(son oeil est chaud) ; s'il a honte de ses hauts faits: N'ani awu 
(son oeil est mort ou bien aussi sa face tombe à terre). 

Quand on dit de quelqu'un que sa face est légère. cela veut 
dire qu'il est léger, frivole ; si sa face est resplendissante, il est 
illustre ou clément (propice). 

Quand un Tclii tombe évanoui, ce n'est pas que la tête lui 
tourne, comme à un Français, guais c'est que « ça lui fait som- 
bre sur les yeux » (litt. ). En pareille circonstance, un Anglais 
(lit que sa tete nage, par contre, un Allemand s'exprime ainsi 
« Es wird ibm schwarz vor den Augen », c'est presque du tchi! 

Quelqu'un est-il fatigué d'attendre, il s'écriera : M'ani abu 
(mon oeil est brisé). 

On dit d'un jeune homme orgueilleux ou présomptueux que 
« son oeil passe par-dessus ses sourcils » (n'ani tra ne nt(-), *, ); s'il 
lui arrive de s'enivrer, que « le dessus de son oeil n'est pas 
bon ». 

Si « l'oeil de quelqu'un me vient dessus », c'est qu'il pense à 
moi, s'il « passe (glisse) sur moi », c'est qu'iI m'a oublié. S'il 
«se pose sur moi», c'est qu'il met son espoir en moi. Par contre, 
si « mon oeil se repose sur mon extérieur », c'est que je suis 
prudent, sur mes gardes. 

Quelqu'un « prend-il son oeil (ou son extérieur) pour le jeter 
sur moi », c'est qu'il a confiance en moi. 

Voici une phrase plus compliquée: 
Fa w'ani to m'anim' yee mà no (litt.: Prends ton oeil, jette-le à 

ma face, fais (le), donne (le) lui) : cela veut dire tout simple- 
ment : Fais-le lui pour nie faire plaisir. 

Voici une autre phrase qui ne le cède en rien à la précédente: 
N'ani atu at(-) ne nsam (litt.: son oeil s'est arraché et s'est jeté 
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dans l'intérieur de sa main), c'est-à-dire : Il est tout à fait hors 
de lui, ne sait plus à quel saint se vouer. 

Quand un jeune homme « se couche derrière son oeil », c'est 
qu'il... fait de ]'oeil aux jeunes filles ! Quand quelqu'un « est 
volé par son oeil », c'est qu'il s'est assoupi. Il arrive quelquefois 
que nos chrétiens, mème des anciens d'église, se laissent voler 
par leurs yeux pendant le culte! 

Gommé on le voit. l'oeil joue un grand rôle dans la vie des 
Tchi et nous pourrions multiplier les exemples ; mais l'oreille 

réclame sa part. 
Quand un Tchi a« l'oreille dure »,. c'est qu'il est désobéis- 

sant (n'asc) ye deii), ou bien l'on dira de lui que son oreille est 
morte (n'as) awu), qu'elle est bouchée (asi), qu'elle a vieilli 
(anyii». Si, par contre, il « fait oreille » ou « réveille son 
oreille » ou la « fait tenir tranquille ». c'est qu'il écoute et est 
obéissant. 

Quand un 'l'chi punit quelqu'un, il lui « tire l'oreille », otwè 
n'asô. Si celui à qui il la tire reste indifférent, c'est qu'il a« re- 
tiré son oreille ». 

Quand un juge (auquel on a graissé la patte) prononce un 
jugement injuste, on dit de lui qu'il a« tordu son oreille » 
(ý)kyea n'asô). 

Un simple mortel refuse-t-il d'écouter les conseils ou exhor- 
tations qu'on lui donne, on (lit de lui :« Il n'y a pas de siège 
dans son oreille », il oublie tout. 

Par contre. quand l'intérieur de son oreille est tranquille. 
c'est qu'il a la paix, qu'il est heureux. lin ]'chi « hâla ye-t-il der- 
rière son oreille », c'est qu'il ne veut rien entendre de ce qu'on 
lui dit. 

La bouche 
, 
joue aussi son rôle: 

Dit-on d'un Tchi : N'ano yý- deii (sa bouche est dure). c'est 
qu'il a une mauvaise langue. Est-elle lourde :' C'est qu'il est d- 

ruide, modeste, ne parle pas beaucoup. Est-elle douce :' Ne 

vous fier pas à ce qu'il vous dit, c'est un flatteur. Si, par contre, 
l'on dit de lui : N'anom y( ' no de (l'intérieur de sa bouche lui est 
doux), c'est qu'il aime trop les sucreries) 

Dit-on de quelqu'un : Ohyira n'ano (il bénit sa bouche), cela 
vent (lire beaucoup de choses, c'est une expression employée 
surtout dans les cérémonies païennes, quand, par exeniple. un 
homme lave son aune, comme nous le verrons plus tard. Il 
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prend de l'eau dans sa bouche et la rejette dans une calebasse 
en priant son âme de lui donner longue vie, de l'argent, etc. 
Ou bien encore il répand l'eau à terre et profère des malédic- 
tions contre un rival. 

Voici pour le cou : Les Tchi ont aussi leurs gens de « col 
roide », ils disent d'eux : \Voii k(-, ii aseii (leur cou est devenu 
raide). C'est aussi le cou qui aime la viande, le monde, la chair, 
d'où akonno (convoitise, amour du cou !) Quelqu'un a-t-il des 
idées noires, on dit de lui : (Jºwu do rio koii (la mort aime son 
cou). 

Mais la poitrine est plus active que le cou ; quand elle est en 
ébullition ou qu'elle enfle, c'est preuve certaine que son pro- 
priétaire est en colère (ne bo huru, ou ne bo fuw). 

Quand la poitrine d'un Tchi se rompt ou se déchire (ne bo 
atu), c'est qu'il a perdu courage; si quelqu'un lui arrache la 
poitrine, c'est qu'il l'a effrayé ou découragé. 

(Tà wo bo), dit-on à quelqu'un qui se fâche ou s'impatiente 
(dépose ta poitrine, c'est-à-dire doucement 1) Et l'on dit d'un 
homme patient, oto ne bo ase (il dépose sa poitrine par terre). 
Si sa poitrine est dans son ventre (ne bo da ne yam), c'est qu'il 
est courageux. Si « elle tombe dans son ventre » (ne bo to ne 
yam), il est heureux, confortable. Si par contre sa poitrine le 
trouble. c'est qu'il est passionné. 

Quand nous consolons un pauvre Tehi malade, par de bon- 
nes paroles, nous coupons sa poitrine et elle tombe dans son 
ventre (nmmet*a ne ho f, ne yam! ) 

Chose curieuse, le coeur joue un rôle très effacé. On dira de 
quelqu'un qu'il a un bon coeur (kôma pa) pour dire qu'il 
est joyeux, et l'on (lira du coeur, comme de la poitrine, qu'elle 
tombe dans le ventre pour indiquer un état général de satis- 
faction (avoir du coeur au ventre ! ), mais c'est à peu prés tout. 
Cependant, on dit aussi: Ne kôma apae ne yam (son coeur s'est 
fendu dans son ventre) pour dire: I1 a été épouvanté, horrifié. 

Le ventre joue un rôle plus important; nous avons déjà pu 
le constater dans plusieurs expressions. En voici encore quel- 
ques autres: 

Ne yam y( e. (L'intérieur de son ventre est bon), c'est-à-dire il 
est compatissant. bon. 

Ne yam yc 1n'(ene. (L'intérieur de son ventre est amer), il 

est avare, dur de coeur. 

Numérisé par BPUN 



- `265 - 
Ne yani hyehye no mit no. (L'intérieur de son ventre le 

brûle, lui donne), il a compassion de lui. 
Mede no mahyç nie yam. (Je l'ai mis dans mon ventre), je 

l'ai adopté (comme mon fils). 
Me yam' te se me nsam'. (L'intérieur de mon ventre est 

comme l'intérieur de ma main), c'est-à-dire est aussi clair et 
visible, ou, je dis la pleine vérité. 

C'est aussi dans le ventre que se trouve quelquefois la cons- 
cience, témoin cette phrase : Ne yam' ye nohv whv v. (L'inté- 

rieur de son ventre le brûle), sa conscience le tourmente. 
En général cependant, le Tchi cherche la conscience dans la 

tête et il se la représente comme une bête, d'où le nom « ti- 
boa » (la petite bête de la tête) ! Quelqu'un a-t-il mal agi, sa 
petite bête de la tête le mord ! 

Voyons encore ce que disent la main et le pied! Si un Tchi 
bouge sa main ou si sa main ne se couche pas, ne dort pas, 
c'est un travailleur, un zélé. 

(Q ka ne nsa, ne nsa nna). Si l'intérieur de sa main est dur. 
c'est qu'il est avare (il n'a pas la main ouverte). 

Ne nsa apa (sa main a glissé), se dit d'un chasseur malheu- 
reux qui a tué un compagnon par erreur, l'on veut aussi ex- 
primer par là un acte malencontreux; on se sert de la même 
expression pour dire: Il a abandonné (une entreprise) de dé- 
sespoir. 

Quand un Tchi croit qu'un supérieur lui a fait tort et qu'il 
n'ose le dire, il s'exprime ainsi: Me nsa nseii fÇv-enem (ma 
main n'atteint pas à leur nez) ! 

Qui se sent capable de grandes choses dit: Me nsa si) (ma 
main est grande). 

Lln maître d'école use-t-il trop libéralement de la baguette. 
ses élèves diront de lui: Ne usa ye tiare (ou duru) dodo (sa 
main est trop légère, ou trop pesante) ! 

Un Tchi mange-t-il, on dit de lui : Oyi ne usa (il retire sa 
main). 

Comme nous, les ')'chi connaissent le « pied léger » (nai) 
hare), celui qui a le « pied dur . est, un bon marcheur (ne nais 
ye deü). Qui sait faire de grands pas « tire le dedans de son 
pied »! (otvy-è ne nain mu). Qui tourne le dos à l'ennemi «prend 
le dedans de son pied et le montre. » (ode ne nafi mu kyeri ). 

Ces exemples nous montrent comment les ')'chi se représen- 
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tent les choses: ils ramènent toutaux sens, et nombreuses sont 
les expressions qui au premier abord nous déroutent ou exci- 
tent notre hilarité. La langue est du reste très riche et le Tchi 

s'entend à l'enrichir encore en redoublant les mots ou en en 
formant de nouveaux. L'onomatopée joue aussi un grand rôle 
et les adjectifs ou les adverbes font souvent tableau. 

En voici quelques exemples pour terminer ce chapitre: 
Oye n'ade basa basa, ou sakasaka, pot'ro-pot'ro (11 fait son 

affaire tout de travers mal, en désordre l). AVOf)ý-ee no pitipiti 
(Ils l'ont battu consciencieusement). Osi pim pim (Il marche 
d'un pas ferme). kirididi k(, o dafi nom' (Ils se préci- 
pitèrent dans la maison). Anoma no pere kitikiti (L'oiseau se 
débat). Kitikiti 1 ogya (1 _w fram franc ou fra fra fra, ou kyiriky- 
irikyiri iLe feu pétille). Osa t0, ôwesýùwesiý (Il tombe une fine 
pluie). Osu tau taradada, pibibibi. pibabababa (La pluie tombe 
à torrents). 

Tout ce qui colle ou est tenace se dit: fa, huà, mà, sà, 
faim, fàkàfaikai; Uvàp'i ; ce sont des voyelles nasales, à tou bas. 

« I)ur » se dit deii (pron. deing) denneü, kyenkyeü. 
« Rude ou grossier »: kekrà kekrà, awereawère, wuril: yeri--. 
« Lisse, glissant »: femm. monommonom, tôrodô, t()rotô]'O. 
« Pur »: kroiikroii, kurennyefi. 
« Doux »: de, d( vd(fremfrcciu, d()k(; -d4)ku,. 
« Epais »: pipri, pipripi. Du reste ces mots peuvent (tre re- 

doublés à l'infini; «fc_c » beau, pourra devenir fvv fi 
-ý 

f(, fiý fi, fe 
le fe ! Denneii, fort, dur, deviendra : Dennennenneiinenneii. 
Seulement n'arrive pais qui veut à rendre ces mots à la tchi ; il 
faut une connaissance approfondie des tons et une maitrise 
de la langue que l'on n'acquiert pas facilement. 

(i. RELIGION, FÉTICHISME. 

Nous trouvons chez les Tchi tous? les rudiments d'une reli- 
gion naturelle et nième plus que cela, comme nous le verrons. 
Nous rencontrons d'abord : l'a limisme. comme on est con- 
venu de l'appeler d'après le célèbre ethnologue Tylor. Les Tchi 

croient que l'âme d'un homme (okra) existe avant sa naissance 
et peut avoir été l'âme ou l'esprit de l'un de ses parents décé- 
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dés. Si elle obtient de Dieu la permission de revenir sur la terre, 
elle reçoit en même temps son... ordre de marche ; son destin 
est fixé d'avance. C'est de cette idée qu'est né le nom d'okra, 
qui signifie : envoyé en commission (avec ordres précis). La 
réalisation de ces ordres ou l'accomplissement de cette desti- 
née est appelée « obra abrabo », c'est-à-dire conduite, manière de 
vivre. Quand l'âme envoyée par Dieu a pris possession d'un 
enfant par l'intermédiaire d'un fétiche, on peut l'interroger 
tant que l'enfant est encore dans le sein de sa mère. Les 'l'chi 
ont même un mot spécial pour exprimer cet acte, ils disent : 
of y eii oba, il interroge au sujet de l'enfant (qui est encore 
dans le sein de sa mère). Dans cette intention le mari se rend 
auprès d'un prêtre de fétiches et lui demande de «Uveii ne ba », 
c'est-à-dire d'interroger l'âne de son enfant : sera-t-il gar- 
con ou fille ? Son arrivée sera-t-elle pénible, sa naissance 
coûtera-t-elle beaucoup d'argent ? etc. Pendant la vie de l'in- 
dividu « l'okra » est considérée soit comme son âme ou son 
esprit ; en conséquence on l'appellera sunsum ou honhoni, 
soit comme un être distinct de lui qui le protège, le suit 
i rue kra di m'akvh, lui donne de bons ou de mauvais 
conseils, fait prospérer ses entreprises ou le néglige et le 
méprise. Dans ce dernier cas l'âme (okra) est appelée okrabiri, 

Faine noire En général les indigènes se représentent ýD r) l'âme comme étant rouge (, ou jaune, kok(-» et portant un 
pagne blanc. Si donc l'âme d'un homme est noire (okrabiri), 
c'est mi signe de malheur. Quiconque a une âme noire ne 
réussira dans aucune de ses entreprises ; s)l cherche de l'or 
il n'en trouvera point; s'il entreprend un voyage il aura aven- 
tures sur aventures. 

Imbus de cette idée, les Tchi rendent un culte à leur « kra » 
ils lui offrent des sacrifices pour se la rendre favorable, sacri- 
fices d'actions de grâces en cas de prospérité, sacrifices (le pro- 
pitiation en cas d'adversité. Un 'l'chi échappe-t-il par miracle à 
la mort, il s'écriera: «Si mon âme ne m'avait pas fidèlement 
suivi et gardé, je ne m'en serais pas tiré à si bon compte 1» 

. Joue-t-il au contraire de malheur, il se plaindra en ces ternies: 
Oh! malheur, mon âme m'a abandonné! 
Les chefs ou les gens riches ont des jours fixes, d'ordinaire 

le jour de leur naissance, où ils « lavent leur âme »- comme ils 
disent (asumguare) ce jour-là ils se rasent la tinte et s'abs 
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tiennent de tout travail; le matin, ils s'en vont en procession à 
la rivière où ils font des ablutions du corps entier, puis ils 
offrent des sacrifices à leur âme. C'est en même temps pour 
eux une occasion de faire montre de leurs richesses et de leur 

prospérité; on tue poules et moutons, on pile force foufous et 
l'on festive. Quand un homme va mourir, les 'I'chi disent que 
c'est son âme qui l'abandonne ; dans certains cas on peut la 
rappeler à l'aide du fétiche (twe kra); quand elle a complète- 
ment abandonné le mort, elle n'est plus appelée okra , mais 
sésn ou osâmiiin, esprit. En cette qualité, elle est censée tracas- 
ser les hommes jusqu'à ce qu'elle rentre dans une autre per- 
sonnalité ou dans un être animé quelconque. Il arrive assez 
fréquemment que des gens prétendent avoir vu et reconnu des 
morts, on dit alors que leur âme n'ayant pas obtenu accès 
dans « l'as; imaii » (l'empire des esprits) à cause de leur mé- 
chanceté est condamnée à errer sur la terre. Pour l'empêcher 
de nuire ou pour se la concilier, les parents du défunt lui ap- 
portent journellement des mets sur la tombe. Dans nos cour- 
ses d'évangélisation, nous avons souvent eu l'occasion de voir 
pareilles offrandes. Les cimetières indigènes sont presque 
toujours à l'entrée des villes et les tombes sont marquées par 
de simples tertres couverts de pots de terre. 

Souvent les animaux maraudeurs, non contents de manger 
la provende offerte, cassent encore les plats qui la contiennent, 
mais cela même fait le bonheur de ceux qui l'ont apportée. Ils 
se persuadent que l'âme les favorisera d'autant plus qu'elle a 
profité avec tant d'appétit de leur libéralité! Quand on de- 
mande aux indigènes ce qu'ils entendent par « osâmang » 
(royaume des esprits), ils donnent des réponses évasives; cer- 
tains le cherchent au firmament et disent que la voie lactée en 
est le chemin, mais la plupart cependant se le représente sous 
terre. Ils disent que c'est une grande ville très éloignée à la- 
quelle on ne parvient qu'après avoir gravi une haute montagne. 
Les esprits ne restent pas au cimetière, mais ils y reviennent 
de temps en temps pour y manger, boire et jouer. La voie lac- 
tée provient de la terre blanche que secouent de leurs corps les 

. âmes des morts! 
A coté de l'animisme ou comme deuxième élément de l'ani- 

misme, nous rencontrons chez les 'l'clni la croyance en des 

esprits, êtres imaginaires qui prennent les formes les plus va- 
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riées. Comme nous l'avons vu du reste. après la mort, l'àme 
(okra) devient un esprit (osàmàiii), et il est toujours bien diffi- 

cile de distinguer entre les deux. Il est certain cependant que 
la croyance aux esprits joue un rôle des plus considérables 
dans la vie des Tchi. C'est elle qui a donné naissance au féti- 

chisme, lequel n'est au fond qu'un des côtés de l'animisme. 

une de ses formes les plus grossières. 
Les Tchi voient en effet des esprits partout ; ils spirituali- 

sent, pour ainsi dire, le monde matériel ; dans chaque objet, 
ils aperçoivent un esprit et ils l'érigent au rang de fétiche. Une 

pierre les fait-elle trébucher, ils la ramassent et s'en font un 
fétiche; une branche tombe-t-elle d'un arbre et assomme-t- 
elle quelqu'un, ils offrent des sacrifices à l'arbre. Ils se sen- 
tent entourés d'yeux qui ne dorment jamais et suivent tous 
leurs mouvements ; aussi ne sont-ils jamais tranquilles ; ils vi- 
vent dans une inquiétude et une insécurité perpétuelles ; c'est 
pour se rendre ces esprits favorables et détourner d'eux leur 

colère qu'ils leur offrent un culte. Ii ya différentes sortes de 
fétiches, les fétiches particuliers et les fétiches nationau. r. 

Chaque individu a son fétiche particulier, son dieu person- 
nel; c'est son sumang, que nous pourrions aussi appeler amu- 
lette, talisman, charme. Ces surnang sont légion. Tout objet 
peut en tenir lieu : un morceau de bois, un paquet d'herbes, 
des plumes de différents oiseaux, des perles, une pierre, un 
ongle, une griffe, un morceau de cuir, une corne, un chiffon 
quelconque. La valeur matérielle de l'objet n'a aucun rapport 
avec sa puissance de fétiche. Que de fois n'avons-nous pas vu 
des indigènes appeler fétiche des choses sans nom que nous 
n'aurions pas voulu toucher du petit doigt ! 

Et vous vouez tel ou tel offrir à son fétiche des libations de 

vin de palme ou d'eau-de-vie, de l'huile de palme, du maïs, 
des poules, etc., ou bien vous le voyez enduire son fétiche de 

sang de bélier ou de mouton. 11 l'invoque dans toutes les cir- 

constances de sa vie et s'attend toujours à voir sa prière exau- 
cée. Il se livre aussi à toute sorte (le rites et de pratiques (lui 
n'ont aucune relation avec l'objet de sa prière. 

Pour obtenir la guérison d'un être aimé, par exemple, ou 
bien aussi le succès d'une entreprise quelconque, ou enfin une 
bénédiction spéciale pour sa famille, vous verrez, soi-disant 

sous l'influence du fétiche, le Tchi entourer sa maison d'une 
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palissade de roseaux, tendre des lianes dune hutte à l'autre, 
suspendre des haillons à des branches d'arbre, entourer deux 
bois d'un morceau d"étoffe et les ficher dans le sol, crucifier 
des oiseaux en terre, frotter avec des oeufs les poteaux de la 

porte d'entrée de sa maison et accomplir toute espèce de céré- 
monies semblables. En un mot, il exécute toutes les idées qui 
lui passent par la tète, fussent-elles les plus absurdes du 

monde, parce qu'il croit que c'est là le remède que lui inspire 
son fétiche et qu'il doit l'exécuter à la lettre. Ellis raconte que 
toute personne qui désire se procurer un sumang s'enfonce 
dans les profondeurs de la sombre forêt, où Sàsýibonsam est 
censé résider. Là, avant préalablement versé à terre une cer- 
taine quantité d'eau-de-vie comme offrande propitiatoire, il 
procède de la manière suivante : 

Il coupe une branche d'arbre peu épaisse et en sculpte une 
sorte de figure humaine, de 10 à 14 pouces de longueur et de 3 
à4 pouces de diamètre. Ou bien il prend un morceau de roc ou 
une pierre quelconque et l'entoure de lianes; ou bien encore il 

arrache les racines d'une plante croissant dans cet endroit, les 

racle consciencieusement et les hache pour en faire une pâte 
imprégnée de sang de poule; ou enfin il prend un peu de 
terre rouge et, la pétrissant avec du sang ou (le l'eau-de-vie, 
en prépare une sorte de pâte. Il met cette pâte dans une petite 
bassine de laiton et y plante des plumes rouges de perroquet. 
Souvent il recouvre son sumang de beurre de karité, sauf si 
c'est une figure (le bois. Ayant ainsi préparé son sumang, 
l'individu invoque S: isàlionsam et le supplie d'envoyer un 
esprit pour en prendre possession. promettant de le servir 
fidèlement. Cela fait, il arrache quelques feuilles aux arbustes 
avoisinants, en exprime le suc sur le sumang et prononce ces 
mots: « Mange ceci et parle! » Si un esprit est vraiment entré 
dans le sumang, il entend alors une soi-te de sifflement., etper- 
suadé qu'il est vraiment en possession d'un fétiche. il coin- 
mnence à lui poser des questions: « Où dois-je mettre mon féti- 

che: ' Dois-je le déposer dans une boite, ou dans un pot` 
Dois-je le frotter avec du beurre de karité, etc ?» Un sifflement 
est censé répondre à ces questions et l'intéressé l'interprète à 
sa façon. 

Peut-être que les choses se passent ainsi dans le pays des 
hanté, nous ne pouvons vérifier ces assertions. Ce qui nous 
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fait cependant en douter, c'est que Sààs ibonsam n'est pas consi- 
déré vraiment comme un fétiche. Il joue surtout un rôle dans 
les légendes. On se servait de son nom pour effrayer les en- 
fants; mais nous n'avons jamais entendu dire qu'il fût le pour- 
voyeur des talismans ou des amulettes. 

Sàsàbonsam (Ellis le nomme par erreur Sasabonsuml est un 
être imaginaire, un monstre, que les indigènes se représentent 
comme ayant un immense corps d'homme, rouge; avec une 
abondante chevelure. Il est censé habiter au milieu de la forêt 

vierge et avoir pour habitation un immense arbre à coton 
(onnyina). Il hait les hommes et surtout les prêtres; s'il peut 
s'emparer de l'un d'entre eux, il le tue et en prend les os. Par 

contre, il favorise les magiciens, les sorciers et sorcières. 
C'est peut-être là ce qui a donné lieu à l'explication d'Ellis. 

Les indigènes, qui désirent se procurer un sumang, s'adres- 
sent en effet aux magiciens qui leur fournissent l'objet pos- 
sédé. Le but dans lequel on cherche à se procurer des sumang 
est aussi plutôt nuisible; on le fait avant tout dams l'espoir de 

pouvoir, par leur moyen, se débarrasser d'un ennemi ou d'un 

rival. Les heureux possesseurs de pareils talismans sont 
craints et on évite en général d'aller leur rendre visite. Le pro- 
priétaire d'un sumang désire-t-il, par son moyen, se débarras- 
ser d'un ennemi, il le fait de la manière suivante: il prend trois 
baguettes, prononce trois fois et à haute voix le nom de sa 
victime tout en liant les trois baguettes avec des lianes et dé- 
pose ce faisceau sur son sumang. La personne ainsi vouée à la 
mort succombera certainement au bout de quelques jours. Si 
ce n'était pas le cas ce serait une preuve évidente que l'ennemi 
a un sumang plus puissant, et tout serait à recommencer. 

Le jour où l'individu a obtenu son sumang lui est consacré 
et le fétiche reçoit alors des offrandes; ce jour-là son proprié- 
taire s'abstient de tout travail. 

Cependant ces cérémonies ne sont pas publiques, car en gé- 
néral les propriétaires de sumang se gardent d'en faire parade. 
Seules les personnes en état de braver l'opinion publique osent 
le faire. On raconte, par exemple, que le roi Kofi Kari-Kari fai- 

sait jouer sa musique et danser chaque mardi autour de son 
srunang, qui était conservé dans une boite plaquée d'or et d'ar- 

gent. Il lui arrivait même souvent d'offrir une victime hu- 

maine à son sumang. 
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Nous avons donné, au tome XI du Bulletin de la Société Neu- 

châteloise de Géographie, un exemple de la confiance inouïe 
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qu'ont les indigènes en leur surnang (voir page 12). Nous 
avons aussi (ln 

n 
au Musée ethnographique de Neuchâtel 

quelques exemplaires de suuiang qu'un jeune homme nous 
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avait livrés après avoir demandé le baptême. Ces objets sont 
informes et crasseux, mais sont censés renfermer un esprit 
puissant. 

L'un d'entre eux, nommé odôbo, n'est pas autre chose qu'une 
épingle enveloppée d'herbes vénéneuses. Son propriétaire, dé- 

sirant nuire à quelqu'un, attendait une occasion favorable, une 
danse nocturne par exemple, et, se glissant auprès de sa vic- 
time, il l'en frottait sans en avoir l'air. Il avait du reste un con- 
tre-poison avec lequel il pouvait la sauver, moyennant finance 

naturellement. Ce sumang interdisait à son possesseur de 

manger des arachides rôties 
Un autre se nomme asrrzna; il est censé donner la fièvre lié- 

maturique. Ce sumang contient soixante-dix épingles. Quand 

son possesseur voit un de ses ennemis manger un melon, il 

sort de son sumang une épingle, la met dans un citron et le len- 
demain, au point du jour, il jette le citron du côté du soleil le- 

vant en criant le nom de son ennemi : ce dernier aura sùre- 
ment la fièvre ! nn peut se préserver de ce mauvais sort en 
suspendant un sumang du même genre à son cou ; c'est ce 
que font beaucoup de femmes enceintes. 

Un autre a nom babaso ; il produit une maladie infectieuse 
chez les femmes; les maris s'en servent souvent pour se venger 
de personnes qu'ils sonp(. omnent avoir des relations avec leurs 
femmes. Ce suinang a comme les autres son contre-poison; il 
se compose de six boules renfermant chacune une griffe de 
vautour. 

I"r] autre sumang est nommé odôbo fita; par son moyen, on 
peut paralyser la main d'un ennemi. (; e sont surtout les jeunes 
gens qui l'emploient contre leurs rivaux, joueurs de tambours. 
On frotte le talisman avec le suc d'une herbe à vertus médici- 
nales et on va le suspendre sous le toit de chaume du rival, au 
moment où il bat du tambour, fou bras sera sûrement frappé 
de paralysie à l'instant même ! 

Un autre suinang nommé / /. '. umn-ï peut vous arrêter dans 

quelque occupation que ce soit. Si le propriétaire de ce suinang 
voit son ennemi manger, il n'a qu'à prononcer son nom pour 
l'empêcher de continuer son repas! 

Dernièrement un Achanti nous a aussi livré son amulette. 
Ce sont deux (lents, les dents d'un homme très fort, grâce 
auxquelles il devenait participant de sa force, puis une perle 
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noire censée contenir un esprit, qui devait le protéger de toute 
maladie et de tout malheur. Il portait cette amulette attachée 
au poignet, mais l'a enlevée lorsqu'il s'est fait inscrire comme 
catéchumène. 

Mais outre les sumang on fétiches particuliers, nous trou- 

vons encore le bosoum. le dieu tutélaire d'une ville ou d'une 
famille. Ces bosoum sont des esprits ou êtres imaginaires que 
l'on nomme à tort fétiches. Le terme de fétiche devrait être 

appliqué aux seuls sumang et encore n'est-il pas tout à fait 

adéquat. Le mot de fétiche vient en effet de feitiço. mot 
portugais qui signifie artificiel, d'où amulette, charme, ta- 
lisman. 

Nous écrivons ce mot selon l'alphabet de Lepsius : ùbos()m, 
pluriel : abosom. Nous dirons dans la suite le bosoum et les 
abosoum. Obosom signifie : servir (adorer) la pierre. Autre- 
fois les anciens adoraient en effet des pierres ; ensuite ils y 
ont ajouté l'eau, la terre, les bois, tout en conservant le 

mot obosom. 
On peut se demander pourquoi, ayant déjà des sumang en. si 

grand nombre. les 'i'chi recourent encore aux abosourn. La rai- 
son en est que, comme nous l'avons vu, les sumang n'ont au 
fond pour but que de nuire au prochain ; ils ne sauraient gué- 
rir de toutes les maladies, protéger contre tous les dangers ; ils 
ont du reste moins de puissance que les abosoum et ceux-ci 
doivent être mieux servis encore. 

D'où viennent ces abosoum? Les Tchi reconnaissent l'exis- 
tence d'un Dieu tout puissant, Ouvàükùpong ou Ouyaine, qui 
a créé toutes choses, mais ils le savent ou le croient souverai- 
nement bon et en concluent qu'il n'est point nécessaire de le 
servir. Leur culte. leurs offrandes, leurs sacrifices sont donc 
réservés pour les abosoum, génies ou esprits iméchants, aux- 
quels ils supposent l'intention ou le pouvoir (le nuire. 

On a nié la croyance des Tchi en un Dieu suprême. Ellis, 
dans son livre The Tchi spealrittý Peoples of lite Gold Coast, 
écrit ceci: « Après quelques années de relations avec les Euro- 

péens, les Tclii, habitant les villes et villages aux environs des 
forts construits par les Européens, ajoutèrent à leur système 
polythéiste une nouvelle divinité qu'ils nommèrent Nana"Nyau- 
kupon (sic). Ce n'est donc pas autre chose qu'un accaparement 
du Dieu des chrétiens, avec une nouvelle désignation. La 
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grande supériorité des Blancs, telle qu'elle se manifestait par 
leurs armes, leurs vaisseaux et leurs manufactures de toute 
sorte convainquit les indigènes, avec lesquels ils entrèrent en 
rapport, qu'ils devaient être nécessairement protégés par une 
divinité plus puissante que la leur, et ils s'enrôlèrent volontiers 
au service du Dieu des Blancs. Ayant été informés qu'il de- 

meurait dans les Cieux, ils l'appelèrent Nana-Nyankupon, que 
nous traduirons librement par Seigneur du Ciel. » 

Tout cela est très bien en théorie, mais correspond-il à la 

réalité des faits? Ellis jette un regard de condescendance du 
haut de sa science sur les missionnaires qui sont assez naïfs 
pour croire que Ny. iiikôpoii est une conception de l'esprit in- 
digène, et il écrit ceci : 

« Au cours des 20-30 dernières années (il devrait dire h0-50 !) 
les missionnaires allemands envoyés par les Sociétés de mis- 
sions de Bàle et de Brême (il ignore naturellement qu'il ya 
aussi des Suisses, voire même des Suisses français parmi ces 
Allemands et que l'un d'eux n'a pas travaillé moins de 40 ans 
parmi ces indigènes qu'il prétend si bien comprendre après 
quelques courtes années passées au milieu d'eux !) ont fait 
connaître Nyankupong aux ethnologues et aux savants s'oc- 
cupant de la science des religions. Mais n'ayant aucune idée de 
l'origine de ce dieu (il ya des gens outrecuidants! ') ils ont 
généralement parlé et écrit à propos de ce dieu comme s'il était 
une conception de l'esprit indigène, quand, en réalité. il n'est 
qu'un accaparement du Dieu des blancs, à peine voilé. Cette 
révélation a causé naturellement une grande surprise parmi 
les savants on voulait leur faire croire que les indigènes 
de la (; ôte d'Or avaient atteint nu développement religieux 
bien supérieur à celui de quantité d'autres peuples plus déve- 
loppés en civilisation. Les missionnaires eux-mêmes trouvant 
plusieurs points de contact entre le Jahvé des Juifs et le Nyan- 
kupong des Tclii ont simplement employé ce mot pour dési- 

gner Dieu dans leurs sermons ou leurs discours, procédant en 
sens inverse de la même manière que les indigènes quelques 
siècles auparavant, etc. 

Eu lisant cela, le verset :« Où est le sage! où est le scribe ? 

' Point n'est besoin de faire remarquer que nous sommes les auteurs des 

parenthèses. 
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où est le disputeur de ce siècle ? Dieu n'a-t-il pas manifesté la 
folie de la sagesse de ce monde'*? (I Cor. I, 20) » me venait in- 
volontairement à la pensée, d'autant plus qu'Ellis comprend si 
peu sa propre religion qu'il a pu introduire ce sujet par ces 
mots typiques :« Nous trouvons que chez les races occupant un 
degré de civilisation relativement inférieur, la religion, je veux 
dire les idées ou les croyances au surnaturel, est le ressort 
mème de toutes leurs actions. La religion n'est pas, comme 
c'est le cas pour les peuples civilisés (hélas! ) une affaire abso- 
lument en dehors de la vie quotidienne ; c'est un sujet qui, au 
contraire, affecte et influence jusqu'à un certain degré à peu 
près tous les actes de leur vie et qui est intimement mélé à 
leurs habitudes. à leurs coutumes et à leurs manières de pen- 
ser. » N'en déplaise à Ellis, les missionnaires, dans leur igno- 

rance, ont vu plus juste que lui et leurs assertions reposent 
non point sur des théories comme les siennes, mais sur des 
faits. 

Et tout d'abord, à supposer que la théorie préconisée par 
Ellis soit vraie, comment expliquer que les tribus de l'inté- 

rieur, celles que n'avaient entamées ni la civilisation ni la 

mission, celles qui n'avaient pour ainsi dire jamais été en con- 
tact avec les Européens, connussent fort bien le nom de Nyàfi- 
kôpoii et affirmassent -croire en lui, comme en un Dieu tout 
puissant, créateur de toutes choses? Comment ensuite expli- 
quer les légendes que nous avons citées plus haut et dont un 
bon nombre au moins sont d'origine très ancienne? ' Comment 
enfin expliquer la présence du mot Nyàiikiôpofi ou Nyame dans 
tant de proverbes ou locutions proverbiales, et non seulement 
cela, ruais encore la place ou le rôle qui lui est assigné dans ces 
proverbes? ' Et les indigènes dont nous connaissons la lan- 
gue et avec lesquels nous pouvons nous entretenir sans passer 
par des interprètes, comme c'est le cas pour la plupart de ces 
voyageurs-auteurs, les indigènes repoussent tous, unanime- 
ment, l'insinuation contenue dans le livre d'Ellis. 

Chose étrange, du reste, comme l'a prouvé le célèbre philolo- 
gue Christaller, le mot Nyame (Nyongmo en gà) est employé 
dans trente langues aussi différentes les unes des autres que 

(Voir le Bulletin de la Société Neuchâteloise de Géographie, tome Xi, p. 128. ) 
(Voir le Bulletin de la Société Neuch(iteloise de Géographie, tome X1, p. 120. ) 
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l'anglais du français et parlées par des tribus plus éloignées 

que ne le sont la France de l'Angleterre. Cela ne prou- 
ve-t-il pas que ces tribus n'en formaient autrefois qu'une, 
ou qu'elles procèdent d'un tronc commun, et qu'elles con- 
naissaient et adoraient alors le même dieu, le (lieu supé- 
rieur Nyame ? Les abosoum sont aussi nombreux qu'il ya de 
tribus différentes, et tel hosoum qui est adoré dans une tribu 
ne l'est pas dans l'autre, où il est à peine connu. Par contre, 
cela indique une origine beaucoup plus récente, le nom de 
Nyame ou de Nyàiiki, poii est connu de toutes les tribus par- 
lant tchi et, comme nous venons de le voir, d'un grand nom- 
bre d'autres tribus encore. 

Onyame veut dire probablement « le Brillant », et de même 
due son composé Onv uikôpong désigne aussi le Ciel, le firma- 
ment (cf. nyam et la racine div- dans les langues sanscrites). 
Ony<riikùpofi veut dire : Dieu qui seul est grand. 

Ce nom n'a pas de pluriel dans la langue tchi, comme aussi 
dans la langue gà ; cela prouve que les indigènes se le repré- 
sentaient comme un être unique. 

Ces différentes constatations nous empêchent donc d'accep- 
ter les théories d'Ellis et nous prouvent que les missionnaires 
n'avaient pas induit les savants en erreur, comme cet auteur 
le leur reproche. Le fétichisme des Tchi est bien une déviation 
ou corruption d'uni monothéisme primitif ; la foi en un dieu vi- 
vant et supérieur semble faire corps avec la langue même de 
ce peuple et remonter aux premiers temps de leur histoire. 
Si, comme le veut Ellis et tant d'autres avec lui, l'idée primor- 
diale (le la divinité n'était qu'un produit de la crainte supersti- 
tieuse qu'inspire aux hommes le déchainement des forces de 
la nature, comment se fait-il que des indigènes aussi supersti- 
tieux que les Tchi n'aient donné aucune expression à ce senti- 
ment dans le nom de leur divinité supérieure ? 11 fait beau 
constater que pareils fétichistes, qui se croient épiés partout 
par des esprits, regardent avec confiance et sans crainte à leur 
dieu supérieur, et ont choisi ce qu'il ya de plus beau et de plus 
grand pour le désigner (le Ciel). Il me parait qu'il ressort clai- 
rement de ce que nous avons vu que le culte des fétiches n'est 
pas l'enfance de la religion, ruais bien la religion... tombée en 
enfance. Ne le voyons-nous pas d'une manière évidente dans 

ces cultes si enfantins rendus aux fétiches et même à Ny; rii- 
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kùpon ? Le culte qu'ils lui rendent est, en effet, bien rudimen- 
taire. Ils lui consacrent d'ordinaire un tronc d'arbre qu'ils ont 
coupé dans la forêt et qu'ils ont transplanté dans la cour inté- 
rieure de leurs huttes ; ils nomment cette sorte d'autel : 
« Onyame dua », arbre de Dieu. Ils placent à son sommet 
une écuelle en terre et y versent leurs offrandes, consistant 
en vin de palme, oeufs, plumes de poules et autres choses sem- 
blables. 

Chaque fois qu'ils boivent du vin de palme, ils en répandent 
à terre quelques gouttes, avant de le porter à leurs lèvres ; 
ils font de même quand ils mangent leur foufou. Leur deman- 
dez-vous la signification de cet acte, ils vous répondent 
qu'ils remercient Dieu. C'est donc bien un certain culte qu'ils 
rendent à la divinité supérieure, mais c'est au fond un culte 
insignifiant. Dieu étant souverainement bon, il n'est guère né- 
cessaire de lui offrir des sacrifices. Il en est autrement des es- 
prits malfaisants, des abosoum. Ces derniers sont craints ; on 
leur suppose l'intention et le pouvoir de nuire. Il faut donc 
leur offrir (les sacrifices pour les apaiser et pour s'attirer leurs 
faveurs. 

Rappelons aussi l'explication que donne la légende qui 
dit que les femmes ayant offensé Dieu. il se retira du inonde 
et en laissa la direction aux fétiches, légende que confirme le 

proverbe :« N'était la vieille femme, nous serions heureux !» 
Une autre légende, que je n'ai pas citée plus haut. raconte 
qu'au commencement. l'homme et sa femme se querel- 
]aient continuellement. Un jour, l'homme s'en lut auprès 
de Dieu et lui reprocha en termes très vifs de lui avoir donné 
une si mauvaise femme. Dieu se fâcha et déclara qu'il ne 
voulait plus vivre au milieu de pareils ingrats et il se relira 
complètement du monde. Cette légende a une certaine 
ressemblance avec celle des Fanti que nous avons, citée 
plus haut. 

Dieu étant trop élevé pour s'occuper du monde et trop bon 

pour leur chercher noise, les Tchi peuplèrent le inonde qui les 

entourait de divinités, tout en disant toujours: « Oiiyame ne 
panyifi », c'est Dieu le premier de tous. 

Voyons maintenant ce que sont ces abosouiu. Il Y en a un 
grand nombre. Il ya les abosoum d'un pays ou dune province, 
les abosoum d'une ville, d'une famille; il nous serait donc im- 
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possible de les mentionner et de les caractériser tous. Nous 
nous contenterons de décrire quelques-uns d'entre eux, ceux 
qui nous sont le plus connus et qui comptent parmi les plus 
importants. 

Les ahosoum résident dans les rivières, ainsi Tano, le principal 
fétiche des Achanti, Prah, adoré depuis l'Okwaou, où il a sa 

source jusqu'au bord de la mer, l'Afram, adoré dans l'Okwaou et 
par quelques tribus Achanti; dans les lacs, ainsi le Bosomtývé, le 

seul lac du pays des Achanti (voir Bulletin de la Société Neuchâ- 
teloise de Géographie, tome XI, pages 116 et suivantes); dans les 

arbres, comme l'odoum et l'ounyina (arbre à coton, dans lequel 

est censé résider Si-isàbonsam) ; dans la terre, comme le célè- 
bre Dente ; dans un rocher, comme Buruku (pron. Bourou- 
kou). Dans son livre, Bonnat dit ceci :« Le peuple des Achanti 

a trois grands fétiches: Bosommuru, Bosompra et Bosomt' 
. 

Kari-Kari était voué à Bosommuru, le fétiche royal. Tous les 
disciples de Bosomniuru doivent s'abstenir tous les mardis de 

manger du maïs et de boire du vin de palme. C'est le grand 
fétiche du palais et le roi, comme tout le inonde, doit s'abste- 
nir le mardi de certains aliments. Durant toute sa vie, il lui est 
interdit de manger du boeuf. Bosommuru est le protecteur du 
palais-, sa représentation est une boîte en bois, rehaussée en 
or. A. l'intérieur se trouvent un grand nombre d'objets, de l'or, 
des plumes, des morceaux de fer et de cuivre. Dans la matinée 
du mardi, cette boite est exposée dans une des cours du palais. 
Une grande cérémonie a lieu tout auprès, à laquelle assistent 
tous les chefs de Coumassé. CO jour-là, des quantités de mou- 
tons sont sacrifiés. Le culte des autres grands fétiches dif- 
fère lieu. Le jour consacré au fétiche, chaque personnage placé 
sous sa protection se lave dès l'aurore et se couvre le haut du 
corps avec de la terre blanche. Cet usage signifie contentement 
et dispositions heureuses. Les femmes dont les maris, les frères 

ou quelque parent sont à la guerre, se marquent de blanc 

pour aller à la procession quotidienne, organisée à leur in- 
tention. » 

Bosommuru a survécu à la défaite des Achanti et à la capti- 
vité de Perempe ; on l'adore toujours encore ainsi qu'un grand 
nombre d'autres abosoum; on lui sacrifie poules et moutons, 
or et argent, mais c'est aujourd'hui Tano qui est le plus géné- 

ralement adoré par les Achanti. C'est le nom d'une des plus gran- 
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des rivières du pays des Achanti ; elle coule au Nord-Ouest de 
Coumassé. Le bosoum est censé avoir forme humaine et res- 
sembler à un mulâtre. Il porte une grande robe flottante et a 
en mains une épée. Autrefois, on lui faisait continuellement 
des sacrifices humains, jusqu'à quatorze personnes à la fois, 

sept hommes et sept femmes. Aujourd'hui encore, on lui bâtit 
de véritables palais. Il nous est arrivé souvent, en pénétrant 
dans un village, de nous diriger sur la plus belle maison, 
croyant y voir la résidence du chef, mais à notre grande sur- 
prise nous apprenions que c'était la maison de Tano. Et le chef 
devait se contenter d'une hutte en ruine! Tano est surtout le 
dieu de la guerre. On raconte qu'il se changeait quelquefois 
en jeune garçon, se faisait prendre par les ennemis des 
Achanti, et une fois dans leurs villages les ravageait par des 
pestes et toute sorte de maladies. 

Ellis raconte que les tribus vaincues par les Achanti adop- 
taient Tano comme leur bosouin, dans l'idée qu'il devait être 

plus puissant que le leur (Bobowissi, par exemple); dans le cas 
contraire, c'était Bobowissi qui recevait honneurs et sacri- 
fices. 

Il est arrivé plusieurs fois déjà que des prètres perdaient 
leur bosoum. On raconte, par exemple, que dans un village de 
l'Achanti le prêtre de Tano constata un jour avec stupeur sa 
disparition. On le chercha en vain pendant plusieurs jours. Le 
prêtre n'osait plus se montrer en public, il n'osait pas non 
plus annoncer qu'on lui avait volé son hosoum ! 

Plusieurs mois après, un de ses esclaves avoua que c'était 
lui qui s'était emparé du bosouni et l'avait détruit. On lui de- 
manda ses raisons; il déclara qu'il l'avait fait pour se venger 
du prêtre qui, quand il mangeait la viande des bêtes offertes 
en sacrifice, ne voulait jamais rien lui donner! 

Le prêtre fut condamné à livrer pour 1000 francs de poudre 
d'or. 

Voici encore une légende que l'on raconte au sujet de Tano: 
Il y avait une fois un chasseur. Un jour il s'en alla chasser 

dans la forêt, mais il avait beau tirer, il perdait inutilement 

son plomb. Un matin cependant qu'il était allé dans la forêt, 

comme de coutume, il vit, debout devant lui, une antilope. Il 
lui tira dessus et la bête tomba. mais comme il s'en approchait 
pour la prendre, l'antilope se leva d'un bond et s'enfuit. Le 
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chasseur la poursuivit. L'antilope se réfugia dans une caverne 
et le chasseur y entra après elle. Mais en un clin d'oeil, l'anti- 
lope se changea en hosoum, celui qui est nommé Tano. 

Voyant cela, le chasseur resta pétrifié de terreur. mais Tano 
lui dit: « N'aie crainte, prends-moi chez toi et je veillerai sur 
toi. » Alors le chasseur le prit et se mit en route pour regagner 
sa demeure. 

En chemin, ils rencontrèrent la Mort qui s'écria: « Eh, Tano, 

où t'en vas-tu de ce pas :? » 
Tano répondit: « Je m'en vais habiter la ville. » 
«. Te ne te permets pas d'y aller répliqua la Mort. 
« Quoi, rétorqua Tano, c'est moi 'i'ano qui te dis que j'irai 1» 
Alors la Mort se mit à chanter: 

ýý 
C. -L---_ ý ýe__I-Lý= 

É =7 <--ý-ý- _ý%-ýý? ý 

0-hi-ri a-no-wa wo - yi -ie wo - yi -ie 
Ho - là bel é- Iran-ger que tu es beau, que tu es beau, 

o- bi - ri a- no - wa Ta-no be - ko me-mà wa-ko wak-o - ye a- yi 
oh! mon bel é- tranger. Ta-no i- ra je le fe - rai al -1er aux fu-né - 

o- bi - ri a- no-wa wo - Yi -ie wo - Yi -ieo- bi - ri a- no-wa. 
railles oh! bel étranger, que tu es beau, que tu es beau, oh! bel é- tran - ger. 

(obiri anowa est une sorte d'invocation, d'appel. ) 

Là-dessus, 'Cano répond sur la même mélodie: 
Obiri anowa, wogie e obiri anowa, 
Olt! bel étrauager, que tu es beau (bis), oh! bel étranger, 
Mese uieku, mese nekwý obiri anowa wogii (bis) obiri anowa. 
Je dis que c'est moi qui irai, etc. 

Et ils continuèrent à chanter ainsi dans la forèt pendant tout 

un long mois. La Mort ne parvenait pas à le faire retourner 
sur ses pas, nais de son côté '. Cano ne pouvait pas entrer en 
ville. Quand enfin la Mort vit qu'elle ne pourrait l'empècher 

": -"- -. -. -ý%- . s-s-- 
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d'y aller, elle (lit à Tano: « Eh bien, ma in terrant, je voudrais que 
tu me fasses une promesse. Si tu vas en ville et que quelqu'un 
y meurt, promets-nioi que si moi, la Mort, je suis la première 
auprès de lui, tu ne m'empêcheras pas de l'emporter. » 

'Fano y consentit, mais, à sontour, il lui posa une condition: 

« Si la maladie surprend quelqu'un et que je sois le premier 
auprès de lui, me promets-tu de rie le laisser ?» 

La Mort y consentit. Là-dessus, Tano continua son chemin et 
entra en ville. Et voilà la raison pour laquelle 'Fano habite au- 
jourd'hui la ville. Autrefois, il n'habitait que la forêt. 

Et voilà aussi pourquoi quand les prêtres de fétiches sont 
appelés auprès d'un rrralade, ils ne peuvent plus rien faire, 

quand ils voient Glue la mort les a précédés. C'est en tout cas 
une manière ingénieuse de la part des prêtres d'expliquer leur 
insuccès1 

Un autre bosoum très important est le 13osoumpra oui le 
Prah. C'est une rivière qui a sa source au pied des montagnes 
de l'Okwaou, à une demi-heure au Nord-Est d'Àkwasihu. Nous 

avons visité la source de ce cours d'eau dans un site tris pitto- 
resque. au pied même d'une immense paroi de rocher, plus 
grandiose encore que celle (lu Creux-du-V'an. Le Prah va se 
jeter dans la ruer près de Kharna, et tout le long de ses bords 

on lui offre des sacrifices. Les villages nommés Praso (sur le 
Prah) sont très nombreux; tous sont des centres (le prètres de 
fétiches. Il est clair (, lue ce n'est pas la rivière elle-même 
qu adorent les indigènes, ruais le bosounr ([tri est censé l'ha- 
biter. D'ordinaire, Prah est servi dans chaque village par deux 
prètres et une prêtresse. Comme il n'est pas rare que des indi- 
gènes périssent, dans la rivière, Bos( nrpra est un bosounr ré- 
puté méchant; en conséquence on lui offre des sacrifices. , Jadis. 
on lui offrait des sacrifices humains, en général un homme et 
une femme, esclaves ou prisonniers de guerre; on déca-pitait les 

victimes sur les bords du fleuve et on lavait de leur sang la 

c(chaise» ou l)mage du dieu, puis on coupait les corps cri petits 
morceaux et on les abandonnait en pàture aux crocodiles, du 

moins le long du cours inférieur, du fleuve où les crocodiles 
sont sacrés.. -lprès ces sacrifices on dansait, buvait et chaulait 
couine d'hahitude, et chacun revêtait des pagnes blancs ou 
se frottait (le terre blanche en signe de joie. Sept jours après, 
on tuait un bceuf que l'on partageait entre tous les habitants 
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du village et des hameaux voisins. En retour. ceux-ci appor- 
taient aux prêtres en sacrifice qui une poule, qui des oeufs, qui 
des noix de palme, qui du gin ou de l'argent. 

Aujourd'hui les sacrifices humains ont été remplacés par 
des sacrifices de moutons ou de boeufs. 

Le consul Dupuis rapporte qu'en 1807, après la conquête du 

pays d'Asen (ou Assin) par les Achanti, des milliers de prison- 
niers furent offerts en sacrifice au Prah. Urie chanson, célé- 
brant cette conquête, mentionnait une rivière de sang coulant 
de Miassa, l'ancienne capitale d'Asen, jusqu'au Prah, pour 
rendre ce dieu favorable aux vainqueurs! 

Nous avons raconté dans le Bulletin de la Société Neuchâte- 
loise de Géographie, torve XI, page 27, l'histoire du fameux féti- 
che Atia-Jaw ; nous n'y reviendrons pas. À peu près à la même 
époque, les Anglais détruisaient le célèbre fétiche Kataýverc à 
Soaduru, et les Allemands tuaient le prêtre du non moins célè- 
bre bosoum Dente à Krakye, tout en ruinant son sanctuaire. 
Kata-ývere est censée être la femme de Tano et on la représente 
aussi sous la forme d'une grosse mulâtresse. On considérait ce 
bosoum comme très méchant et on lui offrait des sacrifices 
humains. Il était surtout adoré dans l'Akem-Kotoku. Les pré- 
tres principaux résidaient soit à Soaduru soit à Odâ. Ces deux 
villes se querellèrent ; finalement les deux partis en appelèrent 
au jugement du gouvernement anglais. Les chefs (les deux 
villes offrirent des sacrifices à Kataa, ere, et dans les deux villes 
les prêtres promirent à leurs chefs la victoire au nom du même 
bosoum! Celui d'Ode avait tout particulièrement promis la 
victoire; le chef était parti pour Accra plein de confiance et 
avec une suite très nombreuse. 

Mais, oh! surprise, il fut condamné! Sa déception fut grande, 
et il résolut de se venger sur la tète des prêtres. En entendant 
ces menaces, le prêtre effrayé s'assit par terre, ce qui ne fit 
qu'enflammer davantage la colère du chef. Un tel acte de la 
part d'un prêtre de fétiches ne présage rien moins que l'im- 
productivité du sol. Le prêtre fut condamné à parer une 
amende considérable. Il s'en fut alors supplier le pasteur indi- 
gène Rochester, de lui venir en aide. Celui-ci, oubliant toutes 
les persécutions dont il avait été l'objet de la part de ce prêtre, 
intercéda en sa faveur. Mais le prêtre s'enfuit et il s'en fallut 
de peu que Rochester dût payer les pots cassés! Il s'en tira en 
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disant au chef que si on lui livrait le bosoum et tout ce qui 
avait appartenu aux prêtres, il payerait ses dettes. Il savait 
bien qu'ainsi il ne s'engageait pas ;à grand'chose 1 Peu de 
temps après, un officier anglais survenait et détruisait de fond 

en comble le sanctuaire de Katav1'ere. 
Quant à Dente, dont nous avons déjà parlé dans le présent 

Bulletin, tome XI (pages 125 et suivantes), nous allons es- 
sayer de donner son histoire complète, d'après une brochure 
en allemand du missionnaire W. Rottmann (Der Gôtze Odennte, 
Ein Nachtstrüch aus dem westafriltanischen HeidenztwnJ. 

])ans l'ancien temps, il y avait un bosoum nommé Kon- 
kom. Il vivait dans une grotte, située près du village de Ku- 
bease, quartier de la ville de Date. (Date est formé de deux 
villages. Kubease et Ahenase, et est à environ une heure et 
demie d'Akropong, la capitale de l'Akwapem, province de la 
Côte d'Or. Aujourd'hui ce village compte environ 2000 chré- 
tiens, et ce progrès réjouissant est dû en grande partie aux cir- 
constances que nous allons relater. ) 

Konkom n'avait qu'un oeil et qu'un bras ; son nez était rongé 
par la lèpre et couvert d'ulcères. Les gens devaient lui offrir 
leurs chèvres, leurs moutons et le meilleur de leurs troupeaux. 
Aussi comprendra-t-on leur étonnement de ce que jamais leur 
bosoum ne voulait se laisser voir. Quand ils apportaient leurs of- 
frandes devant la grotte, ils n'apercevaient qu'une main qui sor- 
tait pour s'emparer de l'offrande et disparaître aussitôt. On au- 
rait bien voulu savoir qui profitait de tous ces biens. On résolut 
donc de tirer la chose au clair par la ruse et par la force. 

I'n beau jour, comme on apportait les offrandes habituelles, 
quelques hommes courageux se placèrent à l'entrée de la 
grotte, et lorsque le bras parut pour s'emparer de la viande, 
ils s'en saisirent tout d'un coup et le tirèrent dehors avec son 
propriétaire, sans se laisser effrayer ou apitoyer par ses cris. 
Il poussait en effet des gémissements à fendre l'âme et disait: 

« Ab! tries enfants, que faites-vous là -? Laissez-moi donc et ne 
faites pas un si grand mal! » Mais tout fut inutile, les hommes 

ne lâchèrent pas le bras avant 'd'avoir tiré le corps à la lu- 

mière. 
A peine cependant y furent-ils parvenus. qu'ils ; lâchèrent 

prise épouvantés, et s'enfuirent à toutes jambes en criant: « Ce 
n'est vraiment pas un homme, c'est un bosoum !» 
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Ce dernier, pleurant de rage et de honte, leur cria: «Pourquoi 
vous sauvez-vous donc? Vous m'avez fait grand tort en vérité, 
mais revenez et je vous pardonnerai. » 

Personne ne se retourna pour lui répondre, et alors il leur 

cria avec une ironie mordante :« Bravo, bravo 1 Je vous en fe- 

rai repentir, bravo, bravo !» 
Absolument effrayés et ne pouvant vivre dans la crainte per- 

pétuelle d'une catastrophe, les habitants cherchèrent à recon- 
quérir les bonnes grâces de leur bosoum et à le calmer. Ils lui 
firent demander ce qu'ils devaient lui offrir pour obtenir son 
pardon. Konkom se montra bon prince, accepta les offrandes 
qu'on lui apportait et promit son pardon, voire même sa béné- 
diction. Il y mit cependant une condition. « allez, leur dit-il, 

couper tous les fruits de votre plantation, et si vous en avez 
déjà ramassé, brûlez et détruisez tout ce que vous avez; vos 
plantations rapporteront alors du cent pour cent. » On obéit. 
Mais à peine cet ordre eut-il été exécuté que Konkom dispa- 

raissait et on ne le revit plus! 
Il s'était vengé, une famine terrible s'en suivit naturelle- 

ment et nombreux furent ceux qui moururent de faim ou de 

privations. 
Konkom, lui, se dirigea vers le N., et arriva ainsi dans la ville 

de Krakye, au bord cle la Volta. On lui demanda d'où il venait. 
Il répondit de Date, mais comme son nez était à moitié rongé, 
les gens comprirent qu'il disait Dente, et le nommèrent dès 
lors Dente ou Odente. 

11 raconta aux gens de Krakye ses aventures et ceux-ci furent 
tout heureux de le recevoir chez eux. Il s'établit alors dans une 
immense grotte, non loin (le la ville. Bientôt sa renommée se 
répandit au loin ; de toute part on vint le consulter et Krakye 
en profita de toute manière; la ville s'agrandit et son peuple 
s'enrichit. 

Peu à peu on commença le commerce du hosoum. On put se 
procurer un « morceau de Dente » ou un « fils de Dente »à prix 
d'or. Ces fils de Don te étaient censés procurer les mômes bé- 

nédictions que leur père ! Les gens de Date surtout auraient 
bien voulu rentrer en possession de leur dieu et ils étaient 

prèts à tous les sacrifices pour arriver à leurs fins. Mais une 
fois de plus Dente se joua d'eux. 

Uri beau jour un devin, du nom d'Ata, d'Obosomase, vint 

Numérisé par BPUN 



, moi 

- 287 - 
les trouver et leur dit qu'il se croyait en état de faire revenir 
Oriente. Il y a, à Obosomase, disait-il, ungrand pot rempli d'or, 
enfoui au pied d'un arbre. Dente vous aidera à lé trouver et il 
le partagera entre vous. Ata reçut aussitôt tout ce qu'il de- 

manda. argent, eau-de "vie, moutons, mais... Dente ne parut 
pas. Et quand Ata, suivi d'une procession. se rendit solennelle- 
ment à l'endroit oâ se cachait autrefois Konkom, il ne sut plus 
même retrouver l'emplacement de la grotte et il (lut s'enfuir 
ignouiinieuse1iient. 

Mais voici que tout à coup on entend dire que l'esprit de 
Dente s'est emparé d'une jeune fille nommée Koko. Elle parle 
la langue (le Krakye et elle annonce que Dente, maltraité à Kra- 
kye, désire revenir à Date. Il n'y a pas de doute, cette fille est 
possédée ; elle parle une langue qu'elle ne connaissait pas au- 
paravant! 

La chose cependant était bien simple. Un homme d'Anoum, 
très au courant du culte de Dente à Krahye, étaitvenu trouver un 
devin de Date et l'avait. instruit (le tout ce qui se faisait dans 
le sanctuaire du dieu. Il lui avait en outre appris quelques 
phrases de la langue parlée à Krakye. Ce devin avait à son tour 

appris ces phrases à sa fille Koko et l'avait initiée à tons ses 
trucs. Elle ne tarda pas à devenir un auxiliaire précieux pour 
lui et elle ne recula devant aucune conséquence de ses actes. 
Elle annonça bientôt au peuple que Dente reviendrait et que 
si les gens de Date accomplissaient ses ordres, leur ville ire tar- 
derait pas à devenir la plus importante de tout 1'Akwaperu. 

Voici quelles étaient les conditions (le Dente : 
1. Dente ne peut souffrir les chèvres, ne mange jamais de 

viande de chèvre et ne doit jamais toucher du fumier de chè- 
vre. Faites donc disparaître toutes vos chèvres. Quiconque 
n'obéit pas à ces ordres dut s'attendre à voir ses chèvres enle- 
vées et mangées publiquement. 

Des moutons ne suffisent pas pour les sacrifices, Dente de- 
mande des boeufs. 

: 3. Du vin de palme ne suffit pas non plus, il faut de l'eau- 
de-vie. 

4. Personne ne portera plus de pagne bleu-foncé, Dente ne 
peut voir ces pagnes. 

5.11 n'est permis à personne de parcourir les rites, le soir. 
avec une lanterne ; il serait à craindre en effet que quelqu'un 
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ne vit les fils de Dente qui viennent de nuit dans la ville, clans 
le tourbillon du vent et le roulement du tonnerre. En outre 
Koko prophétisa que Dente, à son apparition, dévoilerait les 

noms de tous les mauvais sujets, des voleurs et des criminels, 
des sorciers et des empoisonneurs, qu'en un mot une ère nou- 
velle, une ère de joie allait commencer. On prépara tout pour 
l'événement. On confectionna une corbeille à porteurs, on se 
procura de grands et de petits tambours et des dents d'élé- 

phant. A plusieurs reprises, on promena Koko en triomphe 

par la ville au son des tambours et des cors. 
Ce n'était pas encore assez. Dente veut un sacrifice excep- 

tionnel, n'a. cure des poules ; il n'aime pas les chèvres et les 

moutons ne lui suffisent plus ; un boeuf même ne serait pas 
suffisant. Il lui faut du sang humain, un homme doit lui être 

sacrifié 
Tel est le message du prêtre de Dente. Le chef et les anciens 

de Date sont-ils prêts à lui obéir 
Certainement, mais il faut prendre ses précautions. les sa- 

crifices humains sont maintenant défendus et si le Gouverneur 

anglais venait à avoir vent de la chose, on ne s'en tirerait pas 
à bon compte. 

Deux jeunes gens sont donc mis dans le secret et on leur 
donne des instructions. Ils traversent la Volta et s'en vont au 
marché d'esclaves au delà d'Anoum. Ils en ramènent un jeune 
garçon de quatorze ans ne comprenant ni le tchi ni le gnaü 
(le dialecte des habitants de Date) ; ils avaient dû payer fr. 250 
pour l'obtenirl on le conduisit (le nuit chez le prêtre. Une se- 
maine après, celui-ci fait révéler par Koko aux Datéens que 
Dente demande un trône et un autel à l'entrée de la ville (c'est 
un tas de terre conique (lui partout distingue le culte de Dente). 
On se met à le construire, mais il s'écroule avant d'être 
terminé. 

Koko déclare que Dente n'est pas satisfait. Il faut donc re- 
commencer, mais cette fois-ci ne bâtira lias qui veut, il n'y e 
que les initiés qui pourront y mettre la main et ils ne pourront 
travailler que de nuit. 

Koko fait dire que. de par la volonté de Dente, personne en 
cette nuit-là ne devra sortir de sa hutte ; les fils de Dente par- 
courront la ville et malheur à qui les apercevra. La nuit sui- 
vante donc. pendant que tout le monde dormait d'un profond 
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sommeil, le prêtre et ses acolytes, ainsi que les anciens de la 
ville, se mirent à creuser un trou assez profond pour pouvoir y 
ensevelir le jeune garçon jusqu'à la tète. 

Celui-ci. comprenant le sort qui l'attendait, se mit à pleurer 
et à supplier ses bourreaux, dans sa langue, de l'épargner. 

Les anciens, émus, demandent au prêtre s'il ne serait pas 
possible de sacrifier à sa place un mouton et d'envoyer le jeune 
homme assez loin pour que Koko n'en sût rien 

Le prêtre s'en va trouver Koko et lui dit que les anciens 
avaient peur et hésitaient. Sans le moindre remords, celle-ci 
saisit un pot rempli d'huile de palme bouillante. court à l'en- 
droit où la fosse avait été creusée, verse l'huile sur la tête du 
jeune homme et s'écrie :« Il est consacré à Dente, Dente de- 
mande sa victime ! Qui osera la lui refuser maintenant ?» 1l 
n'était plus question de revenir en arrière et de discuter. Le 
dieu avait parlé ! Un des anciens se saisit du jeune garçon et le 
renversa à terre. un autre mit un bâton gros comme le bras 
sur son cou et se plaça sur une des extrémités, tandis qu'un 
autre lui faisait équilibre (le l'autre côté. Un quatrième empoi- 
gna les pieds et de toutes ses forces les poussa en haut et du 

côté de la tète jusqu'à ce que finalement la nuque se brisa. 
Cela fait, ils plantèrent le corps dans la fosse. lui mirent un 

pot de terre noir sur la tète en le faisant soutenir de la main 
droite ; dans la gauche, on plaça un fusil et on remplit la fosse 
de terre en ne laissant dépasser que la tète ; celle-ci fut soi- 
gueusenient murée. Un des jours suivants, tous les jeunes gens 
de la ville furent convoqués et on leur fit construire le tas de 
terre conique qui sert d'autel à Dente. à une hauteur de deux 
mètres. Ils ne savaient naturellement ce qu'il y avait dessous. 
Au sommet, on plaça un pot entouré d'un linge. Le tout fut 
blanchi avec de la terre crayeuse, puis on construisit encore 
tout autour cieux marches d'escalier sur lesquelles on assujet- 
tit des poutres qui reçurent un toit de chaume. Et Dente avait 
son trône et son autel à Date ! On le nomma Odente-Kofi. C'est 
de là que les fils (le Dente veillaient de nuit sur la ville. 'Fout 
passant, revenant de la plantation, devait déposer une offrande 
au pied de l'autel, soit une banane, soit une racine d'igname, 

soit une grappe de mais ou (le noix de palme. du vin (le palme 
ou du poisson. Chaque jour, on devait renouveler une bouteille 
d'eau-de-vie. 

19 
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Il était défendu de passer devant le sanctuaire avec une 

charge ficelée. Une femme arrivait-elle de sa plantation avec 
un fagot de bois, elle devait le délier avant de se présenter 
devant l'autel et le porter chez elle morceau après morceau. Il 

n'était pas permis de passer devant lui avec un seau de fer- 
blanc ou avec un pagne bleu-sombre. Quiconque enfreignait 
ces lois devait payer deux bouteilles d'eau-de-vie. 

Bientôt Koko ne suffit plus à sa tâche, elle s'adjoignit toute 

une troupe de compagnes qui demeuraient avec elle chez le 

prêtre. C'est lui qui devait les nourrir et les vêtir. Il leur don- 

nait à toutes un pagne blanc, qu'elles portaient très long et 
flottant. La nourriture habituelle ne leur suffit plus, elles n'ac- 
ceptèrent plus de poisson ordinaire, il leur fallut du bon pois- 
son de rivière ; même la viande de poule n'avait plus le don de 
leur plaire; elle fut remplacée par de la viande de mouton. De 

plus, elles réclamèrent des sandales ; en marchant nu-pieds, 
elles couraient le risque de marcher sur du fumier de chèvre 
ou de se souiller en touchant des tiges de maïs égrenées. A la 
fête de l'3dae, on devait tuer quatre boeufs et organiser d'im- 

menses festins. 
Jusqu'alors c'était le vendredi qui était le jour consacré à 

Dente, mais pour porter pièce aux chrétiens, Koko déclara que 
dorénavant ce serait le dimanche. 

Un dimanche donc, comme les chrétiens célébraient leur culte 
dans l'église, les païens pensèrent leur jouer un tour en passant 
en procession par leur village, pour se rendre au sanctuaire de 
Dente. Le cortège s'organisa dans le village païen et se mit en 
marche. En tète les jeunes gens conduisant un taureau ; derrière 
eux Koko, portée dans un palanquin et entourée de tout un 
cortège de prêtres et de prêtresses; la foule suivait, battant du 
tambour, sonnant du cor, criant et chantant. Lorsqu'ils appro- 
chèrent de la chapelle, le bruit qu'ils faisaient couvrit la voix du 
prédicateur ; les anciens sortirent aussitôt pour leur imposer 
silence. Ce fut inutile, le cortège continua sa route en faisant un 
vacarme plus assourdissant encore ; le culte dut être suspendu. 

Les chrétiens s'en furent alors se plaindre au chef de Date 

qui promit d'examiner la chose, au retour du cortège. Mal lui 

en prit. Le prêtre, ainsi que Koko, ne se possédant plus, l'in- 

sulta publiquement, l'appelant chrétien déguisé, ami des gens 
de l'école, et le maudit! 
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Ce n'était qu'un commencement de persécutions. Un des 
jours suivants, comme deux filles de pasteurs de l'endroit re- 
venaient de la forêt avec une charge de bois et négligèrent de 
la délier avant de passer devant le sanctuaire, les païens leur 
enlevèrent leurs fagots et les battirent. 

Le pasteur porta plainte et menaça d'interdire aux païens le 
passage par le village chrétien. Un jour de marché, comme les 
femmes vendaient tranquillement leurs denrées, Koko survint, 
suivie de sa troupe de prêtresses, et déclara que ce jour étant 
consacré au fétiche elle ne permettrait pas qu'on continuât le 
marché. 

Les femmes, terrorisées, rassemblèrent leurs provisions pour 
partir. Koko s'approcha de l'une d'elles qui était chrétienne et, 
sous prétexte qu'elle ne se dépêchait pas assez vite, se mit à la 
battre. La chrétienne, une femme résolue, se retourna et, tout 
en lui disant :« Mauvaise femme, tu me bats ! 'l'iens !» elle lui 

appliqua un maître soufflet ! 
Les compagnes de Koko, tout d'abord atterrées d'une pareille 

audace, se précipitèrent sur la malheureuse, la renversèrent et 
la battirent comme plâtre, puis elles lui enlevèrent sa mar- 
chandise et partirent. Plainte fut portée, mais de nouveau sans 
résultat. 

Impossible de prêcher dans la rue ; dès que le pasteur appa- 
raissait dans le village païen, suivi des écoliers et dis chrétiens, 
les prêtres faisaient battre le tambour de Dente, et par leur 
bruit assourdissant rendaient toute prédication impossible. Un 
jour, un des anciens, voyant que tout était inutile, prit une 
pierre, s'avança devant la multitude des païens et leur dit : 

Vous croyez que Dente reviendra et vous apportera le 
bonheur ; votre prêtre a fait de grands sacrifices pour l'appeler 
et espère qu'une fois qu'il sera arrivé il récoltera le fruit de 

ses sacrifices. Mais je vous déclare que tout est inutile, 
Odente ne reviendra plus. Voyez cette pierre, je la dépose sous 
cet arbre comme témoin de ce que je viens de dire : aussi vrai 
que je dépose ici cette pierre, Deiite ne reviendra plus. » 

Un autre jour une jeune chrétienne (lui, malgré les lois de 
l'église, était allée assister aux danses païennes, se vit entourée 
d'une troupe de païens qui l'emmenèrent dans le sanctuaire 
des prêtresses. Dès que les chrétiens eurent vent de la chose, 
ils se rassemblèrent, se précipitèrent dans la hutte où la jeune 
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fille était retenue et l'emmenèrent. Mais celle-ci retourna d'elle- 

même auprès des prêtresses qui avaient réussi, entre temps, à 
la gagner. Les chrétiens se plaignirent au chef qui les renvoya 

en disant :« Vous avez voulu vous faire justice vous-mêmes 
et maintenant que vous n'avez pas réussi vous venez à moi ! Je 

ne ferai rien pour vous, arrangez-vous. » (I1 avait raison !! 
Et c'est ainsi que se passèrent plusieurs mois : les païens at- 

tendant toujours leur hosoum, persécutaient les chrétiens de 

toute manière mais Odente ne vint pas ! Par contre le juge- 

ment approchait. Le bruit courait que tel ou tel jour un crime 
affreux avait été commis ; on se racontait à mots couverts des 

choses épouvantables. Mais un jeune homme ayant parlé ou- 
vertement du sacrifice du jeune garçon fut appelé à la barre 
du chef et des anciens, et comme il ne pouvait fournir de preu- 
ves de ses assertions, il fut condamné à une très forte amende. 
Personne n'osa plus souffler mot, mais le voile n'en fut pas 
moins levé d'une manière tout à fait inattendue. 

A Date vivait alors un homme très considéré, nommé h'ranka- 
dua. Un de ses fils commit adultère avec la femme de son frère. 

Le père lui en fit des reproches et le traita d'homme ignoble. 
Le fils riposta en accusant son père de toute sorte de crimes 
il le traita entre autres de meurtrier et d'empoisonneur. Le 
père accusa alors son fils auprès du chef et jura qu'il n'était 
coupable d'âucun de ces crimes. Convoqué par le chef, le fils 
prêta serment et déclara que tout ce qu'il avait dit était la vé- 
rité. Le père fut condamné à payer une amende (le 25 dollars, 
dans l'espace de trois jours. Comme il refusait de payer, on lui 
intima l'ordre de quitter la ville. Il s'y refusa aussi. Là-dessus 
on le convoqua de nouveau devant l'assemblée des anciens et 
le chef le déclara proscrit. (Par un jugement pareil, le chef fait 
savoir au condamné qu'il doit se donner la mort. Le proscrit 
duit boire jusqu'à en perdre la raison. puis on lui met un fusil 
en main et un ami le conduit dans la forêt. Là il presse lui- 
même la détente du fusil, et s'il en est incapable c'est son ami 
qui s'en charge pour lui. ) 

Frankadua ne se laissa pas intimider. Il protesta de nouveau 
de sun innocence et dit: «Je ne suis ni un meurtrier, ni un em- 
poisonneur, pourquoi quitterais-je cette vie pour aller dans le 

royaume des esprits? Ce sont les vivants qui sont heureux et 
non les morts! Je ne boirai rien et je ne prendrai pas de fusil. » 
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Il savait bien qu'on n'oserait pas le tuer, par crainte des repré- 
sailles du gouvernement anglais. 

On le mit alors aux fers. Un de ses beaux-fils, habitant Adu- 
kurom, l'avant appris, vint le délivrer de nuit et s'enfuit avec 
lui. l'rankadua s'en alla porter plainte au roi d'Akropong, mais 
celui-ci refusa d'intervenir. Il résolut alors de recourir aux 
grands moyens. Je m'en vais leur servir un plat de ma façon, 
s'écria-t-il; j'en sais assez pour amener chef et anciens de Date 
à l'échafaud. Et il se rendit de ce pas chez le commissaire an- 
glais à Akousé. Il lui raconta qu'un soir, comme il revenait de 
la plantation, il avait vu le chef et les anciens de Date offrant 
un enfant en sacrifice à Dente ; il les avait vus tuer l'enfant, le 
mettre en terre et murer sa tète. Frankadua inventait cette 
rencontre ; il avait en réalité entendu parler de la chose, mais 
il voulait par là rendre sa déclaration plus plausible. Le com- 
missaire envoya aussitôt un rapport au gouverneur à Accra et 
celui-ci dépêcha un officier et quelques soldats pour s'emparer 
du chef et des anciens de Date. 

Entre temps, cependant, le chef avait eu vent de la chose; un 
employé indigène au service du gouvernement lui avait fait 

savoir qu'un préparait une expédition contre lui. Il se rendit 
d'abord auprès du pasteur Koranteng et lui dit qu'il avait ap- 
pris que lorsqu'on Iûtissait l'autel de Dente on avait sacrifié 
une personne, qu'il avait voulu forcer ses anciens à creuser 
l'autel pour voir si ce rapport était vrai, ruais que ceux-ci 
s'y étaient absolument refusés, en déclarant que ce qui avait 
été consacré au bosourn était sacré et que l'on n'osait plus y 
toucher. 11 demandait donc à Koranteng de venir faire les 
fouilles avec les chrétiens. 

Le pasteur dit qu'il ne craignait pas de le faire, mais que, 
comme cela pouvait donner lieu à des désordres, il demandait: 
1° que tous les anciens y consentissent, 2° que quelle que fût la 
découverte, il s'engageait à en faire savoir le résultat au gou- 
vernement. 

Le chef s'éloigna alors et... ne revint plus. Le lendemain 
Koranteng apprenait qu'il était parti de nuit pour Accra. 
Comprenant qu'il devait jouer le tout pour le tout, le chef, 
était allé trouver le gouverneur et lui avait dit qu'il venait d'ap- 
prendre qu'eu son absence ses anciens avaient offert un sacri- 
fice Humain à Dente. 
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Le gouverneur le fit garder à vue. Pendant ce temps, l'officier 

envoyé par lui était arrivé à Date et avait fait immédiatement 
arrêter les anciens. Dente, que ses prêtres avaient supplié avec 
larmes de leur venir en aide, n'avait rien fait et le tas de bâ- 
tons que l'on avait entassés à l'entrée de la ville ne put pas non 
plus empêcher les soldats d'y pénétrer 1 

L'officier et ses soldats étaient arrivés le dimanche, un di- 

manche de communion; ce jour-là 300 personnes assistaient 
au repas sacré. L'officier s'installa chez le pasteur, ainsi que 
le docteur. Le lendemain, les officiers suivis du pasteur et des 
chrétiens, armés de pelles et de pioches, se rendirent sur les 
lieux. Les soldats furent rangés en cercle autour du monticule 
pour empêcher toute manifestation hostile. C'était du reste 
bien inutile, car pas un païen ne se montra! 

On creusa, et bientôt la pioche résonnait sur le caveau, on 
l'ouvrit et à la stupéfaction des chrétiens, qui n'avaient pas cru 
à la réalité des bruits qui avaient couru, on découvrit un crâne, 
puis, en creusant plus loin, on mit au jour tout un squelette! Le 
docteur constata que la nuque avait été brisée. 

Après cette constatation, l'officier fit mettre les anciens et le 
prêtre de Dente aux fers. L'heure de la justice avait sonné. 

Un long procès s'en suivit. Le chef réussit à faire dire aux 
anciens, auxquels il promit de les tirer d'affaire ensuite, et à 
un nombre incroyable de témoins, qu'il était absent lors du 
crime et l'ignorait absolument. Les Tchi tiennent avant tout à 
conserver leurs chefs, car ceux-ci partis, c'est le désordre et l'a- 
narchie. Aussi les Datéens mirent-ils tout en oeuvre pour sauver 
le leur; ils s'assurèrent les bons offices d'avocats moyennant 
le versement d'une somme de 1000 francs, qu'ils collectèrent 
entre eux, et chacun se parjura à l'envi pour le sauver. 

Le pasteur Koranteng racontait ensuite qu'en entendant tous 
ces parjures prononcés avec la plus parfaite désinvolture, il 
sentit un frisson parcourir tout son corps. 

Le chef Akrofi fut donc acquitté, tandis que le prêtre Agya 
Kwaku et les anciens Animanto, Late, Amano et Adeahesinsu 
furent condamnés à être pendus. 

Quand les anciens virent qu'Akrofi les abandonnait à leur 
sort, ils voulurent se rétracter et l'accuser, mais c'était trop 
tard. 

Espérant obtenir grâce par ce moyen, ils demandèrent aussi 
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une instruction religieuse. Elle leur fut accordée. Le chapelain 
d'Accra les visita. Le pasteur Koranteng leur fit aussi souvent 
visite et ils déclarèrent que s'ils étaient graciés, ils renonce- 
raient pour toujours au paganisme et embrasseraient le chris- 
tianisme. Le vieux prêtre surtout ne cessait de geindre et de 
se plaindre. Mais la justice suivit son cours et ils furent 
pendus. 

C'était en même temps un coup de mort au paganisme, mais 
comme il ne suffit pas de reconnaître le néant des fétiches et 
des abosoum pour se convertir, beaucoup continuèrent à les 
servir par habitude, et Dente exerce aujourd'hui encore son 
empire dans nombre de villes et de villages. 

A Krakve, son prêtre a eu le même sort que celui de Dente, 
par les mains des Allemands. Cependant, il renaît toujours de 
ses cendres. 

Nous renvoyons au Bulletin de la Société Neuchâteloise de 
Géographie, tome XI, pour des détails plus circonstanciés sur 
cette affaire. Nous avons cité cette histoire tout au long, parce 
qu'elle nous permet en même temps de faire une véritable 
étude de moeurs et nous montre quelles sont les difficultés 

que le christianisme doit surmonter dans ces pays. Elles ont été 
vaincues dans l'Akwapem, dans l'Akem et dans l'Oktivaou où 
le fétichisme ne fait plus que végéter; mais elles sont encore 
très grandes dans le pays des Achanti. 

Une question se pose tout naturellement à quiconque étudie 
d'un peu près le fétichisme et le culte des abosoum. 

Y a-t-il quelque chose là derrière? Sommes-nous vraiment 
en présence d'une puissance occulte et mystérieuse? 

On est tenté de répondre de prime abord: Non, il n'y a rien, 
et c'est bien notre idée; cependant certains faits nous font hé- 
siter et troublent notre belle assurance. Nous ne parlons pas 
des soi-disant miracles opérés par les prêtres, cte ne sont que 
jongleries et tours de passe-passe, niais nous livrons à la ré- 
flexion de nos lecteurs les faits suivants: 

Le missionnaire Spieth raconte ceci d'une prêtresse de féti- 
ches à Dzakai. Elle n'appartenait pas à la secte des akomfo; 
elle n'était que prêtresse et avait comme office d'offrir les sa- 
crifices à Fofie. Elle n'exorcisait pas, ne prophétisait pas et ne 
consultait pas même le fétiche. Depuis dix-neuf ans, son bo- 
soum lui avait défendu de quitter sa cour, si ce n'est pour ré- 
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pondre à l'appel du tambour du fétiche ou pour accomplir ses 
devoirs de prêtresse. 

Néanmoins elle tenta plusieurs fois de sortir. Une fois, elle 
se rendit à la rivière, mais lorsqu'elle eut mis son pot sur la 
tête, elle ne put plus ]'en ôter. D'autres femmes qui essayèrent 
de la décharger n'eurent pas plus de succès. 

D'autres fois, elle essaya de se rendre à sa plantation, mais 
ses écuelles de bois (comme en ont les négresses pour aller 
chercher leurs provisions à la plantation) se fendirent chaque 
fois qu'elle voulut mettre son projet à exécution. 

Voulait-elle se rendre en ville, ses jambes se croisaient sous 
elle et elle ne pouvait plus avancer. Par contre, elle pouvait re- 
tourner chez elle et rentrer dans sa cour. 

Lorsqu'elle était encore jeune, son frère fut tué dans une ba- 

garre; il devait être enterré hors du village. Pendant que les 

gens faisaient les préparatifs nécessaires, elle dut rester seule 
auprès du cadavre pour le veiller. Tout à coup, elle entendit 
un bruit épouvantable et se vit entourée de figures effrayantes, 
de gens avec des cordes au cou, d'autres n'ayant qu'une jambe 
ou qu'un bras. sans nez, etc. Elle en fut si ébranlée, que long- 
temps après elle n'en parlait pas sans trembler. C'est plus tard 
qu'elle devint prêtresse. A la fin, cette servitude lui pesa telle- 
ment qu'elle prit la résolution de s'en libérer et elle s'enfuit 
dans la chapelle de la station missionnaire. Le catéchiste lui 
dit de prouver sa sincérité en allant chercher ses fétiches. Elle 
le fit, accompagnée des anciens d'église. Tout d'abord, elle 
craignit de retourner dormir dans sa maison, mais on réussit 
à l'en persuader. Pendant lorigtenrps, elle ne put dormir. Tout 
à coup, elle vit url Blanc s'avancer vers elle suivi d'un caté- 
chiste, mais derrière eux, elle voyait un être affreux qui lui 
aussi voulait s'approcher. Le Blanc s'étant retourné et le caté- 
chiste l'ayant fortement grondé, cet esprit s'enfuit et ne revint 
plus la troubler. Dès lors, elle put vivre et dormir tranquille. 

Les païens ayant réclamé d'elle le prix des fétiches et des 
offrandes qu'ils lui avaient apportées, elle se mit courageuse- 
nfent au travail pour pouvoir payer ses dettes. 

Il est difficile de ne voir dans ces faits; surtout dans les pre- 
nriers, que le produit d'une imagination surexcitée, il semble 
bien qu'il faille reconnaître là derrière l'action d'une puissance 
mystérieuse. 
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Certains prêtres, nième après leur conversion au christia- 
nisme, prétendent avoir agi vraiment sous une influence mys- 
térieuse, qu'ils attribuaient au fétiche. 

Autre histoire. 
Nous avons à Bonipata, l'annexe la plus importante d'Abé- 

tifi et la capitale de la province Asante-Akem, un pasteur nè- 
gre très zélé. très dévoué, tout à son affaire, qui se nomme 
Samuel Boateng. Il ya douze ans, il commençait son travail 
à L'empala. Il fut reçu très froidement et on lui fit une grande 
opposition. Malgré cela, son travail a prospéré et a produit des 
fruits remarquables. Sa station est aujourd'hui un vrai petit vil- 
lage, propret, gai, bien bâti, avec une grande chapelle, une mai- 
son d'école et trois maisons d'instituteurs. Et tout cela a été 
bàti par les chrétiens, sous sa direction et sans subside très 
important de notre part. Un bon nombre de ses chrétiens sont 
des esclaves libérés, ce qui donne à sa congrégation un carac- 
tère à part et ce qui naturellement ne lui facilite pas la tâche. 
Boateng a une influence considérable dans le pays. Ces dé- 
tails doivent montrer que cet homme n'est pas le premier venu 
et nous le considérons comme un ami. 

Crie nuit donc, il est réveillé en sursaut par les cris de son 
enfant ; il le trouve en proie à une crise intense, écumant et 
répétant sans cesse le nom d'une chrétienne récemment bap- 
tisée, niais que son enfant devait à peine connaître et dont il 
n'avait sûrement jamais auparavant prononcé le noie. 

Cela ne laissa pas que d'étonner Boateng, mais il ne s'y ar- 
rêta pas et pria avec sa femme pour la guérison de son enfant. 
Il ne tarda pas à se calmer. Cependant la chose se renouvela la 
semaine suivante, et toujours l'enfant nommait la même 
femme et ne se calmait que par la prière. 

Un jour même qu'il se promenait dans le village, portant son 
enfant dans les bras, il rencontra cette femme ;à sa vue, soir 
enfant poussa des cris perçants, comme s'il était sous l'em- 
pire d'une terreur épouvantable. Le père s'en étonna beaucoup, 
car son enfant ire manifestait aucune crainte vis-à-vis des au- 
tres gens. Il ne savait cependant comment s'expliquer la 
chose. 

Un autre jour, comme il était allé visiter les annexes de 
l'Asante-Akem, un messager envoyé par sa femme vint lui dire 
de hâter son retour, que son enfant était de nouveau très mal. 
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Il retourna en toute hâte à Bompata et trouva l'enfant mieux, 
mais encore sous l'influence de la crise. Les anciens avaient 
prié pour lui et il y avait eu du mieux, mais ce ne fut que 
quand Boateng lui-môme pria pour lui qu'il se remit complète- 
ment. 

Dés le commencement on avait dit à Boateng que quelqu'un 
devait avoir jeté un sort sur son enfant, mais comme c'est un 
homme très sensé et point du tout superstitieux, il ne voulut 
rien entendre. 

Petit à petit cependant, quand on lui désigna comme la 
femme aux maléfices précisément celle dont son enfant avait 
une telle frayeur et qu'il nommait chaque fois qu'il avait une 
crise, il se dit qu'il en voulait avoir le coeur net. Il fit paraitre 
la dite femme devant les anciens, lui demanda ce qu'elle fai- 
sait à tel et tel moment et où elle se trouvait, bref, l'interrogea 
avec l'aide des anciens si bien que, quoiqu'elle niât tout au 
commencement, elle finit par avouer qu'en effet, de concert 
avec deux autres femmes qu'elle nomma, l'une païenne et 
l'autre chrétienne, elles se réunissaient dans un endroit écarté 
et employaient des maléfices contre son enfant ; elles avaient 
voulu le faire mourir ainsi, mais en avaient été empêchées par 
ses prières. 

Elles racontaient môme qu'elles l'avaient très bien entendu 
revenir d'Agogo; elles entendaient le bruit de ses sandales sur 
le chemin. 

Elles prétendaient aussi qu'elles pouvaient se transporter 
en esprit à tel ou tel endroit et faire agir leurs maléfices sur les personnes auxquelles elles désiraient faire du mal. Bref, 
elles dévoilèrent au pasteur indigène. qui avait peine à en 
croire ses oreilles, les choses les plus extraordinaires. 

Et quelque prévenus que ce pasteur, comme nous aussi 
du reste ayons été contre ces faits, nous ne pouvions nier 
qu'il y avait cependant quelque chose de réel là-dessous et 
que ces femmes avaient eu sur cet enfant une influence mys- 
térieuse. 

Nous avons eu du reste à Abétifi un cas semblable: 
Sur son lit de mort une femme avoua avoir causé la mort de 

plusieurs personnes par ses maléfices; comme nous lui di- 

sions qu'elle l'avait fait au moyen de poisons, elle répondit que 
non, que c'était uniquement par l'influence d'esprit à esprit. 
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11 est de toute évidence que c'est l'habileté des prêtres, leur 

savoir-faire seuls qui donnent valeur et renommée au fétiche 
ou au bosoum lesquels ne seraient rien sans eux. 

Aussi n'est pas prêtre de fétiches qui veut. Les prêtres for- 

ment entre eux une société secrète dans laquelle personne 
n'est admis sans initiation. Ou bien le novice entre dans la 
corporation de plein gré, et il doit alors acheter ce privilège à 

un prix souvent très élevé (nous ne croyons pas que le cas se 
présente encore, (it does not pay any more! ), ou bien aussi il y 
est destiné par sa mère dès sa naissance; dans ce cas, il entre 
au service des prêtres une fois qu'il est en âge de travailler. Une 

mère a-t-elle perdu, par exemple. tous ses enfants, il n'est pas 
rare qu'elle fasse v(-eu de consacrer au fétiche son rejeton futur. 
Elle espère par là lui assurer l'existence. Si, parvenu à l'âge de 
raison, ce dernier refuse de ratifier le voeu de sa mère, il peut 
se libérer en offrant un sacrifice au bosoum auquel sa mère 
l'avait voué. 

Voici comment a lieu la réception d'un candidat, d'après le 
récit d'un prêtre converti. 

Elle a lieu de nuit, quand tout le monde dort; pour ne pas 
éveiller les soupçons, personne ne doitsavoir qui fait partie de 
la corporation. 

Chacun entre dans la hutte du prêtre en chef et prend place 
en tapinois. Celui-ci demande alors au prêtre, qui présente le 
candidat, de donner ses raisons. Il le fait sans oublier les moin- 
dres détails qu'il a pu recueillir dans toutes les entrevues 
qu'il a eues précédemment avec son protégé. 

Là-dessus, le candidat est prié de sortir et l'assemblée 
délibère; wokobisa aberewa; on a consulté la vieille femme. 
Le prêtre en chef se tourne vers le protecteur du can- 
didat: 

« 'l'a écoutes, n'est-ce pas Y- Oui, j'écoute. - Nous avons 
réfléchi à ta proposition et nous voulons bien l'accepter; nous 
recevrons ton protégé dans notre corporation. Ou n'est-ce pas 
là ce que nous avons décidé ? dit-il en se tournant vers ses 
confrères. 

- C'est ce que nous avons décidé. 

- Mais notre métier, continue-t-il, s'apprend et, pour ap- 
prendre, il faut de l'argent. Celui qui donne des leçons veut 
aussi boire et manger, n'êtes-vous pas de cet avis 

Numérisé par BPUN 



- : iUll - 

- Nous sommes entièrement de ton avis, il doit boire et 
manger! 

--Il devra donc bien se préparer et mettre quelquech ose au- 
tour de lui, c'est-à-dire se munir d'argent, environ :; ()0 francs. 
Il ne lui sera pas permis de demeurer avec sa fenrnre pendant 
son temps d'apprentissage et il ne devra pas munie retourner 
dans sa maison. S'il peut remplir toutes ces conditions, nous 
le recevrons dans notre confrérie. » 

Là-dessus, le candidat rentre, on lui pose les conditions que 
nous venons d'indiquer et, s'il les accepte, il est confié aux 
soins d'un ancien prêtre, qui se charge de son initiation. Inu- 
tile d'ajouter que ces transactions ne se font pas sans grandes 
libations d'eau-de-vie. 

L'initiation n'est pas très compliquée. La première opéra- 
tion est celle de la transfusion du sang. Le rnaitre se fait une 
incision dans la main, laisse couler quelques gouttes de son 
sang dans un verre, passe le couteau à son élève pour qu'il 
agisse de nième, verse un peu d'eau-de-vie dans le verre, eu 
boit la moitié et fait boire le reste au novice. Puis il prononce 
les paroles suivantes: 

« 'l'u le vois, nous venons de faire échange de notre sang en 
face des Cieux et de la 'l'erre; si maintenant tu trahis une seule 
(les paroles que je m'en vais te dire, ou Blue tu entendras à l'a- 
venir, soit de moi, soit de mes collègues, tu mourras d'une 
mort certaine. As-tu compris ? 

- Oui, j'ai compris, répond le candidat tout effrayé. 
- Eh bien, écoute ! 'Sache qu'il n'y a pas de fétiche au monde 

et que tout ce que nous attribuons au fétiche, c'est nous- 
nié-mes qui le faisons. 1'u auras donc une foule de choses à ap- 
prendre avant que tu puisses te présenter à la foule comme 
prêtre de fétiches. » 

lst en effet, l'école dure longtemps. Il s'agit d'apprendre trois 
choses: la magie, l'art de se faire croire possédé et la médecine. 

Quand le maître juge son élève suffisamment préparé, il or- 
ganise une grande fète et le présente à la foule comme un 
nouveau prêtre possédé du fétiche. 

Les prêtres se distinguent du commun des mortels par la fa- 

con dont ils se coiffent. Ils portent d'ordinaire les cheveux 
longs et souvent relevés par devant et par derrière et reliés au 
sommet (le la tète. Des amulettes y sont suspendues. 
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Chaque prètre a dans le quartier de la ville où il demeure 
une petite hutte blanchie à la terre crayeuse. C'est là qu'est 
censé demeurer son fétiche. Le fétiche est contenu généralement 
dans une bassine en cuivre, entourée d'un lime blanc et ornée 
de plumes d'oiseaux. De temps en temps cette bassine est as- 
pergée de sang ou bien on la frotte avec des oeufs battus. Clio - 
(lue prètre a des serviteurs , d'ordinaire ce sont des candidats 
qu'ils initient aux mystères du culte. 'Un jour par semaine est 
spécialement consacré au fétiche pendant lequel on le consulte. 
Les prêtres, akomfo, se disent possédés de l'esprit. On les voit 
alors crier, danser, faire toutes sortes de contorsions, soi-disant 
sous l'influence du bosoum. En ces occasions-là, c'est la danse 

surtout qui joue un rôle prépondérant ; prêtres et prêtresses 
doivent être très habiles en cet art ; c'est à l'apprendre qu'ils 
passent la plus grande partie (le leur temps d'initiation ; c'est 
en dansant qu'ils font la plupart de leurs jongleries ou de leurs 
tours de passe-passe. C'est en dansant, par exemple, qu'ils dé- 

capitent une poule et la ressuscitent, en dansant qu'ils pondent 
(les oeufs. Ils dansent aussi en portant leur bassine-fétiche sur 
la tête et ils font souvent dans l'exécution de cet acte du culte 
des prodiges incroyables d'équilibre. Leur bassine sur la tète, 
leur sabre à la main, les reins entourés d'une bande d'étoffe 
étroite et à franges. ils parcourent les rues comme des fous, 
entrent parfois dans les maisons et y cassent tout ce qui leur 
tombe sous la main. A ce moment leur bouche laisse échapper 
(les sons bizarres qui constituent, suivant eux, le langage par- 
ticulier dont ils se servent pour s'entretenir avec le fétiche. 

Pendant cet état d'extase, les prêtres sont suivis de leurs 
acolytes qui, tendant les bras, sont prêts à recevoir la bassine, 
si par hasard elle tombait. Certains prêtres refusent d'être ac- 
compagnés, voulant prouver par là qu'ils n'éprouvent aucune 
crainte et sont sûrs d'eux-mêmes. Par contre ils sont toujours 
entourés ou suivis d'une troupe de gens chantant et battant du 
tambour. Quelquefois il arrive aussi que l'esprit du fétiche 

s'empare du corps de son prètre, sans le concours de la bassine. 
Quand un pareil accès saisit ces prêtres, on les voit, blanchis 

avec de la terre crayeuse, courir dans les rues, s'arrêter devant 
les arbres ou les maisons, toucher de la main tous ceux qu'ils 
rencontrent et se livrer ainsi à toutes sortes de folies, soi-disant 
sous l'influence du fétiche. Ce sont surtout les prêtresses qui. 
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sont sujettes à ces possessions; souvent, dans ces cas-là, elles 
n'ont plus aucune retenue. Leur vie est du reste immorale au 
premier chef. Elles pouvaient autrefois-nous ne savons si elles 
l'oseraient encore aujourd'hui, du moins pas dans les grands 
centres - faire savoir à quelque homme que ce fût qu'elles le 
désiraient, que son fétiche lui avait ordonné de le prendre 
comme mari, et aucun n'eût osé faire mine de refuser; ils au- 
raient craint, ce faisant, de s'attirer la colère du fétiche ou la 

malveillance de la prêtresse, ce qui revenait à peu près au 
même. Il pouvait donc arriver que telle ou telle prêtresse avait 
une suite de cinq ou six hommes. 

Pareille vie doit porter ses fruits et les prêtresses sont en 
effet des personnes souvent repoussantes. 

Les prêtres ne peuvent se permettre la même licence ; ils 
doivent paver leurs femmes, comme le reste des mortels; la 
jalousie des maris se charge de les tenir en respect. 

Les Tchi ont deux termes différents pour désigner les prêtres 
de fétiches ; il ya les asi 

- ufo (singulier j)s�fo) et les aki-niifo. 
Quant aux asumangfo, ce sont les sorciers, les magiciens, ven- 
deurs d'amulettes ; ils ne font pas partie de la confrérie des 

akgmfo et sont méprisés par ceux-ci. 
Les as( - 

Jo sont les prêtres qui officient devant le bosoum, 
ceux qui lui offrent les sacrifices apportés par les dévôts. Ces 
sacrifices sont très variés, depuis les sacrifices humains jus- 
qu'aux fruits les plus communs. Les sacrifices humains étant 
interdits aujourd'hui, on offre des moutons, des poules, des 
boeufs. Après avoir tué l'animal sur l'autel du bosoum que l'on 
désire propitier ou se rendre favorable, on prépare avec la 
chair les mets les plus raffinés et on les apporte près des lieux 
où l'on pense que se tient le bosoum. Ce faisant, le prêtre ou 
la prêtresse s'adresse à l'esprit invisible, lui demandant avec 
instance de faire connaître ses désirs, lui vantant l'excellence 
des mets apportés, le prix qu'ils ont coûté, ajoutant des pro- 
messes de largesses nouvelles, si les voeux exprimés sont exau- 
cés, mais terminant souvent aussi par des imprécations et 
des menaces pour le cas où l'ingrat bosoum rejetterait la 

prière qui lui est faite. 
Un jour, par exemple, que nous sortions de la ville d'Abétifi, 

nous vîmes au pied d'un arbre immense (un odoum, qui est 

considéré comme bosoum), plusieurs femmes causant avec 
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beaucoup d'animation et force gestes. Il y avait tout autour de 
l'arbre une barrière, formant enceinte ;à l'entrée se tenait un 
groupe de femmes ; devant l'arbre était la prêtresse. A ses 
pieds s'élevait un petit monticule sur lequel reposait un pot de 
terre noirci. C'est dans ce pot que l'on déposait les offrandes. 

Nous approchant pour écouter, nous entendîmes à peu près 
ceci :«0 nàn i (grand-père), tu vois, je t'ai apporté des oeufs 
pour que tu m'exauces et que tu me guérisses. Je sais bien 
que je ne t'ai pas servi comme j'aurais dû, mais pardonne et 
guéris-moi. Si tu m'exauces, je te donnerai une poule ; si tu ne 
me guéris pas, je ne te servirai plus !» Et la prètresse accom- 
pagnait cette prière de génuflexions et de révérences qui sûre- 
ment devaient disposer favorablement l'écorce de ce bel arbre ! 

Quelquefois les sacrifices sont offerts directement par les dé- 
vôts et ils le font souvent avec une grande énergie. Tel jeune 
homme, par exemple, désirant gagner au jeu, apportera des 
arachides à son bosoum et lui dira :« Tiens, Kwaku, aide-moi 
Si tu m'aides, je t'en apporterai davantage, si tu ne m'aides pas, 
je te couperai la tête !» 

Il arrive aussi que les sacrificateurs cherchent à tromper 
leur bosoum, comme ce vieillard qui avait apporté sur l'autel 
de son dieu, outre un plat de foufou, des petits paquets ficelés, 
semblables à ceux dans lesquels on enferme généralement la 
poudre d'or, mais qui, à l'examen, révélèrent qu'ils ne conte- 
naient que du sable blanc. Naturellement que l'obosoum n'y 
avait vu goutte 

Les dévôts sont plus ou moins fervents, cela va de soi. Quel- 
ques-uns, quand ils sacrifient une poule, donnent seulement à 
leur bosouru les plumes et le sang, ou si c'est un mouton, la 
peau et le sang. D'autres plus zélés clouent à terre l'animal vi- 
vant et le laissent là jusqu'à ce que les vautours ou les fauves 
l'aient entièrement dévoré. 

Le sacrifice le plus ordinaire, qui tantôt est fait par l'inter- 

médiaire des prêtres, tantôt pratiqué directement par les fidè- 
les, ne manque pas d'originalité. Le voici tel que le décrit llon- 

nat, qui eut souvent l'occasion d'en être le témoin. 
« Un prend un pot d'eau tiède, une papaye verte (feuille du 

papayer, arbre à melons), quelques feuilles de maïs et diffé- 
rentes herbes, dont on lait de petits paquets, arrosés d'huile de 
palme, enfin quelques racines de fougères qu'on arrache dans 
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les bois ; on joint à cela un plat de foufou et un petit poussin 
vivant. Le sacrificateur prend alors le pot d'eau tiède, le lait 
tourner trois fois autour de la tète de la personne au bénéfice 
de laquelle est fait le sacrifice, puis ensuite autour de la tète 
des personnes présentes ; la même cérémonie a lieu avec les 

racines de fougères. lin des assistants prend ensuite le foufou, 

un autre le pot d'eau et ainsi des autres; on se dirige alors vers 
une des entrées du village ; là le pot est renversé; sur le fond 

on place une pierre ; le reste est mis en paquet et cloué à terre 

au moyen d'une fiche en bois ; le foufou est posé à côté et le 

poussin cloué vivant au sol. A défaut de ce jeune podlet on se 
sert quelquefois d'un oeuf qu'on brise et qu'on répand sur la 
terre. Ces sacrifices, comme ceux déjà décrits, ne sont pas tou- 
jours faits avec autant de luxe ; des personnes moins dévotes 
jugent qu'un pot d'eau, une papaye verte et de la fougère sont 
bien suffisants. C'est ce qui eut lieu quand, au commence- 
ment de notre captivité, nous étions couverts d'ulcères. Le 

vieux Akina et les soldats qui nous gardaient jugeant à propos 
d'intercéder pour nous auprès d'un bosoum, ne firent pas un 
plus grand déploiement de luxe !» 

Quand un chef s'adresse à un (2sofo pour qu'il invoque le 
bosoum en sa faveur, il doit lui apporter un mouton. Le prêtre 
prie alors ainsi : 

« Nànà gye oguaù yi di na fývr me mari 110 so na asemmone 
anuna me maii so na prapra me maiifo, c'est-à-dire grand-père, 
mange ce mouton et garde mon peuple, préserve-le de tout 
mal et purifie-le. » 

Là-dessus le mouton est tué, son sang répandu sur l'autel 
du bosoum, la viande cuite, et après que le prêtre a festoyé 
avec son hôte, il dit : Nànà, kose, koseè! forme de salutation 
pour lui souhaiter bon retour à la maison. C'est encore l'osofo 
qui conjure les malheurs, qui prie pour la uérison des mala- g 
dies ou pour que l'on en soit préservé. Voici comment il s'y 
prend s'il est appelé dans une maison: Il enfonce par exem- 
ple toute une collection de petits bâtons dans le chaume de la 
hutte, et se tenant vis-à-vis, il prend deux oeufs, un dans chaque 
main, lève les mains au ciel et prie ainsi :« Grand-père, tel ou 
tel t'apporte des cauries et deux oeufs ; il te fait dire qu'il est 
iualade et te prie de lui rendre les forces ; il te promet de te 
servir toujours (na masom wo (là dà). L; coute-le. et tu verras 

Numérisé par BPUN 



- 30"5 - 

que ceux auxquels tu donnes la santé savent servir leur maî- 
tre. » Là-dessus il brise les oeufs et en frotte les deux côtés du 
corps du malade, de la tète aux pieds, en disant :« Que la ma- 
ladie qui est en toi s'en aille, de la tète aux pieds 1» Puis il 
prend une calebasse de vin de palme, en boit un peu, en verse 
sur l'autel du bosoum, bois ce qui reste, puis prie de nouveau 
en ces termes :« Grand-père, bois ces quelques gouttes de vin 
de palme, donne-nous la santé et préserve-nous de tout mal. » 

Les prêtres cherchent toujours à mettre la maladie en rela- 
tion avec le bosoum. Quiconque est malade, disent-ils, l'est 

parce qu'il s'est attiré la malveillance du fétiche ou du bosoum. 
Il faut donc l'apaiser par des offrandes et des sacrifices. Cela 
fait naturellement leurs affaires, car si les obosoum n'en profi- 
tent pas, les prêtres en profitent d'autant plus. Ils connaissent 
boer nombre de plantes à vertus médicinales et les emploient à 
bon escient, mais ils ne le font jamais ouvertement ; aux yeux 
du public, la médecine est toujours chose secondaire, l'impor- 
tant c'est l'exorcisme, la conjuration du mauvais esprit, cause 
de tout le rial. 

Nous en avons donné un exemple dans le Bulletin de la So- 

ciété Ve«cl('leloise (le Géogý"aphie, tome XI; en voici d'autres 

encore. 
Nous avions appris qu'un de nos chrétiens de Bepong dune 

annexe d'Abétifi), nominé Benjamin 'fam, était malade depuis 
un certain temps et s'était retiré dans un village, à une heure 
de 13epong. 1l s'y faisait soigner soi-disant par un médecin in- 
digène, mais qui n'était autre qu'un priètre. Nous allâmes 
le visiter un jour avec le catéchiste Hansun et nous nous sou- 
venons encore avec un petit frisson dans le dos du bain invo- 
lontaire que nous avons pris à cette occasion dans la rivière 
gonflée par les pluies. Au cours de notre entretien avec 'l'ain, 
nous découvrons, à notre grand chagrin, qu'il a en effet con- 
sulté un prêtre de fétiches et que celui-ci lui a déclaré que la 

cause de sa maladie est un morceau de caoutchouc et une pe- 
tite serrure qu'un ennemi lui a logés dans le corps ! ('l'ain 
u pour principale occupation de chercher du caoutchouc et, 
comme il a du succès, il a des ennemis. ) 

Il s'agissait donc d'enlever ces objets de la chair du malade, 
car seulement alors on pourrait avoir quelque espoir de guéri- 
son. l'am crut à ces balivernes et se prèta à toutes les mani- 

a,,, 
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gances du prêtre ! I1 dut donner de l'argent, des poules, que 
sais-je encore ? Le prêtre tua la poule, versa quelques gouttes 
de son sang devant la hutte, quelques gouttes derrière la hutte, 
sur un tas de fumier, s'entoura des plumes de la bête, tâta le 
malade dans tous les sens, puis tout à coup produisit le corps 
du délit! 

En revenant, Hanson nous raconta que son père étant tombé 

malade, on avait aussi fait venir un prêtre de fétiches qui avait 
prononcé une sentence pareille. Mais comme il s'apprêtait à 

exorciser le malade pour en faire sortir les objets incriminés, 

un faux mouvement les fit tomber à terre ! Ils étaient dissimu- 
lés dans une queue de singe qu'il tenait à la main ! Furieux à 
la découverte de cette supercherie, les gens qui avaient appelé 
le prêtre le rouèrent de coups et le chassèrent. 

Hanson nous raconta en outre qu'il avait vu à Akrepong un 
prêtre qui, devant une nombreuse assemblée, fit pousser des 

arbres avec feuillage, planta un pilon de foufou en terre et lui 
fit pousser des feuilles, ou encore voyant une femme passer, 
portant sur la tète un plat de foufou, lui cria: « Tu as oublié de 

mettre du sel dans le foufou de ton mari !n et... il en était 
ainsi ! 

Tels sont les trucs de ces prestidigitateurs qui ont nom as( )fo 
ou akomfo, car ces derniers travaillent aussi de cette manière. 
Leur fonction principale cependant, c'est de prophétiser ou 
d'interpréter les oracles du bosoum. 

Chaque semaine a un jour spécialement consacré au bosoum, 
pendant lequel on le consulte. 

En général les al; runfo d'un hosoum sont nombreux ; ils for- 
ment une confrérie dont les membres ne sont pas tous connus 
du public. Ce sont eux qui, vivant de la vie de tout le monde, 
frayant avec chacun, sans éveiller aucun soupçon, se procurent 
tous les renseignements possibles. De nuit, quand tout le 
monde dort, ils se réunissent, se transmettent leurs renseigne- 
ments, et quand on vient consulter le bosoum, le prêtre attitré 
sait déjà à peu près à quoi s'en tenir et a sa réponse toute prête. 
On cite des cas où le bosoum a donné des réponses vrai- 
ment prophétiques ; nous renvoyons de nouveau au Bulletin, 
tome XI, pour l'exemple que nous en avons donné (voir p. 126). 

Voici encore un autre exemple. Le roi de Coumassé avait fait 

enfouir des plaques d'or au pied d'un arbre et, pour mettre son 
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prêtre à l'épreuve, lui fit dire qu'on les avait volées et que, 
sous peine de mort, il devait découvrir les voleurs. 

Le prêtre parcourait les rues, la mort dans l'àme, quand une 
femme l'appela et lui dit qu'elle avait vu des gens du roi cacher 
ces plaques au pied d'un arbre qu'elle lui indiqua. Aussitôt le 

prêtre ravi d'une si bonne aubaine en tira tout le profit possi- 
ble. Il rassembla ses acolytes, leur fit battre le tambour de son 
bosoum, commença à danser, à se contorsionner, à courir par 
les rues comme un possédé, puis tout à coup expédia ce mes- 
sage au roi, par l'intermédiaire de son avocat :« Envoie-moi 
tout (le suite quatre de tes gens et qu'ils aillent avec trois des 

miens à telle ou telle croisée. C'est là Glue sous un arbre on a 
enseveli tes plaques d'or. » Le roi, persuadé que c'était en effet 
le bosouin qui avait tout révélé au prêtre, fut rempli pour 
celui-ci d'un saint respect. Il lui fit aussitôt cadeau de cent es- 
claves. Le prêtre en donna huit à la vieille femme, comme ré- 
compense. Ce n'est que plus tard que le truc fut divulgué 1 

Mais il leur arrive bien souvent de se tromper, surtout dans 
leurs prophéties météorologiques (ils partagent du reste ce 
malheur avec nombre de confrères plus savants). On raconte, 
par exemple, qu'un prêtre avait fait entasser, en un temps de 
sécheresse, un immense tas de maïs au pied d'un arbre et avait 
prophétisé qu'il ne manquerait pas de pleuvoir. Et il plut en 
effet partout sauf dans le village où il avait prophétisé et fait 
son tas de maïs ! Les païens, furieux, dirent que c'était son tas 
de maïs qui avait chassé la pluie de leur village ! 

Nous nous sommes encore laissé raconter à ce sujet la jolie 
histoire que voici : 

Dans une grande ville, nommée Asubu, une dispute éclata 
entre les habitants. D'aucuns prétendaient que quand les 
aki)mfo prophétisaient, ils disaient la vérité, d'autres assuraient 
qu'il n'en était rien. Finalement tous se mirent d'accord 

pour faire venir un prêtre et lui demander qui était leur 

roi. Ils se rendirent donc dans une ville très éloignée pour 
y chercher un prêtre célèbre et ils l'amenèrent dans leur ville. 
Lorsqu'il fut arrivé, ils lui dirent :« Nous t'avons fait venir 
parce que nous avons entendu dire que tu es un grand voyant. 
Nous voudrions voir si tu l'es vraiment. Dis-nous donc qui est 
le roi qui domine sur nous. » Le prêtre répondit :« Très bien, 
je vous le dirai. » Puis il s'en alla consulter son bosouin et le 
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supplia de lui révéler la chose. Mais son bosoum, comme en 
son temps Baal, ne donna aucune réponse ; jusqu'au soir il 
l'invoqua inutilement. 

Les gens lui dirent alors d'aller dormir, qu'il pourrait conti- 
nuer le lendemain, mais que s'il ne pouvait leur donner de ré- 
ponse, ils le tueraient: si au contraire il réussissait, ils lui don- 
neraient beaucoup d'argent et l'autoriseraient à régner sur une 
partie de la ville. Le prêtre alla se coucher et le lendemain il 

recommença ; il adjurait son bosounn de lui venir en aide et de 
lui révéler la personnalité du roi. 

Les gens de la ville résolurent alors de lui jouer un tour. Ils 

choisirent un pauvre homme, n'ayant rien de royal, le vêti- 
rent d'habits somptueux et le couvrirent d'ornements en or. 
Quant au roi, ils lui mirent un vieux pagne et tressèrent une 
couronne faite de branches d'un dattier, puis ils les firent as- 
seoir tous deux sur la place publique. 

Le pauvre homme couvert d'ornements d'or était très entouré 
et des chambellans le précédaient, allaient et venaient, fai- 
saient les empressés autour de lui. Quand le prêtre vit cela il 
se crut sûr de son fait, s'avanea vers le pseudo-roi, mit sa 
main sur son épaule et dit :« Voilà votre roi !» 

Alors tout le peuple se nuit à le huer et à dire :« Quel im- 
posteur ! jetons-le en prison et mardi nous le tuerons. » 

Comme l'expérience les avait mis en goût, ils se dirent: 
« Allons-en chercher un nouveau et s'il nous trompe comme 
celui-ci, nous le tuerons de même. » 

Ainsi fut fait, le nouveau prêtre vint, accompagné de son fils, 
couvert d'ulcères. Les gens lui dirent :« Dis nous qui régne 
sur nous; si tu peux nous le dire, nous te donnerons beaucoup 
d'argent, sinon, nous te tuerons. » Il dit: « 'Près bien, demain, 
je vous donnerai ma réponse. » Et il s'en fut dormir. 

Au point du jour, il s'en alla trouver les anciens de la ville et 
leur demanda de rassembler la population, qu'il leur dévoile- 
rait qui était leur roi. « Attends titi peu, lui répondirent-ils, va 
d'abord manger quelque chose, et quand tout le peuple sera 
rassemblé, tu viendras nous dire ce que tu sais. » Quand il 
rentra chez lui, son fils lui dit :« Père, je vais jouer dans la 
rue. »« Bien, répondit le père. » Et l'enfant courut s'amuser 
avec les enfants du lieu. Au bout d'un moment, un pauvre 
homme couvert d'ornements d'or vint à passer, et les enfants 
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lui crièrent en riant :« Tiens, le père Iiwanse, il s'est fait bien 
beau aujourd'hui, pour un pauvre homme, ça a de l'or! » 

Le petit garçon couvert d'ulcères leur demanda: « Est-ce là 
le roi qui règne sur cette ville ?» Les enfants lui rirent au nez 
et répondirent :« Mais non, c'est un pauvre homme de la ville, 
il n'a pas le sou, c'est seulement une farce que font les gens 
ils ont mis un vieux pagne au roi, et alors voilà, si le prêtre 
prophétise et dit que c'est l'homme avec des vètements d'or 
qui est le roi, on le tuera, tandis que s'il peut montrer celui qui 
est vraiment le roi, il recevra beaucoup d'argent »« Est-ce bien 
vrai ce que vous me dites-là? » «Oui, oui, c'est la pure vérité! » 

Alors le petit garçon s'en retourna à la maison et (lit tout à 

son père :« Tu comprends bien, si tu désignes comme roi celui 
qui a les ornements d'or, ils te tueront, mais si tu indiques 
celui qui a mis le vieux pagne, ils te donneront beaucoup d'ar- 
gent. »« Est-ce bien vrai ce que tu nie dis là ?» demanda le 
père. « Oui, c'est très vrai, et quand tu iras dans la rue pour 
prophétiser, appelle-moi et je te répondrai ; je ferai semblant de 

chanter, et tout en chantant je te dirai ce qu'il faut faire. Si tu 
fais comme je te dis, l'argent sera à toi, si tu ne m'écoutes pas, 
on te tuera. » Alors le père dit :« J'ai compris, mon cher fils !» 

On vint bientôt appeler le prêtre. Il se rendit sur la place pu- 
blique avec son fils et commença à sauter, à danser, à invo- 
quer le fétiche. Puis, tout à coup, se rappelant ce que lui avait 
dit son fils, il leva les veux vers lui et, tout en chantant. il (lit : 
« Mon fils Amua !» Il répondit :« Plait-il, mon père ?»« @ue 
désires-tu, nia mort ou ma vie ?»« Oh ! mon père, je ne désire 
sûrement pas ta mort, je veux que tu vives et voici, regarde, 
cet homme qui a mis un vieux pagne et qui a ceint son front 
d'une couronne de feuilles de dattier, c'est le roi d'Asabu. » Et 
pendant qu'il chantait cette chanson tout le monde était ravi. 
mais ils ne comprenaient pas les paroles et ne savaient pas qu'il 
désignait ainsi leur roi. Le père appela de nouveau :« Mou fils 
Amoa, désires-tu ma vie ou ma mort? »« Mon pèère, je ne dé- 
sire certainement pas ta mort, mais ta vie. Voici. celui (. lui a 
mis le vieux pagne et ceint son front de la couronne de feuilles 
de dattier. c'est certainement le roi d'Asabu! » 

Le père alors. ne doutant plus, s'élança d'un bond sur 
l'Homme au vieux pagne et s'écria :« Cet homme est votre 
roi 
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Grand fut l'étonnement du peuple ! Tout joyeux, les gens 

s'emparèrent du prêtre, le portèrent en triomphe par les rues 
en criant :« Voilà un bon prêtre !» et, comme on l'avait pro- 
mis, on lui donna beaucoup d'argent. il s'en retourna avec son 
fils dans sa ville. Quant à son malheureux compère, on le tua 
quelques jours plus tard parce qu'il n'avait pas su dire la vérité. 

Et voilà pourquoi les Tchi disent :« Quand tu prophétises, 
prophétise avec sagesse. Sans son fils couvert d'ulcères on au- 
rait aussi tué ce prêtre. Quand un prêtre prophétise sans aide, 
il ne contente jamais son monde! 

Souvent c'est un prêtre qui fait le bosoum; caché dans une 
grotte, il répond aux questions que lui pose le s4dfo, placé en 
dehors de la grotte, et avec lequel il a eu confabulation préa- 
lable. Prêtre et sufo changent alors leur voix de façon à la 
rendre méconnaissable, et imitent le ton ou la voix de per- 
sonnes différentes, de sorte que les gens croient entendre 
le bosoum dialoguant avec d'autres abosouni. 

Du reste, c'est un truc qu'ils emploient souvent, même dans 
les consultations habituelles. Ils pratiquent beaucoup la ven- 
triloquie. Un prêtre devenu chrétien montra un jour à l'un de 
nos catéchistes comment il s'y prenait pour... parler avec le 
ventre! Il avait coupé l'extrémité supérieure d'une noix de coco 
et en avait bouché les trous en ne laissant qu'une ouverture 
presque imperceptible. Il se l'était attachée au ventre et en re- 
tirant, puis gonflant son ventre, il produisait différents sons. 

Quand il désirait vendre une amulette, par exemple, il la 
présentait à l'amateur, tout en produisant les sons décrits. Sur- 
pris et inquiet, celui-ci s'écriait: «Biribi wo babi! » litt: il ya 
quelque chose quelque part, c'est-à-dire il ya des choses éton- 
nantes dans ce monde ! Et il achetait l'amulette à un prix 
exorbitant. Il lui était arrivé d'en vendre pour un mouton et 
15 francs ! Comme valeur intrinsèque, l'amulette ne valait 
pas :ï centimes! 

Un autre truc qu'il employait pour tromper les gens était 

celui-ci: il s'enfilait dans le nez une longue perle, et quand on 
l'appelait auprès d'une mère pour interroger l'enfant, comme 
nous l'avons vu plus haut (ofweii g)ba), il frottait tout d'abord 

le ventre de la mère avec une médecine quelconque et se bais. 

sait. Ce faisant, il soufflait dans la perle et il en sortait un son 
étrange. 
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« Entends-tu, disait-il, l'enfant parle, il dit: Je veux des oeufs, 
je veux une poule !» 

Là-dessus, il disait au mari, procure cela à ta femme, tu as 
entendu ce qu'a dit l'enfant. 

Et le mari devait s'exécuter et la femme récompensait le 

prêtre. 
'f'ous ces exemples suffisent à nous prouver que les fétiches 

et les abosoum ne sont vraiment que ce qu'en font les prêtres 
et Glue le fétichisme tire sa force et son prestige de leur habi- 
leté. Il se peut qu'en certaines occasions il y ait manifestation 
d'esprits, mais en général on peut affirmer que le fétichisme 

n'est qu'une école (le supercheries ou une vaste fantasmago- 

rie. Il n'en a pas moins une influence énorme sur la vie én- 
tiére (lu 'l'chi, comme sur celle de tous les nègres fétichistes. 
Avant sa naissance même, l'enfant est placé sous son influence; 

c'est lui qui le reçoit dans ce monde et préside aux quelques 
soins qui lui sont donnés. 

C'est lui qui inspire et à lui que sont adressées toutes les cé- 
rémonies qui consacrent son enfance. C'est lui qui le garde 
pendant sa jeunesse et le conseille au jour des grandes déci- 

sions. C'est lui qui lui donne courage à la guerre et le préserve 
(les dangers, lui encore qui fait fructifier ses champs et rend 
féconds ses troupeaux. C'est lui qui accorde le succès au chas- 
seur, au marchand, qui garde le voyageur et le ramène sain et 
sauf à la maison. C'est lui encore qui démasque l'hypocrite, 
dévoile les larcins, découvre les voleurs et les meurtriers. C'est 
lui enfin qui guérit des maladies ou accompagne les ânes 
dans l' Au delà. Cette foi en des êtres imaginaires domine 
toute la vie (le l'indigène du berceau (c'est une manière de 
dire peu adéquate à la vérité 1) à la tombe. 

Deux puissances sont aujourd'hui à l'(euvre et sapent les 
fondements de cette forteresse; ce sont la civilisation et la mis- 
sion. Certes, la civilisation en frayant des voies de communi- 
cation, en introduisant dans le pays les produits d'un travail 
intelligent, en créant des besoins nouveaux, en forçant au tra- 
vail et en élargissant ainsi d'une manière considérable l'hori- 
zon des adorateurs de fétiches, la civilisation fait beaucoup pour 
détruire la puissance des superstitions et ruiner le crédit (les 
prêtres. Mais la civilisation est un dieu à double face: le bien 
qu'elle fait d'un côté, elle le détruit d'un autre; c'est elle, en 
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effet, qui introduit dans le pays l'eau-de-vie et c'est un... féti- 

chisme qui ne vaut pas l'autre; elle ruine la race et hébt? te les 

conducteurs du peuple. Là civilisation, en outre, si elle ruine 
le pouvoir du fétichisme, ne sait comment le remplacer dans la 

vie des individus et du peuple; elle brise la seule puissance 
qui donnait quelque cohésion au peuple en renforçant les lois 

et le pouvoir des chefs. Bien plus, elle émancipe les jeunes, 
leur donne un vernis de civilisation, de connaissance et d'ins- 
truction, mais elle ne leur donne aucun appui moral et. les 

abandonne au conflit tumultueux du choc des idées nouvelles 
et des idées anciennes. Seule, la civilisation ne saurait élever à 

un niveau supérieur ces intéressantes populations de la Côte 
d'Or. Il faut une autre puissance pour mener à bien l'entreprise. 

une puissance qui tout en détruisant sache construire et ré- 
parer les brèches. En enlevant aux fétichistes leurs croyances 
superstitieuses, il faut leur enseigner la vérité, les ramener au 
culte du vrai 1Dieu, dont ils ont gardé le nom et le souvenir, 
et leur montrer leurs obligations morales envers Lui. Ce sera 
le seul moyen d'éviter l'anarchie morale de ces populations. 

Nous avons cherché à sauver de l'oubli ce qui appartiendra, 
nous l'espérons, bientôt au passé. Ce que nous avons raconté de 
ces peuples, parlant tous le tchi et ayant à peu près les mêmes 
us et coutumes, aura, nous osons l'espérer aussi, prouvé à nos 
lecteurs que les Achanti constituent un peuple digne d'intérêt 
et qu'il vaut certes la peine de travailler à leur amélioration 
morale. Il ne manque pas de voix qui conseillent d'aban- 
donner les fétichistes aux musulmans, prétendant que l'isla- 
misme est la seule religion qui leur convienne, mais nous 
protestons de toutes nos forces contre cette assertion absolu- 
ment fausse et nous nous contentons de la réfuter par un argu- 
ment ad honainaemma: Ne comprenez-vous pas que l'Afrique une 
fois gagnée à l'Islamisme, serait une menace de tous les instants 
pour notre Europe chrétienne et que l'existence de colonies 
européennes en Afrique deviendrait une impossibilité-? 

Nous croyons, au contraire, qu'en travaillant à amener à la 
foi chrétienne les Noirs de l'Afrique, nous rendons en même 
temps un service très grand au monde civilisé et travaillons 
pour la paix (lu monde. 
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PAR UNE ROUTE NOUVELLE' 

par F. BURNIER, missionnaire à Seshéké. 

Le voyage de Seshéké à Léalouvi se fait soit en canot, en re- 
montant le fleuve, soit par la route à wagons. Les endroits où 
les affluents (lu Zambèze sont guéables n'abondent pas, et pour 
y parvenir, la route a dû s'éloigner considérablement du fleuve, 
laissant entre deux une vaste bande de terrain de 300 kilomè- 
tres de longueur sur G0 de largeur. C'est ce pays, en partie in- 

connu des Blancs, que mon collègue et ami, M. Clisson, et 
moi, nous nous proposions de parcourir en nous rendant à 
Léalutvi. 

Notre petite troupe se composait de quatre porteurs, chargés 
<le nos provisions, de nos couvertures et de calicot connue 
monnaie de route. Deux jeunes garçons marchaient en tète, 
légèrement chargés, et, à l'étape, s'occupaient de la cuisine. 
M. Coïsson montait un cheval et moi un mulet. Deux chiens 
complétaient le personnel de l'expédition. 

Pendant les 100 premiers kilomètres, notre itinéraire se con- 
fondait avec la route à wagons ; nous remontions la vallée du 
Loanja. Cette rivière offre les mémes particularités que la Matte 

' Pour ne pas fatiguer le lecteur par des indications constantes de changement de 
direction dans l'itinéraire suivi, nous le renvoyons f la carte qui accompagne ces 
notes de voyage. 
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chili et d'autres affluents du Zambèze. A leur embouchure, ces 
cours d'eau sont à sec pendant onze mois de l'année, l'eau se 
perdant dans les sables ; mais si l'on remonte ces rivières, leur 
volume augmente à mesure que l'on se rapproche de la source; 
c'est d'abord un filet, puis un ruisseau respectable, puis une 
rivière qu'il faut traverser en canot et qui donne asile à des 
crocodiles. Ce n'est qu'à la fin de la saison des pluies qu'une 
partie de leurs eaux coule jusqu'au fleuve. C'est l'époque que 
les indigènes choisissent pour amener au Zambèze les canots 
qu'ils ont taillés sur les rives de ses affluents. 

Le sentier que nous allions suivre quitte la route à wagons 
30 kilomètres au delà des villages de Moshoukoula. Pendant 
10 kilomètres encore, nous voyageâmes dans une forêt clair- 
semée, au sol sablonneux, puis nous débouchâmes dans un 
joli vallon arrosé par le Kasibondo, où nous campâmes. A 
l'aube, nous repartions, pour suivre pendant une heure le val- 
lon, nous doutant peu que ce joli ruisseau, couvert de nym- 
phéas jaune d'or, allait nous causer des désagréments. En effet, 
300 mètres avant de se jeter dans le Ndjoko, le Kasibondo dis- 

parait subitement clans un terrain noir, couvert de magnifiques 
cultures. Le village de Marenda, de l'autre côté du Ndjoko, 
semble appeler le voyageur ; le sentier, très bien marqué, y 
mène en ligne droite, au travers des cultures, et nous nous y 
engageons; mais subitement, le cheval de M. Coïsson disparaît 
jusqu'au poitrail; sous son poids, la croûte de boue durcie 
s'était brisée et le pauvre animal pataugeait dans un liquide 
noirâtre, limon magnifique pour le laboureur; mais traître au 
voyageur. A grand'peine, le cheval fut ramené en terrain 
solide, mais clans quel état! Nos porteurs quoique assez lour- 
dement chargés, passèrent sans encombre ; on entendait la 
croûte de boue durcie résonner sous leurs pas. Nous essayons 
un autre passage, mais un marais nous arrête ; force nous est 
d'attendre qu'un homme du village vienne nous conduire à 
travers un dédale de sentiers, par le seul et unique chemin 
praticable aux chevaux. A midi, nous sommes tous réunis sur 
la rive droite du Ndjoko, et nous campons sous de beaux arbres, 
non loin du village. 

Nous consacrons l'après-midi au repos, à des achats de farine 

cle sorgho pour nos gens, de maïs pour les chevaux ; nous visi- 
tons le village de Marenda, qui compte une centaine d'habi- 
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tants, nous recevons des visites et des cadeaux de lait et de 
bière, et nous terminons la journée par un culte, sur la place 

Sýnýui¢a 

D ,ý 'l 
/, IEJ, W 

uln 
'IN 

a 
Srunnasifi 

1,1ý. 

/o, tian hJJOk1 ," 

/ \\ 
)louaatL Mali 

ýý . 500071/fa 

annnn ro i. 
ý ýry(olarýaý 

ýScýoma a 
ýýýýýýýýýýý t 

Oun 

ý7o 

Jale' 
Rapides de 

r 
t 

G 

_ý 

Roule à wagons 
Sentier 

-------- 
Ruu, raire de T Rru fuèr, miss. 

1: 1 600000 
20 30 .. o 50 ]1m 

L 

v, ý. 1 ýdj'ýI 

7a«\ 

N 

,C "r" v 

c 

t 

airit(fil 

? /uanaLioadu ô 

'te, h oukoule 

f 

. kilo�r Lu 

ý7rsm 

Bnptrlr, de 1IûL+ikiri 
la m0N, \ý 

bu 

Jyambouc 
`RupdeAjaminue 

R 

ýýýulYhýiýzý;! alla L 

�mR', de il\ 
t +yfp{l 

ýý/oý, qc 

. �j 

17 - 

l inm l uh'n 

ti\ hekJ 

, 1J, " gorel ÇV ALLingorsc 

du village. Nous voyons une pauvre femme, atteinte d'éléphan- 
tiasis ; elle peut à peine marcher. Pendant la nuit, nous en- 
tendons deux lions rugir du côté de notre campement de la 
veille. 

1 7rsm 
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La vallée du Ndjoko a une largeur moyennne d'un kilomètre 

les collines qui la bordent des deux côtés sont assez élevées. 
Elle produit en abondance du maïs et du sorgho, et nourrirait 
facilement une population dense. Les Ma-totéla qui l'habitent 

sont dispersés dans une quinzaine de villages, dont aucun ne 
dépasse 100 habitants. Il ya généralement une vingtaine de 
kilomètres d'un village à l'autre. C'est dire que la population 
est très faible, étant donnée la longueur de cette vallée. 

Après 211 heures de repos, approvisionnés pour plusieurs 
jours, nous nous mettons en route, et nous gravissons la cliaine 
de collines qui limite au N. -O. la vallée du Ndjoko. Au sommet, 
le sentier bifurque ; nous prenons celui de gauche. Ici com- 
mence le voyage en pays inconnu des Blancs. Le sentier que 
nous quittons est celui que prennent les voyageurs qui vont à 

pied ou à cheval de Seshéké au Borotsé ; le nôtre sera-t-il prati- 
cable `. ' Nous le saurons bientôt. 

La colline est en dos d'âne ; nous en descendons rapidement 
le versant nord. Au bord du Louampoungou, petit affluent du 
Ndjoko, nous rencontrons une troupe d'hommes au repos ; ils 
ont de lourdes charges de minerai de fer, qu'ils ont été cher- 
cher à Kakengé, où nous passerons dans peu de jours ; ils nous 
donnent des renseignements précis sur la route à suivre.. ils 
nous annoncent entre autres que la forêt qui s'étend devant 
nous est interminable. Aussi, malgré la chaleur, nous repar- 
tons immédiatement. La traversée du Louampoungou est un 
jeu, nos gens ont de l'eau jusqu'aux genoux; mais ce qui l'est 
moins, c'est de sortir du terrain spongieux de la rive droite 
après quelques détours, nous arrivons au terrain ferme, et 
nous nous enfonçons dans la forêt. Le sentier est bien marqué; 
c'est une marche monotone de 25 kilomètres. 

D'une manière générale, on peut dire que tout le pays qui 
s'étend de Seshéké au l3orotsé est une immense forêt, au sol 
sablonneux. Les seuls espaces dépourvus d'arbres sont de pe- 
tites plaines, en forme de cuvettes, où l'eau se concentre pen- 
dant la saison des pluies, et où elle se conserve pendant une 
partie de la saison sèche. Ces plaines sont inhabitées, mais les 
animaux sauvages y abondent. Le long des affluents du Zam- 
bèze, il ya une étroite bande de terrain cultivable, inondée 

pendant les pluies ; c'est seulement là que l'on trouve des ha- 
bitants. Tout le reste du pays est couvert de bois silencieux, 
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inhabités, que n'égaie pas mène le chant des oiseaux; le man- 
que d'eau en fait un désert. Ces forêts n'ont pas la végétation 
touffue et luxuriante que l'on s'attend à trouver sous les tropi- 
ques ; les arbres sont clairsemés, le sous-bois n'existe pour 
ainsi dire pas ; partout des arbres desséchés jonchent le sol ; 
parfois retenus par un arbre encore vigoureux, ils tombent à 
demi, jusqu'au moment où leur soutien séchant à son tour, ils 
s'écroulent avec un grand fracas. 

Au coucher du soleil, nous arrivons à une petite plaine où 
serpente un ruisseau ; c'est le Nangombé. Profitant des der- 

nières lueurs du jour, M. Coïsson examine le gué des piétons 
et le déclare impraticable aux chevaux. 

La plaine où nous campons est connue pour être un repaire 
de lions. Nous attendant à être attaqués, nous ne dormons que 
d'un oeil, les fusils chargés et les feux allumés ; au milieu de la 

nuit, les chevaux pointent leurs oreilles du côté de la forêt, les 

chiens grognent, puis les chevaux se remettent à brouter, les 

chiens se recouchent et la nuit se passe sans incidents. 
Au matin, nos porteurs passent tous sur l'autre rive; deux 

d'entre eux reviennent sans leur charge. Nous traverserions sans 
peine, mais les chevaux 1 Le ruisseau est tout près, à peine à 
:, il mètres, mais ces 50 mètres sont occupés par un mai-ais où 
nos bêtes enfoncent jusqu'au poitrail. Par endroits, nous pou- 
vons atteindre le ruisseau, mais alors, c'est sur l'autre rive que 
s'étend le marais. Suivre le ruisseau, impossible ; il est, par 
endroits, beaucoup trop profond. Pendant deux heures, nous 
remontons la vallée, essayant de passer, mais toujours le 
niènie obstacle se présente à nous. Nos gens remontent (le 
l'autre côté de l'eau pour nous prêter main forte ;à lu fin, ils 
lèvent une antilope (égocère noir), qui va traverser le ruisseau 
à un demi-kilomètre en amont. Cette antilope a la taille d'un 
bu -'uf, aussi nous prenons-nous à espérer que là où elle a passé 
nos chevaux passeront. Et en effet, nous trouvons un passage 
assez bien marqué; le sol est ferme. Le mulet passe le premier; 
il a déjà parcouru sans encombre les trois quarts du chemin; 
il a de l'eau jusqu'au corps, mais le voilà arrêté par le marais. 
C'est un fouillis (le hautes herbes, poussant dru dans une pâte 
noiràtre; même un homme a de la peine à s'en tirer; il enfonce 
jusqu'aux genoux. En suivant un bras du ruisseau, nous par- 
venons à diminuer encore un peu la largeur du trajet critique, 
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mais il reste au moins huit mètres de boue à franchir. La forêt 

est là, tout près, avec son sol sablonneux ; nous nous de- 

mandons si les chevaux parviendront jamais à l'atteindre. Le 

mulet s'élance, tenu par la bride par un de nos gens; presque 
aussitôt, il disparaît jusqu'aux épaules ; il se débat. il rue et 
avance de trois ou quatre mètres ; puis exténué, il se repose un 
instant; de nouveaux efforts, et le voilà sur la rive, tout essouf- 
flé. Le cheval passe à son tour ; mais moins vigoureux que le 

mulet, et trouvant un terrain tout labouré, il s'en faut de peu 
qu'il n'y reste; enfin, après une minute qui nous semble inter- 

minable, il atterrit à son tour. Ce sont alors des exclamations 
de joie chez nos gens, des félicitations mutuelles, des claque- 
ments de mains. Cependant les chevaux, recouverts d'une ca- 
rapace clé boue, broutent tranquillement. 

Un quart d'heure après, nous nous retrouvons vis-à-vis de 
notre campement de la nuit précédente, ayant mis trois heures 
pour avancer de 50 mètres ! 

Nous franchissons une vingtaine de kilomètres ;à la fin de 
l'après-midi, nous débouchons de la forêt dans la vallée du 
Loumbi. Le sentier, d'abord un peu marécageux, nous conduit 
par un excellent terrain au bord même de la rivière. Le village 
n'est pas loin; à notre appel, un garçon vient nous prendre en 
canot; les chevaux passent à la nage, et peu après, nous en- 
trons au village de Sitanga. 

La vallée du Loumbi est très différente de celle du Ndjoko; 
beaucoup plus vaste, puisqu'elle atteint une largeur moyenne 
de deux kilomètres, elle est bornée par des collines très basses; 
elle est aussi moins fertile et fort peu habitée ; de loin en loin, 
on y rencontre un petit village de Ma-totela. 

Nous profitons d'un reste de jour pour visiter le village; nous 
sommes reçus, entre autres, par un vieillard à figure très syrn- 
pathique qui, pressé de questions, nous parle de sa jeunesse, 
de Livingstone, qu'il se souvient très bien avoir vu chez les 
Makololos du Linyanti, lorsqu'il y allait porter le tribut annuel. 
Il ya 53 ans de cela ! 

La nuit tombée, le tambour se met à battre; renseignements 
pris, il s'agit d'un malade que le médecin indigène est venu 
exorciser. Les drogues sont cuites, il n'y a plus qu'à les admi- 
nistrer au patient. et à battre des mains et du tambour toute 
la nuit, pour chasser le mal. A la perspective de passer une 
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nuit sans pouvoir fermer l'oeil, nous nous récrions, nous invo- 
quons le bon sens, la santé du malade, les devoirs de l'hospita- 
lité: rien n'y fait. Une ambassade nous suit à notre campement 
pour nous supplier de ne pas. empécher la cérémonie. A la fin, 
nous faisons une concession: Allez de l'avant, mais plus tard. 
quand nous voudrons dormir, nous tirerons un coup de fusil; 
à ce signal, la danse devra cesser. Tout joyeux, nos voisins 
se retirent, et nous attendons le commencement du vacarme. 
Au départ, le lendemain, à cinq heures du matin, nous l'atten- 
dions encore; nous sûmes plus tard, par un homme du village 
que nous avions pris pour guide, que la perspective de ce coup 
de fusil avait terrorisé les femmes et avait été plus efficace que 
tous nos raisonnements. J'aime à croire que le malade n'a pas 
pâti de la nuit paisible que notre intervention lui a procurée. 

Eki continuant notre route au N. -()., nous serions en deux 
jours à Sénanga ; mais comme nous avons du temps devant 

nous, et que nous désirons passer à Séoma, nous faisons un 
coude au Sud. Nous suivons le cours du Loumbi. mais généra- 
lement à une grande distance, sauf quand un brusque méandre 
le rapproche de la lisière de la forêt, que nous suivons. Cette 

plaine, presque inhabitée, est des plus giboyeuses. Dans les 

rares villages où nous passons, l'éiiioi est grand; voir d'un 
seul coup, et pour la première fois, des Blancs et des chevaux, 
c'en est trop: femmes et enfants se cachent dans leurs huttes. 
Les hommes, qui ont couru le monde, ne s'étonnent de rien 
et nous voient arriver sans crainte. Après une étape de 33 ki- 
lomètres. nous faisons halte au bord du Louéoumba, petit 
affluent du Louinbi. Chose rare en Afrique, on traverse ce 
ruisseau sur un pont. du moins en partie; on a planté en plein 
courant quelques branches, vaguement reliées les unes aux 
autres, et en marchant là-dessus, on peut faire les deux tiers 
du trajet; pour le dernier tiers, le pont serait un luxe inutile, 

puisqu'on n'a que les jambes dans l'eau ; c'est, je suppose, le 

raisonnement qu'ont tenu les constructeurs de cette oeuvre 
d'art. 

Nous quittons la, plaine du Loumbi, et nous nous enfonçons 
dans la forêt, la dernière qui nous sépare de Séoma. Cette forêt 
abrite des troupes d'éléphants; rien de curieux comme les che- 
mins qu'ils suivent; tandis que le nôtre serpente entre les ar- 
bres et les arbustes de la foret, les leurs vont en ligne droite, 
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dédaigneux des buissons et des arbres frêles. On dirait que ce 
chemin, d'une largeur d'un mètre, vient d'être nettoyé par un 
jardinier, tant il est propre et bien entretenu. 

L'étape est (le 2.5 kilomètres, e-t nous décidons de pousser 
aussi loin. que possible le soir même. pour arriver de bonne 
heure le lendemain; mais la nuit est si obscure (lue je ne vois 
plus les branches sous lesquelles le mulet s'engage; à chaque 
instant je risque d'être fauché; aussi je mets pied à terre, dé- 

cidé à suivre la colonne. Ceux qui ont voyagé avec des Noirs 
dans des terrains sablonneux savent que ce n'est pas facile ; ils 

ont l'air d'aller lentement, niais ils font de grands pas et dévo- 

rent le chemin. Le Blanc qui veut les suivre est bientôt exténué. 
Au bout d'un quart d'heure, je crie gràce et nous faisons halte. 
La nuit est froide, glaciale même vers le matin; nous nous ser- 
rons autour du brasier où nous consumons des arbres entiers. 
Il est dur, à l'aube, de quitter sa couverture et (le seller son 
cheval en grelottant; une tasse de café vous réchauffe quelque 
peu en attendant le lever du soleil. Quelques heures après, 
nous arrivons chez nos collègues de Séoma, et nous nous 
accordons un jour et demi de repos, en jouissant de leur hospi- 
talité. 

Les Blancs ne sont pas une nouveauté ici ; il en passe plu- 
sieurs par année, montant au Borotsé par le fleuve, ou en re- 
descendant ; mais jamais on n'y a vu de chevaux; la nouvelle 
de l'arrivée de ces étranges animaux se répand rapidement, et 
bientôt les femmes viennent en procession rendre visite, non 
pas à nous, niais à nos bêtes. 

De Séoma à Sénanga, le chemin le plus court suit le fleuve, 
mais il est infesté de tsétsés, et par là, fermé aux chevaux. 
Nous optons donc pour un chemin plus long, qui nous ramè- 
nera dans l'intérieur du pays, mais (lui passe dans des villages 
où nous trouverons du bétail, preuve que la tsétsé ne vit pas 
là. "Jusqu'au village de Matina, nous remontons le fleuve, puis 
nous dirigeant dans une direction opposée, nous marchons 
vers Makala ; c'est une étape de 19 kilomètres, qui ne nous rap- 
proche pas de notre but, puisque nous allons au N. -E., au lieu 
de tourner au N. -O. ; 19 kilomètres pour éviter une misérable 
mouche !A Makalu. pour tout régal, nous trouvons une eau 

sale, boueuse, au fond d'un trou ; nous faisons notre café, et 

avec un peu d'imagination, nous nous persuadons que cet inof- 
rIý 
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fensif breuvage a une couleur foncée qui lui est naturelle. Ma- 
kala est un hameau d'une dizaine de huttes; sur une douzaine 
d'habitants que nous y trouvons, il ya cinq malades à soigner. 

A la fin de l'après-midi, nous atteignons le village (le Monia- 

--ébaoa, au bord du ruisseau appelé Kakengé. C'est de là qu'on 
extrait le minerai de fer qui sert à fabriquer les pioches, les 
haches. les lances indigènes. Le minerai se trouve dans un 
marécage où l'on fouille un peu au hasard. Lorsqu'on en a re- 
cueilli une certaine quantité, on le met dans un haut-fourneau 
en miniature : c'est un trou creusé dans le sol, qu'on remplit 
de charbon de bois et de minerai. Quand le feu est éteint. on 
trouve au fond de la cavité un morceau de métal, mêlé de sco- 
ries et ressemblant à une éponge; ce sont ces « saumons u en 
miniature que les Ma-totela emportent dans leurs villages pour 
les forger. 

Le chef du village vient nous saluer à notre camp, à la lisière 
de la forêt; il nous apporte un cadeau très apprécié, du lait et 
du maïs. Sur ses indications, nous décidons de faire une mar- 
elle de nuit. pour pouvoir sortir avant la grosse chaleur de l'in- 
terminable forêt qui nous sépare du Loui; un défilé d'arbres 
de 27 kilomètres! Et en effet, après cinq heures de sommeil, il 
faut se lever; et de trois heures à cinq heures du matin, c'est une 
marche morne, endormie, à travers la forêt silencieuse. A cinq 
heures, nous attachons les chevaux à un arbre, et sans même 
prendre une couverture, nous nous endormons autour de trois 
feux. Une heure après, le soleil nous réveille, et une forte étape 
nous amène à la plaine du Loui. La plaine est vaste, en partie 
sous l'eau, et ce n'est pas sans une certaine anxiété que nous 
nous y engageons; jamais encore cheval n'a passé là; les nôtres 
s'en tireront-ils ? Les marais succèdent aux lacs, mais jamais 
l'eau n'arrive plus haut que le poitrail des chevaux, et le ter- 

rain est bon ; enfin nous arrivons à la rivière proprement dite; 

c'est le Loui, grossi de son affluent le Matondo; il est très pro- 
fond, et le courant est violent ; aussi nous attendons que des 
hommes (lu village de Moniniamatala, qui se trouve sur l'autre 
bord, viennent nous prendre en canot. Les chevaux passent à 
la nage, nos garçons et nous en canot : un dernier marécage à 
traverser, en guise d'adieu au Loui. et, nous voilà tous réunis 
en terrain solide, ce qui n'est pas pour déplaire aux chevaux, 
ainsi qu'à leurs cavaliers et aux porteurs. 

21 
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Le soir, une marche de quatre heures en forêt nous amène à 
Sénanga, la porte de la plaine du Borotsé. Sénanga marque 
pour nous la fin de la marche én pays inconnu. 

Note sur le calendrier serotsi. 

Les Marotse comptent douze mois, et leur année commence 
en môme temps que la nôtre. Voici les noms des mois: 

soopé correspond d janvier 
saison iioa février des pluies 

11aLalllaa111 111x15 

loungou avril 
kandas mai 
mbouana juin saison 
sékoulou juillet 

moïana août sèche 

moïmonéné septembre 
iénda octobre 

i inondations. 

hiver, nuits 
froides. 

mois les plus 
chauds. 

iiuJiiiiuurtuu 1IU\euiuie zýuiauu 

m. rouloulé décembre des pluies 

Voici le sens de quelques-uns de ces nones : 
soopé = on se rassasie; 
iioa vient de la même racine que le mot maïoa. les nuages; 
liatamagni, du verbe Lon atamagna, déborder; c'est le mois 

où le fleuve sort de son lit; 
loungou, du verbe kon oungoumana ; se dit de l'eau qui 

ayant atteint la dernière limite de la crue. reste stationnaire. 
immobile. Le même mot s'emploie pour désigner l'attitude 
d'un homme dans la cour de son chef, immobile. muet; 

sékoulou [mébo = le vent souffle 
iénda, ce mot signifie que ce mois est un mélange de jours 

de pluie et (le jours secs. 
ndjimouana fmatandaj = on mange (les courges ; 
ngouloulé = on maigrit. 

Comme on le voit. quelques-uns de ces noms font allusion 
aux temps de disette et d'abondance, et la plupart se rappor- 
tent à des phénomènes météorologiques annuels. en particu- 
lier à la crue du fleuve. 
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Ces douze mois sont des mois lunaires, et ne correspon- 

draient pas à l'année solaire, sans un système des plus ingé- 
nieux. Aux douze mois connus et catalogués, on ajoute le sé- 
1'ouiti-kouiti, « le mois inconnu ». Il n'a pas de place marquée, 
mais quand on s'aperçoit que les mois du calendrier sont en 
avance sur les dates réelles, on intercale le mois inconnu, et 
tout rentre dans l'ordre. 

Exemple : Si alors que l'on croit être au mois de loungou 
(avril). on s'aperçoit que l'eau du fleuve monte encore. que la 

crue est loin d'avoir atteint son niveau le plus élevé, on conclut 
que ce qu'on a pris pour soopé ou iioa était en réalité le « mois 
inconnu ». et qu"ainsi on n'est qu'au mois de liatamagni 
(mars). qui est le mois où l'eau monte encore. Jamais on ne se 
trouve dans le « mois inconnu ». mais son intercalation. après 
coup, parmi les mois écoulés, permet de reviser les calculs et 
de faire correspondre la théorie à la réalité. 
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À PROPOS D'UNE PEINTURE DE B11SMEN 

par Fréd. CHRI31'OL, missionnaire ù Hermon (Basutoland). 

Ayant eu l'occasion de faire un court séjour chez des amis, 
dans une ferme de la Colonie de l'Orange, j'entendis parler de 

peintures de Bushmen qui se trouvaient dans un profond ra- 
vin, à l'extrémité déserte de la propriété. Naturellement, j'y 

suis allé; on n'est pas ancien élève de l'École des Beaux-Arts 
de Paris pour rien. Malgré toutes les indications, je n'aurais 
jamais atteint sans guide l'excavation cachée dans les brous- 
sailles où se voient ces peintures. 

Ces fermes de l'Orange sont immenses, aussi ne peut-on pas 
aisément les parcourir; elles diffèrent beaucoup de celles du 
Sud de la Colonie du Cap, si petites relativement et si bien 
entretenues ; ici la qualité des terres est, dit-on, défectueuse et 
l'on se rattrape sur la quantité. filais ces terres restent incultes 
sur de vastes étendues et n'offrent généralement qu'un assez 
maigre pâturage à l'élevage du mouton que pratiquent les 
fermiers du district de Smithfield. 

Ce n'est jamais sans une certaine émotion que je me trouve 
devant une nouvelle peinture de Bushmen; n'a-t-on pas un 
peu le même sentiment quand on voit pour la première fois 
les naïfs essais de sculpture ou les intailles de nos ancêtres de 
l'âge de la pierre ?... 

Ces peintures, seuls restes d'une population disparue, font 
d'abord supposer (lue celle-ci a dû être assez nombreuse, car 
un peu partout, du Cap au Sud du Zambèze, il est possible 
d'en rencontrer. 

Nous ne savons que fort peu de choses sur leurs auteurs, 
guère plus que ce que La Caille et Levaillant en disent; mais 
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si les Bushmen ont été chassés, traqués et détruits comme 
des bêtes fauves, ils n'étaient sùrement pas seuls coupables; 
combien d'iniquités et d'infamies de toute sorte ont été com- 
mises à leur égard avant qu'ils en soient arrivés à prendre en 
haine tout être humain. 

La guerre qui se poursuit au Damaraland, la manière dont 

sont traités les indigènes au Congo belge et dans d'autres Co- 
lonies, nous prouve la vérité de cette parole de l'éminent jour- 

naliste J. Cornély :« Le système colonial au vingtième siècle 
est un système qui consiste à faire martyriser l'homme de cou- 
leur par l'homme blanc, " et le présent nous renseigne suffi- 
samment sur le passé. 

[1 ne reste donc de ces malheureux l; ushrnen que de curieu- 
ses peintures qui deviennent rares, les bergers se faisant un 
jeu de les abîmer; des voyageurs les détériorent aussi avec les 
feux de leurs bivouacs ; les intempéries ne contribuent pas 
non plus à les conserver. 

Ces peintures sont en quatre couleurs: jaune, rouge, noire 
et blanche; tout est représenté de profil, saris ombre, ni trait, 
le lavis donnant la silhouette. Les peintures de Pompéi sont 
assurément plus habilement faites et plus décoratives, mais 
ici la nature y est plus sensible et les modestes fresques des 
I3ushinen se rapprochent singulièrement des peintures décou- 
vertes sur certains monuments de l'ancienne Égypte. Ces cou- 
leurs provenaient probablement de terres de diverse nature 
broyées avec une gomme, ou peut-être avec un peu de miel ou 
de la cire. 

Nous ne nous étonnons pas facilement de ce que nos Musées 
peuvent nous offrir au point de vue (le l'art, mais on est con- 
fondu quand on se demande comment ces Bushmen, ces artis- 
tes sauvages, qui n'avaient jamais entendu parler de peinture, 
en étaient arrivés à l'idée, unique chez les aborigènes (le l' Afri- 
(lue australe, de représenter et avec tant de soin tout ce qui les 
entourait ! 

Les peintures étaient moins, il faut en convenir, des aspira- 
tions artistiques qu'une écriture destinée à fixer le souvenir 
d'une expédition guerrière, comme celle dont une copie figure 

au Musée ethnographique de Neuchâtel et que 
, 
j'ai faite près 

1 Le Siècle, 17 fhcrier 1995. 
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d'ici, il ya plus (le vingt ans'. D'autres rappellent des chasses 
mémorables, ou un animal rare et imposant - éléphant ou 
hippopotame - rencontré dans une excursion. 

C'est une scène de ce genre que représente la peinture jointe 
à ces notes et copiée le plus fidèlement possible dans la ferme 
mentionnée plus haut. Voici d'abord un éléphant très recon- 
naissable. Cet animal nous intéresse doublement, car sa pré- 
sence nous permet de donner une date approximative à cette 
peinture: il n'y a plus d'éléphants dans le pays depuis plus 
d'un siècle. 

A côté, l'élan du Gap rendu plus fidèlement, l'artiste ayant 
eu plus fréquemment l'occasion de l'observer; on trouve du 
reste encore cet animal dans les montagnes des hauts plateaux 
du fleuve Orange. 

Enfin, plus bas, une chasse à l'antilope: trois Bushmen em- 
busqués avancent à petits pas, l'un d'eux semble cacher son 
arc ; quant aux appendices caudals dont ils sont affublés, peut- 
être sont-ce les peaux de bêtes qui forment le vêtement clos 
chasseurs et qui flottent derrière eux. À gauche encore est un 
serpent; peut-être, le jour de cette chasse, avait-il effrayé les 
chasseurs; il était de dimension respectable et méritait par là 
de figurer dans les annales que l'artiste fixait sur la paroi (le la 
caverne familiale! 

Toutes ces peintures, qu'elles soient dans une caverne des 
ravins de l'Orange ou des montagnes du Basutoland ou de cel- 
les de 1'Iler au Sud do la Colonie du Cap, présentent un peu 
le même caractère dans le rendu; l'individualité de l'artiste 
« Homme des Bois » se manifeste par la finesse du dessin et 
par le mouvement dos figures. 

Comme conclusion à cette courte notice sur une race si mé- 
prisée. je ne puis mieux faire que de citer les mots par lesquels 
M. F. Brunetière terminait dernièrement un ouvrage sur les 

missions : «Aux yeux de tout vrai chrétien, il n'y a pas entre 
« les races de ces différences infranchissables qu'a créées notre 
« orgueil d'occidentaux, il n'y a pas de races irrémédiablement 

« inférieures. » 

1 Note de la Rédaction. - Cette scène classique est reproduite dans presque tous 
les ouvrages d'ethnographie. Elle représente le rapt d'un troupeau de vaches appar- 
tenant ü des Cafres. 
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NÉCROLOGIES 

Le baron Ferdinand de Richthofen. 

(5 MMni 1833 -6 OCTOBRE 1905). 

Le baron F. de Richthofen appartient encore à l'âge héroïque 
de la géographie allemande. celui où l'on préludait à l'ensei- 
gnement par l'exploration. Maître incontesté de l'école alle- 
mande, - il fut président de la Gesellsc/iaft fïir Erd/ unde de 
Berlin dès son retour de Chine, professeur à Berlin dès 1886, et 
présida le Congrès géographique international de 18.49, - sa 
carrière d'explorateur l'emporte pourtant sur celle de profes- 
seur : il partait en 18: i6 pour la 'l'ransylvanie et ne rentrait que 
vingt-trois ans après à l'Université de Bonn, en 1879. Dans l'in- 
tervalle, il visita les cinq parties du monde. Aussi l'histoire de 
sa vie sera-t-elle surtout celle de ses voyages. 

En Europe, de 18: 6 à 1860, il étudia les anciens volcans de la 
Transylvanie: c'était la suite de sa thèse de doctorat sur la va- 
riété de roche volcanique qu'on appelle mélap/lyre. Il passa de 
là en Tyrol où ses recherches sur les Alpes dolomitiques l'aine- 
nèrent à reconnaître dans ces escarpements de calcaire massif 
d'anciens récifs coralliens. Rappelons que c'est un géologue 
français, Dolomieu, qui avait donné son nom à la dolomie. 
Jusque-là, Richthofen se limitait aux études pétrographiques. 

Ce fut un événement imprévu, un hasard en somme, qui dé- 

cida (le sa carrière d'explorateur. En 18611, la Prusse organisa 
une mission commerciale en Chine. au Siam et au . Japon. 
Richthofen s'y fit adjoindre, visita Ceylan, le Japon, puis la sé- 
rie des îles, Formose, Philippines, Célèbes, Java et acheva par 
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l'Inde sa reconnaissance d'ordre surtout géologique. Ce fut la 
première série de ses voyages. Pour établir un parallèle entre 
la série volcanique de Transylvanie et celle de la Sierra Ne- 
v-ada, il passa en Amérique et resta en Californie jusqu'en 1868. 

P. tu: HICIITIIOPEN 

Ce fut la seconde série. Mais la Chine, qu'il avait côtoyée, l'atti- 
rait toujours, et ce fut sa troisième série, la plus longue, de 
1868 à 18r2, au cours de laquelle il parcourut en tous sens l'im- 
mense empire, que seuls les voyageurs du moyen Age et les 
missionnaires jésuites avaient entrevu avant lui. 

Ce fut sur ce voyage aventureux et cette reconnaissance sys- 
tématique que se ferma sa carrière (l'explorateur. 

** 

à Numérisé par BPUN 



"l%)ýý 

Telle fut sa vie, plus longue à raconter que la suite de ses li- 

vres, car il publia peu. En 1886, au moment où il fut appelé à 
Berlin, il fit comme son testament d'explorateur et légua à 

ceux qui viendraient après lui son Führer fier Forschungsrei 

sende, consacré tout entier à la morphologie, et qui se trouva 
être, en même temps qu'un manuel pour voyageurs, le pre- 
mier traité proprement dit de géographie physique. En 1877, il 

avait commencé la publication de sa China, trois volumes avec 
Atlas, qui restent le fonds de nos connaissances sur le Céleste 
Empire (1877,1882,1883). Au moment de mourir, il travaillait 
à rédiger le programme d'une exploration allemande au pôle 
Sud, Südpolarforscltung. Quelque temps auparavant, il avait 
donné la synthèse de ses idées, et tracé à ses élèves les voies 
et «directions» à suivre dans ses Trie1 hrfifte und Richtucngen... 

qui furent son testament de géographe. 

* 
** 

quelles furent ses idées ? On peut dire que chacune porte sa 
date, la date d'un voyage, et son lieu d'origine. Du Tyrol, il a 
rapporté l'assimilation des dolomites à des récifs coralliens ;à 
Ceylan, il reconnaît que la latérite n'est qu'un produit d'altéra- 
tion des roches en pays tropical; l'analyse pétrographique ap- 
pelle à son aide l'explication géographique, qui permet de gé- 
néraliser l'explication; en Chine, dans les steppes du Hoang 
Ho, il reconnaît la nature (lu loess et lui attribue une origine 
éolienne, cette « terre jaune » résultant du remaniement par la 
pluie des poussières du désert transportées par le vent. Là en- 
core l'explication est d'ordre géographique, faisant appel à la 
notion de situation et (le proximité d'un pays par rapport au 
désert. Enfin, il reconnut le système des plis siniens, et pré- 
senta la synthèse d'une chaîne de montagnes avant que Süess 
eût publié sa Genèse des Alpes, en 1816, montrant les voies à 
]a tectonique actuelle. 

Richthofen fut tout à la fois un explorateur qui leva les pre- 
inières cartes précises des provinces chinoises, un géologue et 
un géographe, car, parti en Chine pour recueillir des échantil- 
lons minéralogiques, il devint géographe en route, et rapporta 
un tableau complet de la civilisation, de l'histoire, du peuple- 
ment du pays. Enfin, il dut à sa parenté avec le baron Oswald 
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de Ilichtliofen, Secrétaire d'État à l'Office impérial des Affaires 
étrangères, remplaçant en 1899 le prince de Bülow nommé 
chancelier, et mort récemment au moment où il avait mis la 
dernière main au Livre blanc allemand sur le Maroc. de témoi- 
gner de son patriotisme allemand et de sa clairvoyance politi- 
que en désignant. dès 1883, la baie de Kiao-Tcheou comme la 
future station navale en Chine. En 1898 il rappelait de nouveau 
l'attention de ses compatriotes sur Kiao'. l'cheou dans son Chan 
Toue g. 

Dans la spécialisation croissante des sciences de la nature, 
géologie, météorologie, climatologie, magnétisme, il croyait 
que la géographie devait constituer un tout enchaîné, la genèse 
des formes du terrain, la « morphologie » étant d'ailleurs l'ob- 
jet propre de la géographie, l'étude qui restera son domaine, 
lorsque les autres branches qui la constituent aujourd'hui se 
seront individualisées en disciplines distinctes. Dans le peu de 
place que tient l'histoire dans cette conception, on ne retrouve 
guère l'ancien élève de Kiepert et de Karl Ritter, à l'Université 
de Berlin. C'est plutôt à la tradition de Humboldt que se ratta- 
cherait Biclithofen. et dans le voyageur naturaliste qui ouvre 
le XIXC siècle, on trouve par avance bien des traits communs 
au maître qui a tracé les «directions » de la géographie au 
commencement du XXe. 

Nous avons la bonne fortune de pouvoir utiliser, au sujet de 
l'enseignement de Richthofen à b'erlin, des ilotes inédites re- 
cueillies par M. Jean Brunhes au cours de sa mission officielle 
d'études dans les Universités allemandes, pendant ]'Hiver 1903- 
1901. La partie la plus suggestive de cet enseignement; gr; )ce à 
la collaboration du maître et des disciples, était le Collogruizw»a 
géographique, auquel assistaient non seulement les étudiants, 
mais les anciens élèves de Richtliofen, devenus maitres à leur 
tour. tels que Baschin, Dinse, E. Halin, Meinardus, Passarge; 
des voyageurs de retour d'exploration, tels que le 

.. 
1)r Erb, (lui 

revenait 'de Sumatra, et parmi eux un F1rauçais, M. A. llorge. 
M. Brunhes a relevé la liste des apprentis géographes qui fré- 
queutaient ce « Séminaire » élargi; ils étaient 54 pendant le 
semestre d'hiver 1901-11)02,4'i dans l'été 1902,5' dans l'hiver 
1902-1903,41 dans l'été 1903, 'i dans l'hiver 190, -190'1 (le Collo- 

uium de M. Otto Baschin comptait ce semestre-là 4(; assis- 
tants). 

- 
tants). Le Uolloquium dure deux heures : le 19 janvier 190'i, il 
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compte 27 présents dont deux jeunes filles. L'étudiant se sert 
de cartes muettes faites par lui-même. On y traite les sujets les 

plus divers, tels que l'Auvergne volcanique, les laccolithes, les 

passes des Sudètes, les Andes de Patagonie. Souvent la leçon 

porte sur un livre récent; quand c'est un ancien élève, tel que 
le D, ' Philippson, i] expose le résultat de ses travaux ; quand 
c'est un explorateur, il raconte son voyage : c'est ainsi que le 
Dr Erb décrit ce jour-là son voyage à la côte occidentale de Su- 

matra. Dans le semestre d'été 1903. il ýavait eu seize commu- 
nications, soit huit séances ; dans l'hiver 1902-1903, vingt com- 
munications, en dix séances. L'exposition est souvent suivie 
d'une discussion, à laquelle tous peuvent prendre part. 11 ya 
du Colloquiuin ainsi conçu à la leçon d'agrégation française 
foute la différence qui existe entre une société de géographie 
au petit pied et une conférence d'étudiants en Sorbonne. Après 
le Colloquium public a lieu, dans une brasserie, une Nac/hts- 
sitNrrrtr/en Post Colloquium intime. L'enseignement proprement 
dit (le flichthofen se donnait dans le Cours (Vorlesung). Le 
môme jour (19 janvier), au cours de Morphologie générale, as- 
sistaient 60 étudiants environ, dont beaucoup prenaient des 
notes. La leçon dure une heure et demie (c'est-à-dire deux le- 
ç+ons d'une heure diminuées du «quart d'heure académique »). 
Le professeur parlait, à propos du mouvement et de l'action 
des glaciers, sur le lari)nlnnd, avec des notes à sa portée, mais 
il parlait, il ne lisait pas, pas plus que ne lisait liatzel et que 
ne lisent, la plupart (les niaîtres (le là-bas, comme nous sommes 
portés à le croire, induits en erreur par le nom même du cours: 
J'urlesun! /, l'équivalent du latin Recitalio. Des régions arcti- 

ques il pissa, pour en montrer le contraste, aux régions an- 
tarctiques, et ce n'est que dans les dix dernières minutes qu'il 
revint à la question qui faisait l'objet de ce cours général : Ail- 

f/Cmeifle illorpholol/ie. 
N'oublions pas qu'à l'Institut géographique il avait fait an- 

nexer, en J899, un institut Tir illecresiwuade, qui, il le recoin 
naissait lui-même, était un institut de propagande autant (lue 
d'enseignenient, et auquel est uttaclié un cartographe qui en- 
seigne les éléments de la topographie. Dans cet Institut, c'était 
autant les « directions» (le la politique allemande u Notre ave- 

nir est sur user » qu'il traçait à ses auditeurs, que celles de 

l'Océanographie. 
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On voit par là quelle était la « manière » de Richtllofen. Per- 

sonne n'a mieux su associer la libre discussion et le travail 
personnel des auditeurs au cours ex cathedra du professeur, et 
susciter tant de vocations. La plupart des « jeunes», en Alle- 
magne, ont été ses élèves, et parmi eux llrý galsl: i et Philipp- 
son, qui, comme lui, ont fait de la morphologie le tout de la 

géographie. Quant à Sven Hedin, le maître ne le revendiquait 
qu'à moitié :« Il n'a jamais suivi un seul semestre régulière- 
ment. Il'fait de bonnes observations, il travaille beaucoup.., on 
ne peut pas dire qu'il soit mon élève. » Personne ne sut mieux 
réaliser le personnage du géographe grand seigneur, homme 
du monde et diplomate à ses heures que celui qu'on appelait 
volontiers «le prince » dans son entourage, et qui a laissé chez 
tous ceux qui l'ont connu à Berlin en 18m) un si vivant souvenir. 

Paul GIRARDIN, 
Pro%esseur à 1' Université de h'riboro'! I. 

Charles Piton. 

En la personne de Charles Piton, la Société Nencl teluiso 
de Géographie a perdu, au mois d'août de l'année dernière, 
un de ses membres les plus actifs et les plus dévoués. un do 
ceux qui ont le plus contribué à l'asseoir avantageuseulent 
dans l'opinion publique et à lui assurer une place honorable 
parmi les Sociétés qui se consacrent à l'étude du (; lobe et de 
ses habitants. 

Cet homme calme et réfléchi ctait un savant, sinologue Bout 
les travaux étaient appréciés à leur juste valeur de tous les 
spécialistes. Ayant passé vingt ans de sa vie on Chine en qua- 
lité (le missionnaire, Charles Piton s'était pris d'une belle, 
passion pour cette terre d'Extrême Orient. C'est an resta un 
privilège des missionnaires d'éprouvor un ardent amour pour 
les lointaines contrées qu'ils connaissent mieux que per- 
sonne et dans lesquelles ils exercent un ministère dépourvu 

(le toute égoïste ambition. 
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Charles Piton naquit à Strasbourg en 1835. Au sortir de ses 
classes, il entra dans la grande maison d'édition `Tve Berger- 
Levrault où il se fit grandement apprécier. Mais ses goûts 
le portèrent à demander, à l'âge de 22 ans, l'entrée à la Maison 
des Missions de Bàle où il fit des études complètes de théologie. 

Après un court séjour à la Cote d'Or, le jeune missionnaire 
fut envoyé en Chine où il exerça la plus louable activité. 
Épuisé de fatigue, il rentra en Europe et se fixa à Neuchâtel 
loin de se livrer à un repos pourtant bien mérité, il dévint, en 
terre romande, l'agent actif de la société des Missions de Bâle. 
Par ses nombreuses conférences, il a, plus que tout autre, con- 
tribué à faire connaître à nos populations la Chine et ses habi- 
tants. Appelé à faire partie du Comité de la Société Neuchâte- 
loise de Géographie, Charles Piton a voué à celle-ci une sol- 
licitude qui ne s'est pas démentie un seul instant. Plusieurs des 
études qu'il a fait paraître dans notre Bulletin ont eu les hon- 

neurs de la traduction dans des Revues étrangères et ont été 
remarquées des savants les plus compétents. Membre de la 
Commission (lu Musée ethnographique de Neuchâtel. il pour- 
suivit avec succès la réorganisation des collections se rappor- 
tant à la Chine et les enrichit de bon nombre de pièces nou- 
velles. Des raisons de famille engagèrent le printemps dernier 
Charles Piton à se fixer à Crailsheim (Wurtemberg). C'est là 
que la mort est venue surprendre ce robuste vieillard après 
quelques jours seulement de maladie. 

Ce n'est pas sans raison que M. Henri Cordier fait figurer le 
nom de notre compatriote (Charles Piton avait acquis la natu- 
ralisation neuchâteloise il ya quelques années après avoir opté 
pour la France à la conclusion de la paix en 1871) parmi les 
sinologues de mérite que la Suisse a fournis. La mort l'a empê- 
ché de se vouer exclusivement à des études pour lesquelles il 
éprouvait une prédilection particulière et qu'il comptait pour- 
suivre au sein de sa studieuse retraite. Nous savons qu'il avait 
le projet d'écrire une géographie de la Chine, en recourant aux 
sources, les documents chinois eux-mêmes. S'il n'a pu réali- 
ser cette oeuvre grandiose, Piton a du moins mis à la portée 
du public européen le fruit de ses observations personnelles 
et de ses nombreuses lectures. On sent, en lisant quelques- 
unes de ses oeuvres, que l'auteur ne disait que ce qu'il savait, 
qu'il ne cherchait pas à éblouir par des descriptions fantas- 

" 
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tiques des 'gens et des choses. 11 avait 1'absolu respect de la vérité. 
Nous ne croyons pouvoir mieux faire qu'en donnant ici la 

bibliographie complète des publications de l'érudit mission- 
naire que notre Société s'honore d'avoir compté au nombre de 

CHARLES PITON 

ses membres effectifs, puis honoraires. Cette distinction qui 
lui fut accordée lors de son départ pour l'Allemagne réjouit 
vivement l'homme modeste et bon que fut Charles Piton. 

Première version de la Bible en langue chinoise vulgaire. - 
La Chine, sa religion, ses moeurs, ses finissions, 1880.2e édition, 
Georges Bridel et Cie. Lausanne, 190'2. - L'infanticide en Chine. 
Librairie des Missions. Bâle, 1887. - Une visite au pays des 
Hahka dans la pro rince de Canton. Les ensevelissements de 
personnes vivantes et le loess dans le Nord de la Chine, Bulletin 
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de la Société Neuchâteloise de Géographie, tome VII, 1892-1893. 

-Confucius, sa vie, son oeuvre et son enseignement, article paru 
dans la Liberté chrétienne. Neuchâtel, 1901, plus tard publié 
en brochure chez Bridel et Cie, Lausanne. - Les causes (le la 
révolte des Boxers. Bibliothèque universelle, Lausanne. - Les 
troubles en Chine et les missionnaires, Bibliothèque universelle, 
tome XXII, Lausanne. - Le Bouddhisme en Chine. Liberté 

chrétienne, 15 mai et 15 juin 1902. - La Revue des Missions 

contemporaines. Neuchâtel, 1888-1895. - La Messagère dit 
monde païen. - Der Buddhismus in China, Basler Missionsstu- 
dien, Heft 12. - Konfkzius, der Heilige China's. Basler Mis- 
sionsstudten, Heft 14. - China during the Tsin Dinasty, China 
Review. -A page in the Ilistory of China. - The six great Chan- 

cellors of Tsin. - Wie Yen and Tan Tsu, two rival Statesmen 

of Tsin. - The End of the Choie Dinasty. - The Decree of B. C. 
403; an historical essay about the first extey in the Chinese 

national Annals. - China dzuring the Tsin Dinasty. - The fall 
ofthe Tsin Dinasty and the rise of that of Han. 

C. ENAPP. 
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RAPPORT 
sur la marche de la 

SOCIÉTÉ NEUGIIATELOISE DE GÉOGRAPHIE 

pendant l'année 1905-1906 

pi'ésexté par M. Arthur DUBIED, Président. 

MESDAMES, MESSIEURS, 

Aucun fait saillant n'a marqué l'exercice 190.5-1906 qui se 
termine aujourd'hui. Le Comité n'en a pas moins tenu réguliè- 
rement ses séances mensuelles, dans lesquelles ont été prises 
un certain nombre de décisions que nous avons l'honneur do 
communiquer aujourd'hui aux membres de la Société Neuchâ- 
teloise de Géographie. 

Dans l'Assemblée générale du 27 mai de l'année dernière, 

vous avez élu au Comité, en remplacement, de MM. C. -A. Philip- 

pin et Dr Stauffer, MM. J. Brunhes, professeur à l'Université 
de Fribourg, et Ed. AVasserfallen, directeur des écoles primai- 
res de La Chaux-de-Fonds. Le 13 juin suivant, le Comité se 
constituait comme suit: 

Président : M. A. Dubied. 
Vice-Président : M. Ed. Berger. 
Secrétaire : M. H. Jaccard. 
Caissier : M. Ad. Berthoud. 
A)chtriste-bibliothécaire : M. C. Knapp. 

Membres-adjoints : MM. M. Borel, Aug. Dubois, J. Brunhes 
et Ed. M'asserfallen. 

22 
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Son premier soin fut d'organiser l'Assemblée d'été qui eut 
lieu à La Chaux-de-Fonds le ter juillet. La séance du matin, 
dans laquelle furent présentés deux travaux de grand intérêt, 

quoique d'un ordre différent, réunit un nombre respectable 
d'auditeurs, composés en majeure partie des membres du 

corps enseignant de la grande cité montagnarde. La première 
de ces communications, de M. le Dr Robert-Tissot, sous le titre 
de «Terrains et associations de plantes de la région de La 
Chaux-de-Fonds », fut une excellente leçon de choses appliquée 
à la géographie botanique ; elle paraîtra in-extenso et avec 
illustrations dans un prochain tome du Bulletin; la seconde, 
vous l'avez applaudie ici même, il ya un an; c'était un défilé 
de merveilleuses projections qui illustraient de la manière la 

plus intuitive « La vie pittoresque au Japon », où le conféren- 
cier, M. R. Mayor, a passé plusieurs années. 

Qu'il me soit permis d'exprimer encore une fois notre gra- 
titude à l'un et à l'autre des auteurs de ces deux travaux. 

Mais si le but scientifique de cette réunion fut atteint, nous 
n'en saurions dire de même de ce que j'appellerai le but utili- 
taire; le banquet n'attira que très peu de membres effectifs de 
notre Société et encore moins de futurs membres, et l'espoir 
que nous avions de voir augmenter le nombre trop restreint 
des Chaux-de-Fonniers faisant partie de la Société de Géogra- 
phie, a été déçu. Souhaitons que la prochaine Assemblée d'été 
nous soit plus favorable et nous permette d'atteindre de nou- 
veau le nombre de 400 membres, nécessaire à l'équilibre de 
notre budget! 

L'année dernière déjà, le rapport présidentiel signalait, en la 
déplorant, la diminution de notre effectif. Le mal n'a fait qu'em- 
pirer, pas dans (les proportions inquiétantes. il est vrai, mais 
avec une constance qui a préoccupé le Comité et lui a fait cher- 
cher tous les moyens possibles d'y remédier. 9 membres nou- 
veaux seulement ont demandé leur admission pendant cet 
exercice, tandis que 9 décès et 16 démissions se sont produits. 
réduisant ainsi à 367 le nombre des n membres effectifs. Il suffi- 
rait ainsi que 33 de nos sociétaires voulussent bien se donner 
la peine de nous trouver chacun une recrue, pour que le déficit 
fÙt comblé. Est-ce trop demander? 

Cette année encore, la mort a fait des vides cruels dans nos 
rangs. Parmi les membres honoraires, deux des plus éminents 
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géographes du siècle, Élisée Reclus et de Richthofen, et l'un 
des plus dévoués parmi les anciens membres du Comité, Char- 
les Piton ; parmi les membres correspondants, le missionnaire 
Edmond Perregaux. Des articles spéciaux, consacrés à leur 

mémoire, ayant paru dans le tome XVI ou allant paraître dans 
le tome NVII du Bulletin, nie dispensent d'insister sur l'impor- 
tance de ces pertes pour la science, et tout particulièrement 
pour la Société Neuchâteloise de Géographie. A cette liste, il 
faut ajouter 9 de nos membres effectifs, dans le nombre des- 

quels le pasteur Robert-Tissot, Ch. Darde], N. Blancpain, le 

professeur Renevier et M'le Sophie DuPasquier. Cette dernière. 

un des membres les plus fidèles et les plus assidus à nos con- 
férences, a témoignéà diverses reprises l'intérêt qu'elle portait 
à la Société de Géographie par des dons de livres et de cartes 
et par l'activité et le dévouem, nt dont elle a fait preuve à la 

vente organisée en faveur de notre bibliothèque. M"° DuPas- 

quier a fait mieux encore, et voulant nous venir en aide d'une 
façon plus efficace, avec une générosité dont le Comité a été 

profondément touché, elle a fait remettre à la Société, par l'en- 
tremise de M. le pasteur Alexandre DuPasquier, la belle somme 
de fr. 1000. Son nom restera associé à celui (le M. Félix Bovet, 
et les deux figureront en tête de la liste des bienfaiteurs de la 
Société Neuchâteloise de Géographie. 

D'autres dons de livres et cartes ont enrichi notre biblio- 
thèque. J'en exprime ici toute notre gratitude à M. Courvoisier- 
Guinand à La Chaux-de-Fonds, qui nous a envoyé 22 volumes 
de voyages, à M. Ernest Sandoz à Princeton, le plus généreux 
de nos membres honoraires, auquel nous devons la majeure 
partie des cartes de nos collections, et à Mille Henri Jacottet. 
qui a bien voulu nous céder, en souvenir de son mari, le 
Dictionnaire de géographie de Vivien de Saint-Martin. Nous 
sommes heureux de pouvoir vous annoncer, Mesdames et 
Messieurs, que la bibliothèque a été mise en ordre par les 
soins de quelques membres (lu Comité; les richesses qu'elle 
contient sont dès maintenant à votre disposition. 

Le tome XVI du Bulletin, qui vous a été remis pendant cet 
exercice, renferme quatre mémoires, dont la variété, aussi bien 
que la valeur scientifique, a été relevée avec éloge par plusieurs 
revues suisses ou étrangères. Ces quatre travaux appartiennent 
en effet à quatre des principales sciences géographiques: l'un, 
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celui de, M. Gohet, à la cartographie - vous l'avez entendu 
ici même au Congrès des Sociétés suisses de Géographie; - 
le second à la géographie physique : c'est la savante étude de 
M. Girardin sur les glaciers de Savoie; le folklore est richement 
représenté par l'importante collection des proverbes, légendes 

et contes Fang que le P. Trilles a recueillis avec une patience 
et un soin dignes de notre admiration et de notre reconnais- 
sance; le quatrième enfin, d'ordre anthropologique, dù à M. le 
Dr Schenk, apporte une contribution notable à la craniologie, si 
peu étudiée jusqu'ici, d'une des populations les plus intéres- 

santes du centre africain. Le coût de ce beau volume a légère- 

ment dépassé nos prévisions, mais n'a pas compromis l'équili- 
bre si laborieusement obtenu du budget. f 

Il nous aurait cependant obligés à restreindre l'étendue de l'il- 
lustration du tome XVII maintenant sous presse, sans le don de 
Mile DuPasquier qui nous a épargné ce sacrifice pénible. 

Ce tome, consacré presque entièrement à une importante 

monographie des Achanti, est l'oeuvre de notre regretté mem- 
bre correspondant, Edmond Perregaux; il fera déplorer plus 
vivement le départ prématuré de ce jeune missionnaire, dont 
le champ d'activité s'était étendu avec succès aux études géo- 
graphiques. Son nom restera attaché aux Achanti, comme 
celui de son collègue, M. H. Junod, aux Ba-Ronga. A ce travail 
s'ajouteront deux courtes notices, dues également à des mis- 
sionnaires en fonctions au Sud de l'Afrique, l'une avec carte de 
M. Burnier, indiquant une route nouvelle de Seshéké à Léa- 
louyi, l'autre de M. Christol, contenant un dessin inédit des 
13ushmen, et des articles nécrologiques avec portraits que 
MM. Girardin et Rnapp ont bien voulu consacrerà la mémoire 
de Richthofen, Piton et Perregaux. 

Vous vous direz peut-être, Mesdames et Messieurs, en n'en- 
tendant parler que de l'Afrique, que la Société Neuchâteloise 
de Géographie pourrait changer de nom et s'appeler Société 
(l'études africaines; le Comité a eu la même impression, mais 
ne voulant pas négliger notre canton où il ya encore tant de 

1 Notre dernier rapport mentionnait, d propos du Bulletin, la distinction dont 
le Hév. P. Morice avait été l'objet de la part'de la Société de Géographie de Paris, 

qui, disions-nous, lui avait décerné une médaille de bronze : c'est une médaille 
d'argent qui lui a été remise. Que le Rév. P. Morice veuille bien pardonner cette 
erreur involontaire 
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choses intéressantes à étudier au point de vue géographique. 
il a décidé de n'admettre dans le tonie XVIII que des travaux 
ayant trait au canton ou au lac de Neuchàtel. Nous avons déjà 
en portefeuille les éléments d'un très beau volume que nous 
espérons, si votre appui ne nous fait pas défaut, rendre digne 
du sujet auquel il sera consacré. 

Mais l'activité du Comité ne s'est pas bornée à la préparation 
de l'Assemblée d'été et à la composition des prochains tomes 
du Bulletin : les conférences publiques ont été souvent l'objet 
de ses dicussions et il s'est adressé, à plusieurs reprises, à un 
certain nombre de conférenciers qui nous avaient fait espérer 
leur collaboration ou offert leurs services. Diverses circons- 
tances les ont empêchés de mettre leurs promesses à exécu- 
tion et seuls M. Zobrist, qui, le 19 février, a traité avec com- 
pétence, devant un auditoire trop restreint, la question si 
actuelle du Rhin navigable, et M. Cart, (lui a bien voulu 
nous donner aujourd'hui la primeur de son intéressant récit 
de voyage au Sinaï et dans l'Arabie pétrée, ont répondu à l'ap- 

pel du Comité. Je les en remercie encore une fois. en votre 
nom. Ce n'est du reste pas du défaut de conférences (lue se 
plaint notre public. Cependant la Société de Géographie iuan- 
querait à ses devoirs, si elle ne cherchait pas à donner aux 
nombreux Neuchâtelois que « le désir de voir et l'humeur 
inquiète» ont entraînés «en lointains pays» l'occasion de 

« conter de point en point leurs aventures à leurs frères ». 
Cette occasion nous la leur fournirons l'hiver prochain; le Comité 
a décidé d'organiser un certain nombre de séances de vulgarisa- 
tion et de dicussion, réservées aux membres de la Société, où 
seront exposées les actualités géographiques et les questions 
qui rentrent dans le domaine (le notre activité. Si vous voulez 
bien, par votre présence et votre participation effective, encou- 
rager cet essai, il donnera une nouvelle impulsion à notre So- 
ciété qui contribuera ainsi à développer le goût des études 

géographiques dans notre canton. 
Voilà, Mesdames et Messieurs, brièvement résumées, les 

principales questions dont le Comité s'est occupé fendant cette 
année. Pour être complet, je dois ajouter quelques remarques 
sur notre activité extérieure. Comme vous le savez, notre So- 
ciété est en relation avec toutes les sociétés de Géographie du 
monde et avec un très grand nombre de Sociétés dont le champ 
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d'études embrasse l'une ou l'autre des sciences géographiques. 
Cette année encore, nous avons été invités à nous faire représen- 
ter à plusieurs Congrès, parmi lesquels celui d'océanographie à 
Monaco, celui d'archéologie à Monaco également, le 27e Congrès 

national des Sociétés de (géographie de France qui s'ouvrira à 
Dunkerque, le 29 juillet prochain, le Congrès de l'Association 
française de l'avancement des sciences qui se réunira à Lyon 
le 2 août prochain et dont la section de 

géographie est présidée 
par M. J. Brunhes, membre du Comité de notre Société. D'au- 

tres invitations très flatteuses nous sont parvenues auxquelles 
nos maigres ressources nous obligent de renoncer. Par con- 
tre, le Comité a désigné deux de ses membres, M. Knapp et le 
Président, pour faire partie du Comité d'organisation du 

neuvième Congrès international de géographie qui se tien- 
dra à Genève du 27 juillet au 6 août 1908; la première assemblée 
générale du Comité d'organisation a eu lieu à Genève le 2 juin 
dernier: nos délégués y ont assisté. Dimanche dernier enfin, 
l'Association des Sociétés suisses de géographie, dont le `'orort 

est à Berne, convoquait dans cette ville les représentants des 
Sociétés de Genève, Berne, Zurich, Saint-Gall et Neuchàtel. 
M. Brunhes et le Président y formaient la délégation neuchà- 
teloise. Plusieurs questions importantes y ont été traitées ou 
soulevées, entre autres celle de la reconstitution éventuelle du 
Fonds africain dont a bénéficié M. le Dr Volz, parti il ya quel- 
ques semaines pour l'exploration de l'arrière-pays de Sierra 
Leone, celle du manuel Friih qui semble enfin arriver à sa 
réalisation après 10 ans de discussions et d'autres qui feront 
l'objet des délibérations du Congrès des Sociétés suisses, lequel 
se tiendra à Berne en automne (le l'année prochaine. 

Je termine en concluant que si aucun fait saillant n'a mar- 
qué l'activité de la Société Neuccïnàteloise de Géographie, cette 
activité n'en a pas moins été féconde. 

Neuchâtel, 21 juin 1906. 
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E. CHANTRE. Recherches authropologiques en Egypte. Lyon, 1901. 

Pour arriver à élucider la difficile question de l'origine des 
Égyptiens, il ya déjà assez longtemps que deux groupes de 

savants, les anthropologistes et les égyptologues, travaillent 
indépendamment, chacun de son côté, sans jamais chercher à 

réunir leurs efforts, ni à profiter (les résultats obtenus dans la 
branche parallèle: les uns ne comprennent pas grand'chose 
aux longs tableaux couverts de chiffres ou (le courbes schéma- 
tiques; les autres sont ert général peu à leur aise en face des 

problèmes chronologiques, linguistiques ou autres qui entrent 
en ligne de compte dans les travaux des archéologues. Tous ces 
ouvrages sont donc forcément incomplets, et il faut être d'au- 
tant plus reconnaissant à M. Chantre qui a cherché à combler 
cette lacune et qui ya réussi dans une certaine mesure, en 
faisant voir les deux côtés de la question; il a classé clironolb- 
giquement, aussi rigoureusement que possible, tous les crânes 
étudiés par lui, et fourni pour chacun de ces groupes un 
aperçu très clair des données historiques et autres établies par 
l'égyptologie moderne. Depuis la période préhistorique jusqu'à 
celle de la conquête musulmane, en passant par toutes les dy- 
nasties des Pharaons et de leurs successeurs, chaque époque 
est représentée par une belle série de crânes parfaitement au- 
thentiques, sur la date desquels il n'y a guère de doute possi- 
ble; toutes ces mensurations nous donnent un tableau très 
complet de ce que devait ètre la population de l'Égypte dans 
l'antiquité. L'ouvrage se termine par un chapitre qui n'est pas le 
moins intéressant et qui traite en détail, toujours avec mesures 
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anthropométriques à l'appui, de toutes les races qui peuplent 
a ctuellement la vallée du Nil. En lisant cette dernière partie, 
quand on voit tous ces individus, parfois étroitement apparen- 
tés, parfois tout à fait différents d'origine, qui vivent côte à 

côte d'un bout à l'autre de l'Égypte, on comprend que les 

recherches anthropologiques, même faites avec le plus grand 
soin et la plus grande précision, même opérées sur un nombre 
considérable de sujets, ne puissent aboutir à des résultats ab- 
solument précis. De même qu'aujourd'hui on trouve dans les 

villages coptes ou fellahs nombre d'individus d'origine ber- 
bère, arabe ou soudanaise, de même autrefois il n'y a jamais 

eu de race égyptienne absolument pure : partout il ya eu des 

mélanges, des immigrants, des conquérants, des étrangers, et 
tous ces crânes qui se trouvent mêlés aux autres dans une 
même nécropole, donnent souvent lieu à des surprises et peu- 
vent mime modifier sérieusement les moyennes. Il faut donc 

se résigner à un résultat approximatif. Grâce au nombre consi- 
dérable de mensurations (lue M. Chantre a recueillies, il est ar- 
rivé à cette conclusion très plausible que tous ces flots d'hom- 
mes qui se sont déversés sur l'Égypte depuis les temps les plus 
reculés n'ont pas altéré sensiblement le type de la population 
autochtone et ont été au contraire assez rapidement absorbés 
par elle, si bien que les coptes et les fellahs d'aujourd'hui re- 
présentent assez bien la population primitive de ce pays. 

Cette race est-elle vraiment indigène, ou vient-elle d'ailleurs: ' 
Ce problème n'est, comme on le voit, pas résolu; il ne le 
serait sans doute pas davantage si M. Chantre, qui n'a utilisé 
au point de vue préhistorique que les premiers travaux faits 
dans cette matière, avait profité des nombreuses publications 
parues depuis 1898, entre autres les comptes rendus de fouilles 
de MM. Petrie, Quibell, Mace et autres, qui auraient à peu près 
doublé ses données craniologiques, déjà fort considérables. 
Grâce à ces ouvrages, on peut dire qu'au point de vue archéo- 
logique tout au moins, la question approche de sa solution, et 
les égyptologues se mettent peu à peu d'accord sur les points 
principaux: les théories extrêmes ont été abandonnées, et on 
en est arrivé à admettre, avec certaines modifications, celle qui 
avait été émise par M. de Morgan lors des toutes premières dé- 

couvertes dans ce domaine. Voici, dans ses grandes lignes, 

comment la chose se présente: 
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La vallée du Nil était peuplée, aux temps les plus reculés 
auxquels nous pouvons remonter, par une race purement afri- 
caine, apparentée d'un côté aux Lybiens, de l'autre aux Barba- 
rins de Nubie. Cette population, paisible et peu remuante, 
vivait disséminée dans des villages, sans former un état or; a- 
nisé. La civilisation resta stationnaire jusqu'au moment où des 
étrangers venant de l'Orient s'implantèrent de force dans le 

pays, le soumirent, l'organisèrent en un royaume qui se déve- 
loppa rapidement; ils apportaient avec eux les éléments d'une 

civilisation différente, peut-être supérieure, qui se fondit avec 
celle des indigènes et se développa d'une manière plus bril- 
lante que partout ailleurs, prenant un cachet local tout parti- 
culier. D'où venaient ces conquérants étrangers ? 'f'out nous 
porte à croire que leur point de départ, ou du moins leur der- 

nière grande étape, fut le Sud de l'Arabie ou la côte des 
Somalis, qu'ils remontèrent la mer Rouge et traversèrent le 
désert dans sa partie la plus étroite pour tomber au coeur de 
l'Égypte. Ils étaient sans doute très inférieurs en nombre aux 
indigènes qu'ils soumirent et avec lesquels ils se fondirent: ils 
étaient probablement apparentés avec ceux qui colonisèrent la 
Mésopotamie, étant données les nombreuses ressemblances des 
deux civilisations, ce qui ne veut pas dire que la Clialdé', e tait 
été leur berceau. 

Chacun de ces points demanderait de très longs développe- 
ments qui sont ici hors de saison, mais qu'on retrouvera facile- 
ment dans des ouvrages spéciaux. , le voudrais seulement 
adresser encore à M. Chantre une petite critique au sujet de 
son peu de respect pour l'orthographe des noms propres; quand 
il s'agit d'auteurs modernes, cela est de minime importance et 
l'on s'y retrouve facilement, mais pour les personnages an- 
ciens, c'est plus grave, et il faut un certain effort pour arriver 
à retrouver la reine Tii dans Tarpa, et Mykerinus dans Neu- 
cheris, pour ne parler que des plus connus. Je pourrais citer 
encore d'autres questions de détails sur lesquelles je ne suis 
pas d'accord avec M. Chantre, mais dans un ouvrage d'enseni- 
ble comme le sien. il est préférable de voir l'impression géné- 
rale qui s'en dégage, et à ce point de vue je ne puis que cons- 
tater qu'il est clair et bien conçu, rempli d'observations 
nouvelles et utile aussi bien aux spécialistes qu'à tous ceux qui 
s'intéressent à l'histoire de l'Égypte. Gustave . 1ý: QUiut3. 
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E. (LASSER, Ingénieur au Corps (les mines. Rapport de M. le 

Ministre des Colonies sur les richesses minérales de la Nou- 

velle-Calédonie. Vve CH. DUNOD, ÉDITEUR. Paris, 1901. 

Le nom même de la Nouvelle-Calédonie n'éveille guère dans 
l'esprit que les hontes et les souffrances de la déportation pé- 
nale. Il ya pourtant quelque chose de mieux à en dire, et le 

volume que nous annonçons révélera à tous ceux qui le liront 
les immenses ressources que renferme au point de vue de l'ex- 

ploitation minière File qu'on a pu dénommer la Perle du 
Pacifique, en ne considérant que le charme de son climat et la 
beauté de ses sites. Pour tirer parti des richesses minérales de 
la Nouvelle-Calédonie, il a paru nécessaire d'en établir en quel- 
que sorte l'inventaire, et c'est dans cette intention que M. 1_ilas- 

ser a reçu la mission d'explorer cette colonie. Malheureuse- 

ment le temps qu'il a pu y consacrer était très limité par 
d'autres études d'ordre administratif, en sorte qu'il n'a fait que 
parcourir les régions qui sont réputées renfermer d'impor- 
tantes richesses encore vierges. En outre, les explorations ont 
été rendues très difficiles par l'absence de tout chemin de fer, 
la rareté et la lenteur des services de navigation autour de 
l'ire, la faible longueur des routes carrossables et le mauvais 
état des sentiers. 

En dépit de ces fâcheuses circonstances, le Rapport de M. 
(llasser, très clair et très documenté, paraît aussi complet qu'on 
peut le souhaiter. Après une description sommaire de la cons- 
titution géologique du sol de la colonie, il décrit longuement 
les gisements du métal qui constitue la première exportation 
de la Nouvelle-Calédonie, soit le nickel dont la production s'est 
élevée à 1000 tonnes en 1903. Malheureusement, un concur- 
rent redoutable s'est levé pour la Nouvelle-Calédonie, c'est le 
Canada qui commande aujourd'hui le marché mondial de ce 
produit. A la suite du nickel, figurent en seconde ligne les 
minerais associés à la formation des serpentines nickelifères, 
le cobalt et le fer chromé. Une quatrième et une cinquième 
partie sont consacrées au cuivre, à l'or et aux autres métaux, 
ainsi qu'à la houille. 

Un problème qui se pose avec une grande acuité ailleurs 
qu'en Nouvelle-Calédonie, c'est celui de la main-d'Suvre 
auquel M. Glasser consacre la sixième partie de son Rapport. 

Numérisé par BPUN 



- iii - 

Comme au Transvaal, il a fallu avoir recours aux Asiates, Ton. 
kinois, Annamites et Chinois, et l'on sait les inconvénients de ce 
système. Il y aurait lieu, dit le rapporteur, d'attirer de bons 
ouvriers français auxquels leur capacité de travail et leur habi- 
leté permettraient d'allouer des salaires élevés dans un pays 
où les conditions de l'existence pourraient ètre, en somme, 
assez faciles. Malheureusement, la présence (le l'élément libéré 
n'est pas fait pour encourager l'immigration. La question de la 
main -d'Suvre résolue, il faudrait encore, dit M. Classer, un 
plus grand afflux de capitaux français. Ainsi serait assuré l'a- 
venir d'une colonie dont l'importance n'a pas été jusqu'ici en 
rapport avec ses ressources; c'est ce qui ressort péremptoire- 
ment de l'ouvrage que nous venons d'analyser sommairement. 

H. JACCARD. 

Dr KARL FRICKEH. The antarclic regifflns. SWAN SONNENSI HEIN 

AND Co. London, 1901,2e édition. 

La maison d'édition dont le nom figure en tète de cet article 
semble s'ètre fait une spécialité de permettre aux Anglais de 
lire dans leur langue les bons ouvrages géographiques alle- 
mands. Celui-ci n'a pas besoin de réclame; il s'est fait apprécier 
par l'abondance des renseignements qu'il dodue sur les ré- 
gions antarctiques, et mieux que tout autre, il donne une vue 
d'ensemble sur les diverses explorations qui ont enrichi la 
science géographique. 'Sa principale valeur réside dans la re". 
production de planches inconnues du grand public; et emprun- 
tées aux ouvrages classiques de Dumont d'Urville, de Wilkes 
et de Challenger. Nous en recommandons la lecture spéciale- 
ment à ceux qui désirent se faire une idée complète des efforts 
qu'a déjà coûtés cette passionnante recherche des contours du 
mystérieux continent antarctique. A. 1)UBIED. 

PAUL hOLLNIANN. T/w Victoria N! /a)tza. SONNLNSCll1EIN 

AND C. O. London, 1899. 

Voici une excellente traduction anglaise d'un ouvrage inté- 
ressant à plus d'un titre et dît à la plume d'un officier (les trou- 
pes d'occupation de l'Afrique orientale alleutaude. 1l est 
intéressant surtout par l'abondance et la qualité exceptionnelle 
des planches représentant tous les ustensiles, armes, instru- 
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ments des indigènes de la vaste région qui entoure le grand 
lac Victoria Nyanza. On voit au premier coup d'oeil que l'auteur 

a été a bonne école, car, avant son départ, il s'est s'initié aux 
mystères de l'ethnographie africaine, au Musée ethnologique de 
Berlin, sous la direction du Professeur de Luschan, et il a lar- 

gement profité des excellents conseils qu'il ya reçus. Nous ne 
connaissons pas, en dehors des ouvrages spéciaux, d'oeuvre 

aussi remarquable par l'exactitude et la précision des planches 
ethnographiques. Ce n'en est pas le seul mérite ; le texte est au 
niveau de l'illustration et tous les districts entourant le Victo- 

ria Nyanza sont traités avec le même souci de vérité ; la géo- 
graphie physique n'y tient qu'une place restreinte, l'auteur 

s'étant surtout proposé de faire connaître les races, leurs coutu- 
mes et leur langage. A. DUBrED. 

GEORGES DUCROCQ. Pauvre et douce Corée. Librairie H. CHAM- 
PION, Paris. 

Ce petit ouvrage très joliment illustré en est à sa 4e édition. 
Il en aura probablement de nouvelles, car ce n'est point un 
ouvrage d'actualité et de peu de valeur malgré son format res- 
treint. C'est une description pittoresque du pays des matins 
calmes qui nous en fait pénétrer le charme intime et profond. 
Divisé en nombreux et courts chapitres, il nous donne en 
moins de 100 pages une impression très complète de ce pays 
peu connu et se lit avec un extrême plaisir. Écrit par un ami 
de la Corée, il est dédié: « Aux Coréens parce qu'ils aiment la 
France. Aux Francais de là-bas qui l'ont fait aimer. »- Etl'au- 
teur est sans doute un (le ces derniers, car nous sentons qu'il 
comprend et aime la pauvre et douce Corée. Avec lui nous 
plaignons ce petit peuple imaginatif et rêveur que le Japonais 
va doter par force (le tous les bienfants (le notre civilisation 
moderne. M. BOIIEL. 

PROrESSOu DEECKE, translated bv H. A. NESBITT M. A. Italy. 
A popular account of the country, its people and its insti- 
tutions (including Malta and Sardinia). SWAN SONNENSCHEIN 

AND MACMILLAN AND Co Ltd. London. New-York, 190't. 

Cet ouvrage est avant tout une oeuvre de vulgarisation et 
comme telle plaira à la grande majorité des lecteurs. L'auteur 
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s'efforce de traiter son sujet sous les aspects les plus divers, 
sans ennuyer le lecteur. Il ya réussi, disons le tout de suite, 
gràce à un exposé très clair des faits et aux nombreux rensei- 
gnements que l'on y rencontre à chaque page. 

Beaucoup d'illustrations prises dans les domaines les plus 
divers et fort bien reproduites en font un beau livre de bi- 
bliothèque. Un grand nombre de cartes, dont quelques-unes 
inédites, contribuent à éclairer le texte et en augmentent l'inté- 

rèt. Un plan méthodique préside à l'exécution de ce livre dont 
les principaux chapitres se rapportent aux frontières, au relief, 
à la géologie, à l'hydrographie, aux productions, à l'histoire, 
aux institutions politiques et religieuses, aux langues du pays. 
Les 120 dernières pages sont consacrées à la description topo- 
graphique de chaque province. 

Les conditions géologiques de l'Italie font l'objet d'un chapi- 
tre spécial. L'action volcanique en particulier est étudiée d'une 
manière assez approfondie en une douzaine de pages auxquelles 
la récente éruption du Vésuve donne de l'actualité. Le pro- 
fesseur lleecke fait l'historique des éruptions précédentes et 
décrit leur influence bienfaisante sur la fertilité du sol. 

Dans le chapitre traitant de l'hydrographie, deux cartes sont 
à signaler, l'une des différents cours de l'Adige et l'autre des 
alluvions du Pô. 

La population de l'Italie est étudiée d'après son origine et ses 
mélanges successifs. Le Piémontais a du sang français dans 
les veines, le Lombard du sang allemand tandis que les Véni- 
tiens sont de purs Romans. L'auteur note le contraste que 
présente le Romain fier de son origine, grand et fort. avec l'ha- 
bitant de la campagne romaine que des siècles d'oppression et 
les fièvres ont rendu chétif et misérable. Les habitants de la 
tiardaigne se distinguent de ceux du continent grâce à un mé- 
lange considérable de sang espagnol. A Naples, le type nègre 
compte beaucoup de représentants, surtout dans la partie fémi- 
nine de la population; clans la Grande (xrèce, les (, tees ontéga- 
lement laissé des traces deleur passage. Ouantàla Sicile, toutes 
ces races se sont mélangées pour former le Sicilien moderne, 
fier et réservé, ne se sentant bien que dans son île. Après cette 
étude l'auteur fait ressortir les difficultés que l'onuvre de l'u- 
nité italienne a rencontrées à amalgamer ces différentes races. 

L'histoire est traitée depuis les origines jusqu'au désastre de 
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la politique africaine. Nous voyons la décadence de l'Italie 
après la brillante période romaine et tous les maux provenant 
de la division du pays et du pitoyable gouvernement des 
tyrans étrangers ou italiens. Nous comprenons aussi pourquoi 
1'unité ne réalisa pas toutes les espérances qu'elle avait fait 
naître à cause des dépenses excessives consacrées à l'armée et 
à la marine. 

Les institutions politiques sont divisées en plusieurs chapi- 
tres, la royauté, l'armée et la marine, les finances, etc. Les 
tableaux de criminalité d'après les provinces et la comparaison 
de ces résultats avec ceux d'autres pays sont intéressants. 
Mentionnons encore une comparaison des différents dialectes 

parlés en Italie et des exemples de prononciation. Pour ter- 
miner, nous traversons le pays, des Alpes à la Sicile et même 
à Malte, en nous arrêtant dans chaque ville et dans chaque 
lieu méritant une description, description que grâce à sa 
grande érudition le professeur Deecke a su rendre vivante. 

Cet ouvrage étant la traduction d'un volume allemand, paru 
il ya déjà quelques années, nous regrettons que les chiffres 
statistiques n'aient pas été modifiés. 

" 
odifiés. Ainsi dans l'annexe 2, 

population des villes au-dessus de 20000 habitants et de leurs 
districts, les chiffres indiqués sont ceux de 1871 et de 1881. 

Cette mise au point sera sans doute réalisée dans les prochai- 
nes éditions de ce ], eau volume. M. BOHEL. 

G. HENOUARD. L'Ouest Africain et les lüssiowis Catholiques. 
Congo et Oubanghi. Ouvrage couronné par l'Académie fran- 
çaise. H. OUDIN, Paris, (1904). 

On peut différer d'avis avec l'auteur sur un certain nombre 
de points, mais cette réserve faite, cet ouvrage admirablement 
documenté est d'une lecture attachante. Le chapitre intitulé 
l'État politique jette un jour singulier sur les procédés (le colo- 
nisation des puissances européennes, car ce que l'on dit de 
l'une peut s'appliquer à des titres divers à d'autres. Exploitation 
de l'indigène. incohérence administrative, gaspillages de toute 
nature, manque d'esprit de suite, voilà les plaies dont souffre 
mainte colonie en Afrique aussi bien que dans d'autres conti- 
nents. «Les administrateurs, les chefs de poste, tout le monde 
engage des dépenses sans autorisation. A Libreville, le maga- 
sin d'approvisonnement ne tient pas d'inventaire... On a dé- 
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pensé 16 000 francs pour une salle de fêtes destinée probable- 
ment à faire danser la bamboula aux nègres de Libreville et 
18 000 francs pour une installation électrique qu'on n'a pas uti- 
lisée sous prétexte d'économie » (page l6). Nous en passons 
et non des moins typiques. 

Les deux premiers chapitres de ce bel ouvrage sont consa- 
crés à l'histoire des origines et de l'exploration du Congo. C'est 

en 1839 et 181l que la France acquit dans l'estuaire du Gabon 

un abri pour les quelques bricks et goélettes qu'elle entretenait 
sur la côte d'Afrique en vue (le la répression de la traite des 

esclaves. Peu à peu, gràce à l'énergie de vaillants explorateurs 
et au courage de nombreux missonnaires, la colonie s'agrandit 
tant et si bien qu'elle embrasse aujourd'hui un territoire de 

quelques millions de kilomètres carrés. 
Les chapitres qui intéresseront plus spécialement les géogra- 

phes sont ceux relatifs à la Région, au Pays Noir et aux Res- 
sources commerciales. Ce dernier chapitre sera consulté avec 
un réel profit par tous ceux, et ils sont de plus en plus nom- 
breux, que préoccupent les questions économiques. Il renferme 
des statistiques très précises sur le commerce de certains pro- 
duits. Le grand marché de l'ivoire est aujourd'hui Anvers qui 
a supplanté Dieppe et Londres. La consommation de l'ivoire 
est, à l'heure qu'il est. de 5à 600 tonnes par an. L'éléphant 
d'Afrique, dont la domestication est à peine commencée, est 
menacé d'une prompte disparition si ]'on ne prend au plis 
vite d'énergiques mesures de protection. La production du 
caoutchouc est de 655 tonnes pour le Congo français. de 15110 
tonnes pour le Congo belge, ce qui est loin (le suffire aux 
besoins de l'industrie 50 000 tonnes par an. en Europe seule- 
ment); le déficit est comblé par l'Amérique. 

Pour qui veut se faire une idée du coùt de la vie à Brazza- 
ville, le tableau de la page 28'i donne des renseignements du 
plus vif intérèt. 

L'Ouest Af 'icain est un livre sérieux que nous recommandons 
à nos lecteurs. Quelques critiques de détail: les illustrations 
sont nombreuses et bien choisies, mais pourquoi les légendes 
sont-elles, en général, d'une concision désespérante. Pages 
69 et 101, l'auteur parle tantôt de l'Océan Indien, tantôt du 
Pacifique, enfin page 203, la colonie allemande du Togo devient 
le Bogo. C. KNAPP. 

9 
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J. LorsEL. Guide de l'aniateurmétéo rologiste. (iAUrHIER-VILLARS, 

Paris, 1906. 

Dans ce petit volume d'une centaine de pages, l'auteur donne, 
sous une forme claire et concise, les indications nécessaires 
aux amateurs d'observations météorologiques. L'auteur, dans 
sa préface, dit « qu'il n'existe, à sa connaissance, aucun ouvrage 
où les amateurs puissent trouver, condensé sous une forme 
simple et dégagée de détails techniques (lui n'intéressent que 
les hommes de métier, l'exposé des conditions auxquelles doi- 
vent satisfaire des observations météorologiques pour présen- 
ter toutes les garanties indispensables d'exactitude. » Il nous 
semble qu'il se trompe, et que les excellentes « Instructions 
météorologiques» d'Angot remplissent parfaitement ce but, 
sans être trop techniques. Mais l'ouvrage de M. Loisel n'en sera 
pas moins utile, et ses indications sur la mesure des diffé- 

rents éléments météorologiques sont exactes et très judicieu- 
ses. Les indications qu'il donne sur la mesure (le la tempéra- 
ture, des précipitations atmosphériques, de l'humidité de l'air, 
et l'étude des hydrométéores, des orages et trombes, des phé- 
nomènes optiques, de la nébulosité, des phénomènes de la 
végétation pourront rendre bien des services aux amateurs 
sur la question de la pression atmosphérique, nous aurions 
une réserve à faire. L'auteur ne fait mention que du baromètre 
anéroïde, qui ne devrait être indiqué que comme pis-aller, le 
baromètre à mercure méritant seul toute confiance, et pouvant 
seul donner suivant l'expression de l'auteur lui-môme, « toutes 
les garanties indispensables d'exactitude. » 

E. LEGRANDROY. 

L. MAILLAND. Coer'S cl'asti^onaornie, tome Ie1'. PATOT ET Cie. Lau- 
sanne, 1900. 
Il est fort difficile, sinon impossible, de juger équitablement 

un ouvrage inachevé; aussi serons-nous très sobre d'apprécia- 
tions, et nous bornerons-nous presque uniquement, par scru- 
pule d'équité, à donner une idée du contenu de ce premier 
volume. Il est fort riche, et d'une lecture très captivante. Tout 
homme cultivé le lira avec plaisir et profit, et NI puisera de 

nombreuses et utiles connaissances. En outre, avantage pré- 
cieux, chaque chapitre se termine par de copieuses indications 
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bibliographiques, qui faciliteront singulièrement les amateurs 
d'astronomie. 

Après une courte, mais substantielle introduction historique, 
l'auteur débute, comme il convient, par l'exposé des formules 
de la trigonométrie sphérique, puis passe aux différents systè- 
mes de coordonnées astronomiques et aux lois du mouvement 
diurne. Puis viennent les corrections à apporter aux observa- 
tions: réfraction, parallaxe et aberration; enfin la description 
des instruments nécessaires aux astronomes et des méthodes 
d'observation. Dans une seconde partie, intitulée Astronomie 
descriptive et astrophysique, et qui sera vraisemblablement coati 
nuée dans le second volume, l'auteur donne quelques notions de 

géodésie, et traite d'une manière asez étendue la question (le 
la constitution de la terre et de sa rotation. 

Nous n'avons rien à objecter à cette répartition des matières 
du cours, toutefois, l'exposé (le la méthode des moindres carrés 
nous paraîtrait mieux en place dans la seconde partie que dans 
l'astronomie sphérique, car c'est surtout en géodésie qu'on l'ap- 
plique. La partie mathématique de l'ouvrage nous paraît par- 
fois un peu sommaire pour un cours de Faculté'é: c'est ainsi que 
nous vaudrions voir les problèmes relatifs au ý mouvement 
diurne, ainsi que la détermination des coordonnées gt'éograplii- 
ques, traités moins superficiellement. Mais, comme l'auteur 
renvoie quelque part ses lecteurs à sots cours d'astronomie 
mathématique, il est possible que les lacunes (_lue nous signa- 
lons s'y trouvent comblées (nous n'avons pu savoir si ce cours 
a été vraiment publié). D'autre part, certains chapitres, d'ail- 
leurs fort agréables à lire, renferment de longs développements 
qui nous paraîtraient mieux eu place dans un cours de géo- 
physique. 

Une petite chicane pour finir. L'étymologie que l'auteur 
donne (page 11) du mut astronomie, est-elle de son invention :' 
Elle en est en tout cas peu vraisemblable, et n'a pas pour elle 
l'autorité des lexicologues tels que Littré. E. LE GHANDHoy. 

UNIVERSITÉ DE LAUSANNE d'acuité des Sciences). 13r(lleli)a rl'as- 
tronaomie: première année. PAYOT ET Ube. l, ýtus: muý HEitnIANN, 
Paris, 190(1. 

M. le professeur Maillard, qui rédige ce I3urlletin. s'est donné 
pour tâche d'yý réunir (les articles sur l'astronomie Purus en 

23 
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dehors des revues spéciales. Il en est résulté un petit volume 
fort intéressant, et constituant une tentative bien digne d'être 

encouragée. On y trouve une biographie, avec portrait, du 

regretté professeur Ch. Dufour, due à la plume (le M. le profes- 
seur Forel; elle est suivie immédiatement d'une étude de 
M. Ansermet sur l'oeuvre astronomique du regretté défunt. 
Les lecteurs du Bulletin pourront voir en la lisant quel esprit 
éminent était ce savant modeste, auquel l'art de la réclame fut 
toujours inconnu. 

Un mémoire de M. Diserens sur quelques observations de 

météores cosmiques en Suisse, et cinq articles de M. Maillard 

complètent ce petit volume. Ils ont pour titres: La loi de la ré- 
paration et le principe de la moindre action; la mesure des 

altitudes par les formules barométriques; la température 

et la densité de l'atmosphère: l'expérience de Perrot; l'astrono- 

mie et la philosophie naturelle. Le dernier de ces articles. 
extrait d'une lecon, n'exige pour être compris aucune connais- 
sance spéciale, non plus que le mémoire sur la température 
de l'atmosphère. Les trois autres sont d'une nature un peu plus 
spéciale, et intéresseront un public plus restreint. Dans le 

premier, l'auteur montre que le principe de la moindre action 
est également applicable, en optique, à la théorie de l'émission 
et à celle des ondulations; le second est consacré à une étude 
critique de formules barométriques pour la mesure des hau- 
teurs; dans le troisième enfin, l'auteur rappelle une ancienne 
expérience complètement oubliée, sur le mouvement rotatoire 
de l'eau dans une cuve d'où elle s'écoule par un orifice circu- 
laire, placé au centre du fond. 11 montre que c'est une des meil- 
leures preuves expérimentales de la rotation de la terre. 

Puisse ce bref résumé engager de nombreux lecteurs à lire 
ce Bulletin astronomique! Ils ne le regretteront pas. 

E. l, r(iRÂNDIIO . 

1-1ErrNEB, A. Das eiiropdisclie Russlaiid. Eine Studie zur (xeo- 
graphie des Menschen, mit 21 Text Karten. Leipzig und 
Berlin. Druck und Verlag von B. -G. 

TEGBNER. 1905.1 vol. 
in-8 de 220 pages. Prix broché : !i Mk. 

En 1807, l'auteur du présent volume a assisté au Congrès in- 
ternational de géologie à Saint-Pétersbourg ; il a également 
pris part aux grandes excursions organisées à cette occasion 
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dans l'intérieur du pays, et son intérêt pour la Russie a été si 
vivement excité qu'il résolut d'en faire une étude toute spé- 
ciale. Ne connaissant pas le russe, il fut obligé de lire les au- 
teurs slaves dans des traductions; il compulsa également une 
feule d'auteurs allemands, français et anglais. C'est le résul- 
tat de ses nombreuses lectures qu'il présente aujourd'hui au 
public. Nous sommes donc en présence d'un travail de seconde 
main. d'une compilation, mais d'une compilation faite avec 
intelligence. L'auteur lui-même déclare dans sa préface qu'il 
n'entend pas produire des faits nouveaux sur la Russie et les 
]tusses; il se contente d'exposer aux lecteurs ce que des ethno- 
logues, des historiens, des économistes et d'autres publicistes 
ont dit sur ce sujet. Les grandes divisions du livre sont les sui- 
vantes: La nature du pays, son développement historique ; les 
divers peuples qui l'habitent, les religions; l'État; l'habitat et, 
la population; les voies de communication, les conditions éco- 

nomiques; la situation matérielle et la culture intellectuelle. 
L'auteur s'est si bien identifié avec son sujet qu'il est parvenu 
ii nous présenter un livre qui a toutes les apparences d'une 

création originale. Ses appréciations sont marquées au coin du 
bon sens. Pour lui, la Russie est un édifice tout en façade, 

grandiose à l'extérieur, mais vermoulu à l'intérieur; une ré- 
forme prompte et sérieuse venant d'en haut peut seule enmpê- 
cherl'effondrement de la monarchie; cette réforme est rendue 
tri-s difficile, sinon impossible, par l'autocratie impériale et la 
bureaucratie gouvernementale. La brutalité des Cosaques et 
les excès policiers précipiteront le grand mouvement. révolu- 
tionnaire qui couve partout, sous la cendre. Zoiiius'r. 

DUSE S. -À. U? der Pindui)ie? t? t? ul SeeG2rwidern. Erinnerungen von 
der Schvvedischen -ildpol Expedition. 19111-1510.1. Unique tra- 
duction autorisée par Eniil Iý5NGEL. Berlin, 190,5. Verlag 
\V'ilhelm 11uENSCu. liuchdruckerei und Verlagsbuclrhandlung 
Actiengesellscliaft. 

L'auteur de ce récit, qui jusqu'à preuve du contraire n'a rien 
de commun avec la célèbre actrice italienne du même nome si 
ce n'est un talent particulier de raconter avec esprit une foule 
de choses amusantes qui échapperaient à un vulgaire marsouin. 
est un officier de l'armée suédoise engage en qualité de carto- 
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graphe par le D, Nordenskjôld pour son expédition au Pôle 
Sud. Le vaisseau sur lequel nos hommes avides de faire plus 
ample connaissance avec le Pays des pingouins s'embarquent, 
est le vénérable Anlarclic, qui pendant ses trente-trois ans 
d'existence a fait quelques-uns des plus célèbres voyages dans 
les mers polaires. Il est caduc, un peu vieillot et vermoulu ; il 

a reçu une nouvelle couche de peinture qui lui donne un air 
pimpant. Parti de la Suède au mois d'octobre, 1'Antarctic jette 
l'ancre à Port Stanley, dans les îles Falkland, vers la fin (le 
décembre. Aussitôt après les fêtes du Nouvel-An commence la 

partie sérieuse du programme, savoir l'étude minutieuse d'une 
fraction des contours de la côte orientale de la Terre du roi 
Oscar 11, découverte en 189,3 par Larsen, le capitaine actuel de 
l'Antartic mais commandant à ce moment-là le Jason. L'An- 
tai°ctic se dirige donc vers le Sud où son équipage ne tarde pas 
à entrer en contact avec les glaces et les phoques. Un dépôt de 

vivres est établi sur la côte de File Sevmour, riche en fossiles. 
Après une navigation sans résultat, tentée vers le Sud, l'Antarc- 
licrevint à l'île de Seymour. Nordenskji)ld y établit sa station 
d'hiver, munie d'un observatoire magnétique dans le voisi- 
nage du Snow Hill; les vivres et tout le nécessaire pour 1,111 
long hivernage sont transportés à terre; la cabane est rapide- 
ment édifiée. La séparation eut lieu vers la nui-février; Nor- 
denskjilld resta dans son observatoire avec ses aides, tandis 
que le navire se dirigeait vers le Nord à la recherche de para 
ges plus hospitaliers. Il serait trop long d'entrer dans les dé=é- 
tails de cette croisière aventureuse, comme aussi de parler des 
souffrances qu'endurèrent ces hardis explorateurs. Le 111 jan- 
vier de la deuxième année, I'Anztarctic fut gravement endon'- 
iuagé par la glace; son équipage parvint à le maintenir à flot 

pendant quelques jours et chercha à gagner File Paulet où se 
trouve une grande colonie de pingouins, mais avant d'attein- 
dre le but, il fallut abandonner le navire qui sombra tôt après 
dans le golfe Erebus et Terror. L'équipage réussit à atteindre 
Vile I aulet, d'où le capitaine Larsen avec cinq hommes se ren- 
dit à Snow Hill. 11 trouva Nordenskjüld et les siens en bonne 

santé. C'est à ce moment que les naufragés ne sachant com- 

ment sortir de leur prison glacée furent tirés de leur pénible 

situation par le vaisseau Uruguay que le Gouvernement argen- 

tin avait envoyé à leur recherche. lie Snow Hill l'Urr'guay se 
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dirigea vers File Paulet pour embarquer les membres de l'ex- 

pédition que Larsen y avait laissés. Le récit de Duse est dra- 

matique d'un bout à l'autre, mais, en somme, il ne nous ap- 
prend rien de bien nouveau; il prouve une fois de plus qu'une 
expédition polaire doit être préparée avec un soin tout parti- 
culier. L'liistoire est là pour démontrer que les explorations 
entreprises à la légère ont eu une issue opposée à celle que 
leurs organisateurs s'était proposée. Les cartes annexées au 
volume font le désespoir du lecteur (lui cherche vainement ày 

reconnaître quelque chose; la loupe même. est impuissante à 
décomposer ce chef-d'Suvre de microgravure. Zoau, is-r. 

})r Karl SAPYER. In den Gebieten Mittelamer°ilias und 1-Vestin- 
dien. Iteiseschilderungen und Studien. Stuttgart, E Schwei- 

zerbartsche \'erlagsbuchliandlung (E. N: lGEL. i). 1905. Mit î(; 
Abbildungen im Text und 28''afeln: 2 Lichthlrucktafeln und 
3 Lithogr. Tafeln. 

Aux premiers bruits qui parvinrent en Europe des boule- 

versements produits dans l'Amérique centrale et dans les An- 
tilles par les mémorables éruptions volcaniques (le 1902, le 

professeur Dl' K. Sapper sollicita et obtint de l'Université de 
Tubingue un congé de six mois pour étudier sur place les cau- 
ses et les effets de ce déchaînement grandiose des forces (le la 

nature. Les résultats de cette campagne scientifique ont été 
consignés par le savant professeur dans un volume in-8,1 de 

)311 pages qui mérite le titre (le classique. L'auteur yý traite 
avec une science profonde une foule de questions, qui touchent 
de près ou de loin à cette grande aire volcanique (lu Nouveau 
Monde. Parti d'Europe vers la fin du mois d'août 1902, le 1)r S'ap- 
per visita les régions les plus intéressantes des l? fats-t luis et du 
Mexique; il traversa l'Amérique Centrale jusqu'à l'isthme de 
Panama d'où il passa dans les Antilles. Le livre est divisé en 
quatre grandes sections comprenant : Io La description (lu 
voyage; 20 les éruptions volcaniques (le l'Amérique Centrale 
en 1902; 3° les éruptions des Petites Antilles en 1902-190: 1; 50 
les conséquences sociales et économiques des éruptions vol- 
caniques dans les Petites Antilles. Le tout forme une narration 
dramatique qui impressionne au plus haut degré. Les nom- 
breuses photographies ainsi que les cartes sont d'une rare per- 
fection et complètent dignement ce beau travail. /olmis, i7. 

1 
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Georg GRuce. Kultur der Allen Iielten end Germanen. Mit ei- 
nem Rückblick auf die Urgeschichte. München, 1905. ALLGE- 
MEINE VTERLAGS GESELLSCHAFT. Un vol. in-8°de 320 pages, avec 
165 figures dans le texte. 

A une époque où les fouilles sont partout à l'ordre du jour et 
dans tous les domaines, cette publication de G. Grupp arrive 
au bon moment pour jeter un peu de lumière dans les discus- 

sions qui s'élèvent entre une foule de demi-savants, et qui le 

plus souvent manquent leur but. L'auteur met ses lecteurs en 
garde contre les amateurs d'archéologie dont la culture géné- 
rale est incomplète et qui, pour cette raison, ne distinguent 

pas ce qui est celtique de ce qui est germanique. Cornmencant 

avec les peuplades de l'âge de la pierre, l'archéologue (xrupp 

passe aux Indo-Germains, aux Celtes et aux Germains propre- 
ment dits. Il nous les présente au point de vue des moeurs, de 
l'habitation, de l'agriculture, de l'industrie, de la civilisation et 
de la religion et termine par une description de leur organisa- 
tion politique et de leur manière de faire la guerre. 

L'auteur s'arrête longuement sur la famille et l'labitation 
celtiques; la religion et les traits caractéristiques de ce groupe 
ethnique lui inspirent une foule de choses intéressantes qui 
gagnent beaucoup à ètre rapprochées de ce qu'il dit des Ger- 
mains. Il y aurait maint fait curieux à relever dans ce livre. 
mais cela nous mènerait trop loin; bornons-nous à attirer l'at- 
tention des lecteurs suisses sur la ressemblance frappante qui 
existe entre une fortification pré-romaine découverte dans le 
Taunus (voir page 92) et le camp retranché gaulois de la «Kiie- belburg » du Jensberg au S. -O. de Mienne. La Civilisation des 
anciens Celtes et Germains n'est pas un livre à lire rapidement 
d'un bout à l'autre ; c'est un ouvrage à méditer ; il demande 
beaucoup de réflexion, de jugement, unis à une grande con- 
naissance de l'histoire ancienne de notre continent. 

ZoBnIsT. 

D' : Ibert 1i'REYBE. Bas deutsche Haies und Seine Sitte. Gütersloh, 
Druck und Verlag von C. P, ERTELSMMANN. 1892. Petit in-8° ale 
168 pages. 

L'auteur est un moraliste chrétien poussé à écrire par Far- 
dent désir de voir le peuple allemand grandir, prospérer et 
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continuer son rôle civilisateur dans le monde. Il part du prin- 
cipe très juste que la grandeur d'un peuple est en rapport di- 

rect avec sa moralité et que celle-ci dépend de l'organisation 
de la famille. Plus les liens qui unissent les membres d'une 

rhème famille sont étroits et sacrés, plus aussi la nation est 
forte et capable de résister aux plus grandes épreuves. C'est 

afin d'imprimer toujours plus profondément dans la cons- 
cience des lecteurs allemands les principes de saine morale 
lui ont fait la grandeur des peuples germains que le Dl Freybe 

a résolu de publier une série d'ouvrages dont nous présentons 
ici le premier volume aux lecteurs du Bulletins. L'auteur y 
parle du foyer domestique, de la dignité personnelle, de l'in- 
fluence de l'école ; pour lui, c'est le foyer qui est la sauvegarde 
des bonnes moeurs. Ce livre peut se résumer en cette belle 

pensée que l'auteur cite à la page 1ýi3 : «7u 'iscbe muss inan 
geben vie rum Altar. » Il faut se rendre à table comme à 

l'autel. Zoniusr. 

Egerton R. VOUNG. Uiiter' den Iincliaizern B ïitisc/i V'ord A ne- 
>ïilras. Trad. de l'anglais par ExGELHýIRDT, avec nombreuses 
illustrations. Giitersloh, Druck und Verlag von l.. 1 ERI'LLS- 
MANN. 1899.2 vol. in-8°. 

Depuis près de cinquante ans un certain nombre d'écrivains, 
dans l'intention d'amuser la jeunesse avide de récits passion- 
nants, ont créé toute une bibliothèque d'ouvrages plus écheve- 
lés les uns que les autres, au sujet des Indiens de l'Api érique 
du Nord. Quel a été l'effet moral produit par ces aventures inna- 
ginaires sur les nombreux lecteurs de ces drames horripilants? 
La réponse pourrait être donnée par les victimes de cette 
rature qui, sous un extérieur éducatif, pour le vulgaire bien 

entendu, ne vise qu'aux gros bénéfices. Egerton 'loiing a 
voulu réagir contre ces récits attrayants, mais néfastes, en écri- 
vant, lui qui a passé un quart de siècle au milieu des Peaux- 
Bouges, une série de nouvelles qui sont la reproduction fidèle 
(le la vie de ces malheureux Indiens traqués et parqués par les 
Blancs soi-disant plus civilisés, mais en tout cas plus cruels et 
parfois plus immoraux. Ces deux petits volumes se lisent avec 
plaisir parce qu'on sent qu'ils sont dictés par l'expérience et 
par l'amour de la vérité Zoaitis r. 
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0. NACHOD. Gescitichte von Japan. Erster Band, Erstes Buch : 
Die Urzeit bis 64: 5 n. Ctir. Un vol. in-8" de 420 pages. Frie- 
drich Andreas PERTHES. Aktiengesellschaft. Gotha. 1901;. 
Prix: 9 Mk. 

L'éditeur F. A. Perthes publie depuis quelques années, sous 
la savante direction du Ur K. Lamprecht, professeur d'histoire 
à l'Université de Leipzig, une oeuvre monumentale intitulée: 
Histoire générale des États. C'est une collection d'oeuvres nna- 
gistrales dans laquelle tous les États de l'Europe sont repré- 
sentés par plusieurs volumes dus à la plume d'historiens, dont 
la réputation est solidement établie. Mais l'Europe, c'est bien 

petit en comparaison du monde entier; il existe d'autres États 

sur la terre et ceux-là jouent ou sont à la veille de jouer un rôle 
considérable dans l'histoire mondiale. L'existence de ces États 

doit nous intéresser, notre devoir est de les connaître, si nous 
ne voulons pas aller au devant de débâcles semblables à celles 
qui ont miné pour longtemps l'influence de la Russie en Asie. 
Il n'est plus permis aux États civilisés de l'Europe d'ignorer ce 
qui s'est passé, ce qui se passe et ce qui se prépare pour l'ave- 
nir dans les autres continents. C'est pour Combler cette lacune 
que l'éditeur sus-nommé s'est adressé à quelques spécialistes 
en vue, pour faire paraître successivement une série de volu- 
mes consacrés à l'histoire des Étals extr'aeuropéens. Cette 
importante publication est commencée et le premier volume 
est un coup de maitre, c'est ]'histoire du Japon, dont nous 
avons eu le bonheur de lire le tome premier allant depuis les 
temps les plus reculés - àge de la pierre - jusqu'à l'an 611.5 
après Jésus-Christ. Ce volume est dû à la plume autorisée de 
l'un des plus savants historiens contemporains ; c'est une 
oeuvre d'érudition considérable appuyée sur une masse 
énorme de documents originaux. L'introduction du livre est 
consacrée à la période préhistorique ; la première partie au 
pays et à ses habitants ; la deuxième à la période serai-histori- 
que, avec une description de l'organisation de l'État. L'auteur 

y fait un tableau très suggestif des idées religieuses, des 

moeurs et coutumes, des arts, des sciences, comme aussi de la 

situation économique et (les rapports du Japon avec les autres 

peuples à une époque où l'Europe était plongée en pleine bar- 
barie médiévale. ()uiconque tient à se faire une idée un peu 
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complote de ce qu'est le peuple japonais doit, si toutefois ses 
études préliminaires le lui permettent, méditer l'ouvrage du 
professeur Nachod. ZOBRisT. 

Prof. Dr A. SCPAN. Die territoriale Entwieheluny der europ (iis- 
chen liolonien, mit einem holonialgeschichtlichen Atlas von 
1,2 Karten und 40 lü'u"tcllen im Text. Un vol. grand in-3° de 
3Yi pages. Prix broché: 12 relié 13 Mk. 50. Gotha, Jus- 
tus PERTHES, 1906. 

En général, les peuples possédant des colonies ont tous 
trouvé au cours des siècles des historiens plus ou moins coin- 
plaisants, mais jusqu'à ce jour le monde ne possédait pas en- 
core une histoire universelle et impartiale des colonies euro- 
péennes condensant en un tout les événements si importants 

et parfois si peu connus, qui ont permis à l'Europe d'être. 

pendant cinq siècles, la maîtresse incontestée du monde en 
Lier. Pour faire ce formidable travail de synthèse historique, le 

professeur D Supan, de Gotha. le chef incontesté du puissant 
mouvement géographique allemand, était bien qualifié. Le dé- 
reloppernent territorial des colonies européennes est un travail 
unique ; il embrasse toute la 'l'erre; c'est une mine inépuisable 
de renseignements et un guide sûr pour les érudits. Sous en- 
trer dans les détails, nous pouvons dire que ce volume est 
divisé en ; un certain nombre de grands chapitres, auxquels 
correspondent douze cartes mondiales sur lesquelles sont no- 
tées avec un soin minutieux les colonies européennes dans 
leurs différentes phases (le développement. Comme dernier 
arrivant figurent les États-Unis de l'Amérique du Nord. 

Les titres de ces subdivisions sont : les premières tentatives 
de colonisation au delà des mers ; la période liispano-portn- 
gaise : la période hollandaise; la période française ; la période 
britanno-américaine ; enfin la période américano-européenne. 
La conclusion à laquelle est conduit le lecteur après avoir (étu- 
dié cette histoire du développement territorial des colonies. 
c'est qu'il existe une Némésis qui poursuit les l; ouverneuueuts 
indignes de posséder des colonies ; leurs immenses territoires 
se rétrécissent peu à peu et finissent presque par disparaitro 
des cartes suggestives de cet ouvrage si remarquable. à tous 
égards. ºuelles levons de haute morale politique ces cartes ne 

e 
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donnent-elles pas aux historiens et, aux hommes d'f tat lt 

même de les consulter ! ZOBRIST. 

\iELNJK Josef. Russen ù bu Russiand. Ein Sammelwerk. Zwei- 
tes 'l'ausend. Literarische Anstalt. RÜTTEN und LOENING. 
Frankfurt am Main, 1906 

Cet ouvrage est un grand in-8° de 670 patres dédié à la mé- 
moire d'Antoine Tschechof par Melnik, un penseur profond 
qui a eu l'idée de publier cette vaste mosaïque pour donner au 
monde civilisé une idée aussi exacte que possible de la Russie 
à la veille des grands événements qui s'y préparent. La matière 
étant trop vaste pour être dominée par un seul écrivain, Melnik 

s'est adressé à dix-huit spécialistes, les priant de traiter cha- 
cun le sujet pour lequel leur autorité est indiscutable. Voici la 
liste de ces auteurs avec le sujet développé par chacun d'eux : 

10 Pierre Struve, à Paris: Considérations sur la révolution 
russe; 

2° Prince Eugène Troubetzkoi, à Kief: La question untfversi- 
taire ; 

3° Alexandre Novikof, à Saint-Pétersbourg: Le village , 
40 Vassili (Iolubef, à Saint-Pétersbourg : Le 7, enasivo; 
5° Vassili Rosanof, à Saint-Pétersbourg: L'Isglise; 
6° Ivan Oserof, professeur à Moscou : La politique /at2att0icre: 
7° Le Dr V. Totomianz, à Saint-Pétersbourg : La question ou- 

vc ure; 
8° V. Nabol. of, à Saint-Pétersbourg: La procédure pénale edc- 

tra; jttdiciaire; 
9° Alexandre Amfiteatrof, à Paris : La Je'rnwe; 
10° Alexandre liornilof, à Saint-Pétersbourg : La question des 

paysans; 
11" Moskvitscli, à Moscou: La police ; 
12° Nicolaï '. L'schechof, à Moscou : L'instruction populaire; 
13° Alexandre Benois, à Saint-Pétersbourg : L'art moderne ; 
lh° M. Virtus, à Saint-Pétersbourg: Les Juifs; 
15° Andrzej Niemojevski, à Varsovie : Le royaume de Po- 

logne; 
16° Michel (_xruschevski, professeur à Lemberg : Les Petits 

Russes ; 
1 î° K. Berberof, à Rostof sur le Don : Les Aritiéniens ; 
18° Le Dr Axel Lille, à Stockholm : La Finlande. 
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Rendre compte de tous ces travaux est impossible. Ce livre 

est le tableau fidèle de la mentalité étrange d'un grand peuple 
qui est fatalement poussé au devant d'un avenir que l'esprit le 
plus clairvoyant ne peut préciser. Il faut le lire et le relire pour 
comprendre quelque peu sans un trop grand étonnement les 
nouvelles que les journaux nous apportent quotidiennement 
de ce malheureux et pourtant si intéressant pays. ZoBRisT. 

SIEROSZEWSKI. W. Korea. Land und holk, nacli eigener Ànsclian- 

tu1g, gemeinverstiindlich geschildert. Seule traduction au- 
torisée par STEFANIA GOLDENRING, avec `ti% illustrations el, une 

carte. 1 vol. in-8° de 300 pages. Prix : Mk. :,. Verlag Conti- 
nent. THEO GUTMANN. Berlin. 

Ce volume, d'une lecture facile et captivante, est uu (les rares 
ouvrages qu'on puisse recommander sans réserve à quiconque 
veut connaître d'un peu plus près la (. orée, cette presqu'île 
grande comme l'Italie dont l'intérieur est resté pour ainsi dire 
terra incognita et sur le compte de laquelle nous n'avions (lue 
des descriptions plus ou moins fantaisistes sinon fantastiques. 
Sieroszewski est un explorateur sérieux, qui a parcouru une 
partie de ce curieux pays en compagnie d'un interpréte. Ce 

qua vu. il l'a décrit avec simplicité et clarté. La Corée qu'il 
nous dépeint n'est pas ce pays d'éternelles rêveries et d'absur- 
des mièvreries de gens ridiculement doucereux et traitreuse- 
ment vindicatifs que certains auteurs ont présentés ba- 
dauds géographiques de l'occident. L'auteur a visité ce beau 
mais malheureux pays à la veille de la guerre russo-japonaise. 
au moment où la population était travaillée d'un côté par les 
Slaves. de l'autre par les Nippons. Il nous montre comment ces 
derniers y ont créé des écoles; il nous introduit dans ces éta- 
blissements d'instruction publique qui pourraient et devraient 
servir de modèles aux pédagogues théoriciens de la vieille Eu- 
rope. Les chapitres consacrés à la description des régions par- 
courues, au climat, à l'agriculture, à la religion, aux couvents. 
à la famille, sont d'un haut intérêt; on en peut dire autant de 
ceux dans lesquels il dépeint la population, nous parle de son 
industrie, de son commerce et de son organisation sociale. Le 
dernier chapitre, Séoul à la veille (le la guerre, est très sugges- 
tif et montre d'une manière saisissante l'invasion lente, nais 
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méthodique des Japonais. Si les Russes avaient su cela !... Il 
est probable aussi que les Japonais seraient à même de nous 
offrir de meilleures cartes de la Corée que le croquis imparfait 
qui termine ce volume ! ZOBRIST. 

LOHENTZ. H. -A. Eenige ïnaaîi(le)z oüder de Papoeas. Ouvrage de 
300 pages orné de nombreuses phototypies et d'une carte. 
T. J. BRJLL. Leiden, 1905. 

Dans le monde géographique, il a toujours existé une ten- 
dance à reprocher aux Hollandais une certaine indifférence à 
l'égard de l'exploration de leurs grandes îles des Indes orienta- 
les, Java excepté, dont ils ont réussi à faire la colonie la plus 
parfaite du globe. Cette indifférence a été excessive surtout 
pour la Nouvelle-Guinée dont la superficie égale celle de la 
France, de la Belgique. (les Pays-lias et de la Suisse; elle lui a 
valu la perte du N. -E. de cette île superbe dont l'insalubrité de 

même que la férocité des habitants avaient été grandement 
exagérées. Les Anglais et les Allemands ont fait des efforts 
considérables pour explorer les régions afférentes à leur sphère 
d'influence ; seuls les Hollandais paraissaient se désintéresser 
de cette question si bien que la moitié occidentale de la Pa- 

pouasie est à l'heure qu'il est moins connue que les régions 
les plus reculées de l'Afrique et de l'Asie. 

Un mouvement en faveur de l'exploration scientifique de 
cette grande île paraît se produire dans les Pays-Bas ; c'est 
ainsi que la Maatschappij ter bevordering van het natuurkun- 
ding on(lerzock in de Nederlandsche Kolonien (Société pour le 
développement de l'exploration scientifique des colonies néer- 
landaises) s'est mise à la tête d'un mouvement qui, s'il est tar- 
dif, n'en est pas moins louable. C'est à son énergique interven- 
tion que nous devons la publication du présent volume qui est 
une sorte (le compte rendu écrit sans prétentions scientifiques 
d'une exploration de la côte Nord de la Nouvelle-Guinée faite 
au cours de l'année 1903, sous la savante direction du profes- 
seur de géologie D' \Vichmann, de l'Université d'Utrecht. 

. 
Le récit très captivant commence avec le débarquement (le 

l'expédition le 13 mars, à 11 h. 1: i du matin, à Métu Débi dans 
la baie de Humboldt. La description de Métu-Débi et du lac 
Sentani, situé plus au Sud, est toute une révélation; la faune, la 
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flore et surtout les hommes avec leurs étranges demeures sur 
pilotis qui nous reportent à l'âge de nos lacustres helvétiques 
fournissent au narrateur une centaine de pages qui valent bien 
des volumes. Que de choses ne nous apprend-il pas sur la 

chasse, la pèche, la construction des canots, les armes et 
même sur les idées religieuses que nourrissent ces hommes (le 
l'âge de la pierre, et comme nous voudrions en apprendre da- 

vantage, comme nous regrettons que l'expédition ne puisse pé- 
nétrer plus avant dans ce pays mystérieux et cela faute de 

temps et surtout faute d'argent pour se procurer l'escorte in- 
dispensable et les moyens de transport nécessaires ! Le chapi- 
tre III est consacré à l'expédition manquée le long du fleuve 
'l'ami qui se jette dans la mer mi peu à l'Est de la baie (le Hum- 
boldt. Puis, toujours talonnés par les pluies et par le temps 

qui presse, car le navire la Mouette reviendra tantôt pour trans- 

porter les explorateurs à Sourabaya en touchant à quelques 
points de la côte de la Geelvink haai, comme aussi à Ternate. 
Ces Baltes, de courte durée, sont employées à faire i-à et là 
quelques reconnaissances clans l'intérieur du pays, entre 
autres dans la région houillère et le long des fleuves Moaïf et 
Tawarin. 

Cette exploration de la côte Nord de la Nouvelle-Guinée hol- 
landaise, malgré son programme fragmentaire et malgré la 

saison peu favorable où elle a clé entreprise, a fourni des ré- 
sultats ethnographiques inattendus et de la plus grande valeur. 
Les nombreuses photographies recueillies eu cours de route 
forment une riche collection de documents destinée à rendre 
de grands services aux anthropologistes. La carte, avec les dif- 
férents itinéraires, est un réseau de traits à la plume dans le- 
quel le lecteur a quelque peine à se reconnaître. En somme. ce 
livre intitulé Quelques mois parmi les Papouas est un ouvrage 
qui se lit avec plaisir; il est des plus intéressants et extrènme- 
ment instructif. Puisse ce succès très légitime engager ces 
mêmes explorateurs à recommencer, mais cette fois avec un 
plan bien arrêté, des moyens suffisants et surtout le temps né- 
cessaire pour faire disparaître la grande tache blanche qui re- 
couvre encore tout ]'intérieur (le la Papouasie hollandaise ! 

Zonimis'r. 
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NELSON ANNANDALE. The Faroes and Iceland. Studies in Iceland 

lite. Avec -4 illustrations et un appendice sur le pont' celti- 
que par F. -H. -A. MARSHALL. D. Sc. Oxford. At the CLARENuON 

press. 1905. Prix: 4 s. 6 d. 

Depuis vingt ans l'étude de l'Islande est à l'ordre du jour, 

c'est presque une affaire de mode tant au Danemark qu'en Al- 
lemagne et en Angleterre, si bien que cette île mystérieuse, au 
sujet de laquelle tant de légendes ont été mises en circulation, 
est bien près d'être connue dans tous ses détails. 

Tite Faroes and Iceland est un volume qui tient une belle 

place parmi ces nombreuses publications; son auteur, qui a 
passé les étés de 1896-1903 dans les îles Feroi et en Islande, a eu 
l'occasion d'v faire des observations et des recherches d'une 

valeur réelle. Les titres des sept chapitres en disent long sur la 

variété des sujets traités. Ce sont : Le peuple des îles Filriler : 
la vie des Feromen ; les Algériens en Islande; les Birdcliffs (fa- 
laises) des îles Westman ; l'Islande moderne; les animaux do- 

mestiques de ]'Islande et des Fârüer ; l'agriculture en Islande 
avec quelques notes sur la vie des insectes. L'appendice est une 
courte mais savante étude du cheval celtique. Inutile d'ajouter 
que ce livre intéressant est plein de détails curieux, qu'il m'a 
appris une foule de choses dont je ne me doutais pas et que 
Nelson Annandale est un élégant écrivain doué d'une grande 
finesse d'observation. ZOBRIST. 

VON NEUMAVER, G. Annleituunag zu wissensclzajtlic]aen Reobach- 
lungen au/' Reiser. 310e édition. Dl MAX J1ENECKE. Vrerlags- 
buchlrandlung. Hannover, 1905.1906.2 vol. in-; te à3 Mk. 

Ce que nous avons dit l'année dernière au tonne XVI. page 
328 du Bulletin, à propos des premiers fascicules de cette excel- 
lente publication, nous ne pouvons que le répéter et le confir- 
mer ici pour ce qui concerne les livraisons 5-6 à 13-15 que nous 
avons eu le bonheur de lire attentivement. C'est un ouvrage 
éminemment pratique que tout voyageur-explorateur devrait 
étudier à fond avant de se mettre en route; il devrait faire par- 
tie de son bagage au mème titre que ses instruments de préci- 
sion. Zorartrs-r. 
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l' ISCHEIt, HLINRICH. Methodi/v des U)iter7°iehts in der Erdhunnde. 
l; in Hilfsbucli fur Neminaristen und Lehrer. Avec cinq es- 
quisses dans le texte. FERDINAND HIR'r, Koenigliclie Universi- 
t. ets und V'erlagsbuchhandlung. Breslau, 1905. Prix : broché, 
1,80 Mk. ; relié, 2,25 Mk. 

L'auteur, un « Oberlehrer ani Luisenshedt Real Gyninasiuin 
de Berlin », où il a fait une ample provision d'observations, dé. 

sire donner à ses collègues un guide pratique et uniforme pour 
l'enseignement de la géographie si disparate encore dans les 
divers États de l'Empire. Dans la première partie de son livre, 
il s'occupe de la meilleure manière de développer l'instruction 
du maître de géographie pour l'empêcher de se cristalliser 
dans la routine et le maintenir au courant et à la hauteur des 
faits nouveaux. Dans la seconde partie, il analyse l'enseigne- 

ment de la géographie proprement dite et commence par le 
degré inférieur du progymnase. Il va de soi que ses observa- 
tions qui concernent avant tout les écoles de la Prusse peuvent 
aussi trouver leur application dans d'autres pays où l'enseigne- 
ment de la géographie est organisé à peu près sur le même 
pied. En général, ce que Fischer désire introduire en Allema- 

gne revient à ce que nous possédons en Suisse depuis nombre 
d'années. Une partie de l'ouvrage qui lie saurait être assez re- 
levée est celle où l'auteur fait le procès à la manie chère à 
certains maîtres de faire faire à domicile des cartes calquées, 
copiées ou même dessinées sur des feuilles préparées ! C'est 
une perte de temps énorme. Mais ce qu'il faut recommander, 
c est le croquis exécuté rapidement en classe, an crayon, pour 
exercer l'élève à fixer sans hésitation, sur une feuille (le papier, 
les traits caractéristiques d'une région ou d'un pays; bien en- 
tendu après que le maître aura expliqué au tableau noir la ma- 
nière de figurer lestement au trait les montagnes, les cours 
d'eau et autres détails rentrant dans le cadre de la géographie 
physique. Ge travail est aussi un excellent exercice de mémoire. 
auquel il faut ajouter la composition écrite séance tenante. tin 
extemporale semblable répété chaque mois donnera au maître 
et à l'élève une idée exacte des progrès accomplis et (les lacu- 
nes qu'il faut combler. Nous recoin mandons chaudement la 
lecture de ce petit volume de 168 pages à tous nos maîtres de 
géographie. ZOBRIs'r. 

1 
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SAR. ASIN, PAUL et h'iuITZ. Reiseu in Celebès, Ausaefiihrt in den 

Jahren 1893-1896 und 1! )02-1903, mit 240 Abbildungen im Text, 
12'l'afeln in Helionravure und Farbendruck, 11 Karten. 2 vol. 
C. -W. KREIDEL'S Verlag. AViesbaden, 1905. 

Célébès, cette île aux contours bizarres, grande quatre fois et 
demie comme la Suisse et dont les rivages seuls étaient fixés 

avec une certaine précision sur les cartes marines, vient d'être 

explorée avec un soin tout particulier par deux savants bâlois, 
les docteurs et cousins Paul et Fritz Sarasin. Armés mieux que 
personne tant au point de vue scientifique qu'au point de vue 
financier, doués d'une énergie à toute épreuve et de plus adini- 
rablement soutenus par les autorités hollandaises, ils ont pu 
l'aire, dans l'intérieur de cette île réputée impénétrable, une 
série de voyages qui ont démontré non seulement l'existence 
de bon nombre de plantes et d'espèces animales inconnues, 

mais aussi d'une race d'homrnes primitifs, les Toala, peut-être 
la seule qui suit encore de tout point à l'àge de la pierre. La 

cause principale du succès de ces expéditions, c'est qu'elles 
étaient toujours minutieusement préparées; tout était prévu, 
calculé et concerté avec les autorités néerlandaises toutes 
puissantes le long des côtes, mais dont l'autorité est en général 
méconnue des roitelets de l'intérieur. Ces cieux explorateurs 
ne se sont pas bornés à faire une traversée plus ou moins pit- 
toresque à dos d'une monture quelconque; ils ont presque tou- 
jours voyagé à pied, seul moyen de locomotion pratique pour 
celui qui veut faire un levé exact du chemin parcouru et qui en 
outre doit se livrer à clos études de géologie, de zoologie et de 
botanique, sans compter les multiples observations barométri- 
ques, thermométriques à heures fixes, et les observations as- 
tronomiques quand l'état du ciel le permet pour fixer les coor- 
données de quelques points nécessaires à l'établissement des 
itinéraires. C'est cette précision dans le travail qui donne une 
si grande valeur aux cartes qui enrichissent les présents volu- 
mes. Les photographies et les objets de toute nature collec- 
tionnés au cours de ces expéditions forment un trésor ethno- 
graphique inestimable précisément parce qu'en ce moment 
l'islamisme et la civilisation occidentale pénètrent rapidement 
dans ces régions et font disparaître les traits distinctifs de ces 
races primitives vivant encore dans des cavernes ou aux abords 
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de celles-ci, comme jadis les hommes de l'époque paléolithique 
en Europe. 

De 18! 1.3 à 1896, Paul et Fritz Sarasin ont pris comme centre 
d'exploration la résidence de Menado, d'où ils ont rayonné dans 
tous les sens, visitant la majeure partie de la grande presqu'île 
an Nord de l'Équateur. Ici ils ascensionnent plusieurs volcans, 
entre autres le Klabat; ils se rendent ensuite par terre à Go- 

rontalo, à travers une région en partie inexplorée, puis ils font 
la traversée N. -S. de cette même péninsule de Buol au golfe de 
'l'ornini. Après un court séjour à Makassar, ils traversent le cen- 
tre de File du golfe de Boné (Boni) à celui de 'f'omini, rentrent 
dans le Minahassa, explorent les environs de Tornohou au S. de 
Menado, se rendent au golfe (le Mandar pour gagner le golfe de 
Paloppo à travers une région inexplorée. mais ils sont arrêtés à 
Kalosi par l'hostilité des indigènes. Les infatigables explora- 
teurs retournent à Makassar; d'où ils entreprennent un voyage 
du plus haut intérêt qui se termine par l'ascension du pic de 
Bantwng, au S. -E. de Makassar, cette première série de voya- 
ges d'explorations dans ce pays si admirablement beau etfer- 
tile, se termine enfin par la traversée d'Ussu. sur le golfe de 
Boné. à 'l'omori. Pendant le deuxième séjourà Célébès. en 1! 11)'3 

et 191): 1, nos explorateurs font entre autres deux expéditions : uu 
coeur du pays des 'l'oala; les plus intéressantes de toutes, et 
enfin la plus longue traversée de l'île du N. an S. de Pala à Pa- 
loppo, à travers un pays entièrement neuf pour des Européens. 

l, 'es quatre années d'activité à Célébès ont permis aux cou- 
sins Sarasin de faire une foule d'observations dont il est impos- 
sible de parler ici. Nous en signalerons cependant deux : 11) la 
constatation scientifique de l'affaissement progressif d'une por- 
tion de la côte S. -E. de file sous les flots (le l'océan. et : 2, ) les 
raisons pour lesquelles les insulaires de Célébès. notamment 
ceux qui habitent au bord de l'eau, construisent leurs de- 
meures sur pilotis. Il ya là, pour ceux qui s'occupent de nos 
ancêtres lacustres, une foule de renseignements précis qui ex- 
pliýfuent d'une manière très simple les problèmes que nos ar- 
cliéologues ne résolvent qu'imparfaitement. Par exem le celui 
de la confection de la poterie sans l'emploi du tour. 

Pour terminer, nous dirons que quiconque veut étudier sé- 
rieusement les palafittes et les retranchements qu'on observe 
dans leur voisinage, doit commencer par lire avec soin ces deux 

Yi 
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volumes, car Paul et Fritz Sarasin ont vécu pendant bien des 
mois au milieu de peuplades qui se trouvent encore dans des 
conditions identiques à celles où vivaient nos lacustres. 

Quant à l'orthographe des noms propres et des noms géogra- 
phiques, nos explorateurs étant bàlois, ils leur ont donné une 
forme allemande. Le son oit français =- oe hollandais, ils l'ont 

rendu par le u allemand, cela pour éviter le doute ou l'incerti- 
tude chez les lecteurs qui consulteraient un grand atlas avant 
conservé l'orthographe hollandaise. ZonursT. 

HENTZE, WILLY. Am Hofe des Kaisers Meîèelik von Abessynien. 
EDOUARD - HEINRICH MAYER, Verlagsbuchhandluno,. Leipzig, 
1905. 

Un séjour de plusieurs années à la cour de Ménélik en qua- 
lité d'ingénieur a permis à l'auteur de se familiariser avec le 

peuple abyssin à demi civilisé, le seul qui, avec les Maures, ait 
su garder son indépendance en Afrique. En écrivant ce livre de 
152 pages, orné de six tableaux, d'un fac-similé et de quarante 
et une phototypies, l'auteur est resté aussi objectif (lue possi- 
ble; il ne parle que des indigènes, il ne mentionne les étran- 

gers influents que lorsqu'il y est absolument obligé. Ce n'est 

qu'incidemment qu'il cite le nom de M. Ilg. Quelle en est hi 

raison'? L'avenir nous l'apprendra peut-être' A la cour de 
pereur Ménélik est un livre qui donne plus que le titre rie pro- 
met; il est très intéressant du commencement à la fin et convie 
à la réflexion. L'auteur commence par la description du pays. 
des habitants: il parle (le l'Église éthiopienne, de l'armée, des 
voies et moyens de communication, de l'agriculture, du com- 
merce et de la justice. Ces généralités exposées, il conduit le 
lecteur à la cour de Ménélik, à Adis Ababa, qu'il décrit avec 
beaucoup d'humour. Bien de plus délicieux que le récit de ses 
aventures à l'occasion de la construction du bâtiment de la 
Monnaie et de l'arrivée du rouleau compresseur à vapeur pour 
les routes. Willy Hentzel termine par un chapitre consacré à 
l'avenir de l'Éthiopie et un autre très étendu qui contient la 

généalogie des rois éthiopiens depuis Adam jusqu'à Ménélik II, 
le souverain régnant. 

C'est grâce à la grande amitié qui s'était établie entre l'évê- 

que d'Adis Ababa et l'ingénieur que ce dernier a obtenu la per- 
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mission de traduire ce précieux registre qui reste soigneuse- 
ment caché aux yeux des profanes, et à plus forte raison des 
étrangers. 11 ya là des détails extrêmement curieux, surtout à 
partir de l'an 333, époque à laquelle le christianisme pénétra 
dans le pays. Les dernières pages de l'ouvrage sont surtout 
importantes pour les théologiens qui s'occupent de l'histoire 
de l'hEglise copte en Palestine. En écrivant ce livre, Willy 
Hentze a fait une Suvre utile et durable; c'est un document 

précieux pour la connaissance de 1'>Eýthiopie et de soi grand ré- 
générateur, le Négus Ménélik II. Zoanisr. 

Dr THEODOR KOCH-GRÜNBERG. Anfrznge deï" Kunsl im l7rwald. 

ERNST WASMUTH, A. -G. Berlin. 

Comme «Indien parmi les Indiens », ainsi qu'il le dit lui- 

inème, l'auteur a voyagé pendant deux ans sur le haut Rio Negro 

et le Yapuri. Il s'est fait remplir quelques cahiers de dessins 

par ses amis les Indiens et il nous les présente sous la forme 

(l'un élégant album à couverture de toile grise décorée sobre- 
ment d'un motif ornemental indien, comprenant 70 pages de 
texte explicatif, suivies de 6; planches reproduisant les dessins 

originaux avec la plus grande fidélité. Le tout est tiré sur 
beau papier vergé de teinte légèrement 

, 
jaunâtre, et l'ensemble 

a un cachet de bon goût et de distinction. Le texte commente 
d'une manière concise et claire les nombreux dessins dont le 
caractère principal est précisément la clarté et la concision 
dans l'expression des idées. 

Les Indiens ont l'habitude de décorer d'ornements les fron- 
tous de leurs cases. leurs nattes, leurs costumes cle' danse, 
leurs instruments de musique. Dans leurs grancles fêtes ils 

se peinturlurent le visage et le corps, se servant à cet effet 
de petits bâtons trempés dans de la couleur. Il n'a donc pas été 
difficile au l), Koch de leur enseigner l'emploi du crayon. et 
les différents dessinateurs qui ont rempli ses albums s'en 
s'ont tiré à merveille. 

La plupart de ces dessins ne sont que de simples esquisses, 
et nième des esquisses tellement simplifiées que ce ne sont 
plus, à proprement parler. des dessins, suais de rapides indi- 

cations, des signes inhabiles, représentatifs d'idées simples, 
frustes, élémentaires. 
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Quelques-uns sont plus soignés, quelques-uns même ombrés, 
niais l'indien ne songe absolument pas à rendre la beauté des 
formes, ni à créer une oeuvre d'art. Dans les hommes, les 
animaux, les objets qu'il représente, il n'aperçoit que certaines 
particularités qui l'intéressent spécialement; il les indique 
gauchement, naïvement aussi, et oublie complètement tout ce 
qui ne l'intéresse pas immédiatement. 

Veut-il représenter un chasseur tirant de l'arc, il griffonne 
une tète dans laquelle on ne reconnaît que l'ail, l'ail du chas- 
seur qui vise; devant cet oeil, l'arc et la flèche sont dessinés 
avec beaucoup plus de soin. 

De même que nos petits enfants qui dessinent les quatre fa- 

çades des maisons et qui, au travers des murailles, voient et 
représentent les intérieurs comme si elles étaient deverre, l'In- 
dien ne s'inquiète ni de vraisemblance ni de perspective. 
Comme s'il employait les rayons X, il aperçoit sous les vète- 
ments ou sous la peau des détails qui l'intéressent évidemment 
beaucoup et il s'empresse de les reporter sur son esquisse sans 
souci des proportions ni même de la place exacte: si un Sil 
ne peut figurer à sa juste place, il le dessine devant le visage 
sous la queue d'un animal, en dehors du corps. il fait figurer 
l'anus... 

Voyez le dessin d'une femme assise sur un tronc d'arbre 
(fig. 9). La tête est un griffonnage informe; les bras, deux traits, 
sont terminés par six ou huit doigts... il ne les a pas comptés: 
le corps, deux traits légèrement courbés en sens inverse: le 
tronc sur lequel la femme est censée assise, deux traits paral- 
lèles également... mais... ici l'artiste est tout à fait intéressé et 
sérieux; aux extrémités du tronc d'arbre, il a représenté avec 
une grande exactitude les partiesgénitales et l'anusde la femme 
assise!! 

Le I)' Koch lui-même est portraituré un bort nombre de l'ois. 
Tantôt c'est la barbe, tantôt c'est la moustache qui intéresse le 
dessinateur. La chemise figure toujours, et le nombril n'est pas 
oublié, ni les cicatrices (le duel (me)tsaurtaarbena). 

Quand il dessine un poisson, l'Indien n'omet pas les arêtes, 
sans doute parce qu'il les trouve désagréablement intéressantes. 

'fout ce qu'il dessine sort donc de son cerveau de chic. Les c()- 
pies sont rares. Il ya pourtant un cerf imité de celui qui figure 

sur un paquet de tabac veado (caporal brésilien). L'intelligent 
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dessinateur a complété les pieds invisibles sur le modèle en des- 
sinant des sabots. fourchus, tandis qu'un plagiaire a terminé 
les jambes par des orteils ou des griffes. 

Les plantes avec leurs mille détails malaisés à saisir et à irri- 
ter ne servent guère de modèle à ces Indiens. Ils préfèrent 
l'homme et les animaux et représentent même avec verve des 
scènes de chasse et de pèche. 

Il ne sort guère du domaine de la représentation pure et sim- 
ple des objets que pour s'essayer à de timides motifs d'ornemen- 
tation, embryons de l'art décoratif, et ces motifs, il les emprunte 
également aux êtres qui l'entourent ou du moins à certaines 
parties caractéristiques des plantes et des animaux. De là vient 
qu'il donne des noms spéciaux à ses orrienments ; ce sont des 
« petits poissons, nids d'oiseaux, têtes de chenille, tablier de 
perles, planche à râper le manioc, arêtes de poissons. écailles 
de tortue». Ce dernier motif est certainement le plus intéres- 
sant, car il contient déjà en germe des idées de stylisation, de 
symétrie et de répétition qui sont déjà du domaine de l'art dé- 
coratif. Ici l'on perçoit distinctement le pas, le grand pas qui. 
de l'imitation servile de la nature, conduit dans le monde (le 
l'a, 1 proprement dit, et l'on ne peut que souscrire pleinement à 
la conclusion de l'auteur : 

« Les soi-disant sauvages ne sont pas des demi-aniinaux. 
mais bien des hommes pensants et même doués d'une pensf e 
pénétrante et subtile. » 

Ce premier volume fait bien augurer de ceux que le I), Koch 
nous annonce et dans lesquels il' l nous entretiendra des us et 
coutumes de ses «amis» les Indiens du Brésil. 

Paul HUGUENIN. 

EMILE CHANTRIOT. La Chanmpagnze. Étude de ýýo rallhie rl-io- 
nale. Paris-Nancy. RERGER-LEVRAULT, 19OG. iii-8, AXiv--j-3 1U p.. 

31 phot.. 21 planuhes dont li cartes en couleurs, 17 cartes ou 
graphiques. 

Le sous-titre (k, l'ouvrage de M. Emile Chautriot en donne le 
éographie régionale », sens et la portée : c'est une thèse de «g r, CI 

qui prenant place à côté des ouvrages de MM. E. Auerhach sur 
le Plateau lorrain, A. Demangeon sur la Picardie et Raoul 
Blanchard sur la plaine flamande. constitue un chapitre de la 
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description méthodique de la France, région par région et pro- 
vince par province, non plus dans l'esprit d'historien et d'évo- 

cateur du passé qui avait été celui de Michelet et d'Élisée Ple- 

clus, mais dans l'esprit d'une science géographique enfin 
maîtresse de son objet et de sa méthode, telle que M. Vidal de 
la Blache en a donné dans son Ta1ileau de la France une magis- 
trale application. Le cadre étant ainsi tracé, la « mise en place » 
faite, M. E. Chantriot a assumé, avec un rare bonheur, la tàche 
d'établir un dossier d'ensemble sur cette vieille province si 
«française » par son histoire, son paysage, sa physionomie 
morale, qu'est la Champagne. 

Cette enquête systématique devait se poursuivre évidem- 

ment dans deux directions. D'une part, M. de Lapparent en 
avait indiqué la méthode, et même tracé à l'avance les subdivi- 
sions, dans sa Description du bassin parisien, où pour la première 
fois provinces, pays, régions naturelles se trouvaient définis 

par leur substratum géologique, délimités par l'étendue de 

cette formation caractéristique, et par conséquent fixés à tout 
jamais, à travers les vicissitudes historiques, les caprices des 

groupements administratifs, les variations des dénominations 
populaires. On peut dire que cette centaine de «pays» qui, au 
Nord de la Loire et du Rhône, constituent la moitié du sol fran. 

rais, ont reçu dès lors ou retrouvé leur état-civil, et que ce 
cadre où se combinent le sol et la tradition :« le pays », s'impo- 
sera désormais à toute description rationnelle, tandis que cette 
unité factice, le département, retombera peu à peu dans l'ou- 
bli, avec les préoccupations d'où il était sorti. 

D'autre part, dans ces vingt ou trente dernières années, en 
particulier depuis la guerre de 1870, s'est produit un peu par- 
tout en France un retour marqué vers les études régionales, 
traditions locales, usages, coutumes professionnelles, patois, 
folklore, types de construction. Chaque province a eu, a encore 
son poète et son romancier attitrés, (lui dans le cadre de paysa- 
ges familiers place des scènes de moeurs locales et des traits 
de terroir. C'est un peu la revanche de la Province sur Paris, 

qui subit à son tour des idées, des goûts, des formes de langage 

et de pensée (. lui étaient tenus jadis pour méprisables et disgra- 

cieux. Décentralisation et régionalisme sont deux expressions 
de cet état d'esprit, qui après avoir été des aspirations vagues 
ou des prétextes à déclarations non suivies d'effet tendent à 
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trouver des formules précises en vue de réalisations partielles 
mais prochaines. Peut-être n'est-ce pas du coeur des vieilles 
provinces que le mouvement est parti, c'est de la capitale 
mégie, à l'intérieur de laquelle se sont refaits des groupe- 
ments provinciaux qui mettent au service de ce patriotisme 
local renouvelé et conscient une influence énorme et partout 
représentée. Jamais la province, la vie locale, l'idiome ou le pa- 
tois n'avaient paru aussi attachants qu'à ceux qui la voyaient 
à travers le double recul de l'absence et du souvenir. Du sou- 
venir et du regret à l'idéalisation, le pas est vite franchi. Mais à 

côté de cette tendance poétique et artistique, la préoccupation 
scientifique cherchait à fonder en droit ces aspirations, ces 
sentiments et ces projets, et en particulier à retrouver les titres 
des vieilles provinces à l'existence, ces titres enfouis jadis dans 
les archives des châteaux et des monastères, et que la Bévolu- 
lion avait brillés pèle-mêle avec les Diplômes, les Pouillés, les 
Chartes qui consacraient l'inégalité des personnes en même 
temps que la diversité des pays. 

Fait à noter: toutes ces descriptions régionales sont limitées 
au bassin parisien, dont les cadres et les subdivisions ont 
été tracés sans contestation possible par M. de Lapparent: 
la Champagne relie le Plateau lorrain à la Picardie, qui touche 
elle-nième à la Flandre; nous possédons désormais un dossier 

complet, une enquête systématique sur tout le Nord et le Nord- 
Est de la France. 

Qu'est-ce qui fait l'individualité (le la Champagne connue 
région naturelle ? La lChanipagne, unité géographique, ne se kID 
confond pas avec l'ancienne province de Champagne. unité 
administrative de l'Ancien Régime, qui comprenait, des lam- 
beaux tertiaires relevant de l'Ile-de-France, (les territoires ju- 

rassiques appartenant à la Bourgogne. Ce qui fait l'unité géo- 
graphique de la Champagne. c'est lu continuité et l'identité de 

son substratum géologique, de sa formation crétacée, et c'est 
autour de ce caractère fondamental que se groupent toutes les 

particularités de relief, de climat, d'hydrographie, de culture, 
de peuplement et d'habitat, circonstances physiques et circons- 
tances humaines qui renforcent cette unité et font de ce terri- 
toire une région naturelle, un ensemble géographique. Mais le 
Crétacé a deux aspects bien différents, suivant qu'il se présente 
sous la forme de craie proprement dite ou de sables et de mar- 
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nes donnant ici un sol poreux à l'excès, une physionomie de 

région sèche et « pouilleuse », sans eaux courantes, sans foréts. 

presque sans arbres; là au contraire un terrain imperméable, 
des terres fortes, un réseau hydrographique serré, des mares 
et des étangs, une large bande de forêts. ( ºuelle sera la vraie 
Champagne. la Champagne sèche, ou Pouilleuse, assise sur la 

craie blanche, ou la Champagne humide, couvrant sur toute 

sa longueur la bande infracrétacée :' Après avoir exclu de la 
Champagne des pays picards, français, lorrains ou bourgui- 

gnons, va-ton en exclure encore toute la bande de bois et de 

marécages qui la horde à l'Est, sorte de « marche » frontière qui 
a longtemps protégé le «royaume »? Non, car la diversité des 
deux sols n'arrive pas à abolir la ressemblance physique fon- 
damentale, l'uniformité, la monotonie, la platitude du relief. 
Du rebord du plateau tertiaire, baptisé avec un peu d'exagéra- 
tion « falaise . d'Ile-de-h'rance, jusqu'aux «Côtes» et aux pla- 
teaux bourguignons, il n'y a que des accidents de terrain 
insignifiants, à part l'îlot tertiaire de la forêt d'Othe. et surtout 
aucun de ces traits topographiques continus (lui méritent un 
nom et caractérisent un paysage. Les plateaux de la Brie et de 
la Beauce ont du caractère, à cause de la plateforme résistante 
(lui 'les supporte et qu'entament les vallées, la Champagne sè- 
che n'en a pas, pas plus que la Champagne humide, parce qu'il 
n'y a pas dans le paysage de surface horizontale qui se suive, ni 
de trait continu en direction. 

Mais le coeur du pays champenois, le noyau autour duquel a 
cristallisé toute la province, la vraie «Champagne », c'est la 
Champagne sèche, Campania. La Champagne est une des ra- 
res provinces de France qui aient reçu une dénomination vrai- 
ment géographique, Caiizpan ia signifiant « la plane », par 
opposition à saltus, la hauteur boisée (Saltus (Ehe, la forêt 
d'Othe). Il y eut à l'origine ime Carzpania Remensis autour de 
Reims. une Campania Catalauninsis autour de Chalons, une 
Campania Arciaciýisis autour d'Arcis, une Cai)ipania Maioria- 
censis autour de Mérv-sur-Seine. autant de Champagnes qui 
étaient l'analogue des petites Champagnes éparses sur le sol 
de la France, et qui toutes répondent à une surface horizon- 
tale, à une plaine agricole sèche et découverte : la Champagne 
berrichonne, la Champagne mancelle et les Campagnes nor- 
mandes de Caen. d'Alenýon et de Neubourg. Ainsi la vraie 

Numérisé par BPUN 



- . )I! 

Champagne est un des plus pauvres, des plus déshérités pays 
de la France, où l'espace entre les rivières importantes mais 
éloignées les unes des autres est. presque vide et livré à la pâ- 
ture des moutons, à part les cantons reboisés en bois de pins. 
- où l'hectare de terre se vendait autrefois tout juste deux 
francs, « quand il y avait un lièvre dessus o, - où toute la po- 
pulation s'est réfugiée au bord des vallées, sur la bande d'allu- 

vions large de 2àd kilomètres, le long de laquelle les villages 
se suivent en une double file, qui commence à la source même 
de la rivière. Cette physionomie du terrain de craie, du pays 
aux sources rares et aux horizons monotones, propre tout 
au plus à l'établissement de grands camps tels que ceux de. 
Châlons et de 'Mailly (1100() hectares chacun), a été excelleni- 
ment rendue par M. E. Chantriot, qui sait être tour à tour 
géographe, historien et écrivain (p. 10-1621. 

Pourquoi le climat, qui détermine en même temps que le 
sol la physionomie de la Champagne, qui est une région sèche 
en même temps qu'une région perméable (certaines régions 
de la Champagne reçoivent moins de 600 mm. d'eau par an. et 
ces taches blanches occupent un bon tiers du pays sur l'excel- 
lente carte des pluies en couleurs qu'a dressée M. Chantriot 
(p. 171); pourquoi l'hydrographie, conséquence directe (lu sol 
et du climat; pourquoi la flore. (lui résulte d'une adaptation 
des plantes à ces trois facteurs: sol, climat. hydrographie. 
sont-il placés et comme relégués à la suite de la description 
des régions naturelles, des pays, au lieu d'expliquer par avance 
le pourquoi de cette division elt de l'ordre adopté dans cette des- 
cription ? voilà ce qu'il y aurait peut-être lieu de discuter, car les 
raisons de l'ordre suivi ici n'apparaissent pas tout de suite. C'est 
d'ailleurs, en géographie régionale. la difficulté majeure : faut-il 
procéder par synthèse, en subordonnant la description (les 
unités régionales au cadre des grands chapitres (le la géogra- 
phie physique faut-il procéder par analyse, en risquant de 
retrouver, dans la description d'unités très voisines et très 
sem)lables, des traits physiques déjà rencontrés ailleurs? faut- 
il mêler l'analyse et la synthèse, mais comment les allier 

La Champagne. unité naturelle. est bien vite devenue une 
unité politique. de laquelle les comtes de Champagne firent au 
moyen âge un des États féodaux les plus prospi res. C'est 
qu'entre Mule-de-France, la Picardie, la Lorraine, la Bourgogne, 
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cette grande plaine a toujours été appelée à jouer un rôle mé- 
diateur, trait d'union et intermédiaire tout à la fois. Nulle part 
ne se croisent plus de voies naturelles, et si les Homains, par 
leurs routes militaires, ont fixé de bonne heure les directions. 
les points de croisement et les étapes de ce réseau de commu- 
nications, on concoit que ce réseau routier aurait pu être tout 

autre sans devenir d'usage moins facile. Les avantages de la 

situation de Paris, que les géographes célèbrent à l'envi, parce 
lue là s'est fixé le centre politique et. le point d'attraction de la 
France entière, telle ou telle partie de la Champagne les pos- 
sède également, et l'on s'explique ainsi la primauté de la 
Champagne sur l'lle-de-France pendant une partie du moyen 
âge. Si celle-ci l'a emporté sur celle-là, c'est que la maison de 
France devint maîtresse du royaume, tandis que les comtes 
de Champagne restaient (les vassaux au même titre que les 
ducs de Normandie ou les comtes de Toulouse. Pourtant, c'est 
en Champagne bien plus souvent que dans l'Ile-de-France que 
se sont jouées les destinées militaires de la nation, et c'est là 

aussi que se tinrent les grandes assises commerciales de la 
France du moyen âge, ces « Foires de Champagne » fameuses 
dans toute la chrétienté, et qui, six fois l'an, dans quatre villes 
différentes, mettaient en rapport les marchands et les gens d'af- 
faires de tout le monde connu. 

Qu'a-t-il manqué à la Champagne pour devenir l'équivalent 
de 1'lle-de-France, de la Bourgogne, de la Lorraine, de la Nor- 
mandie? C'est une métropole unique, tandis que la primauté en 
Champagne a pu aller d'une ville à l'autre sans se fixer jamais. 
Dans l'lle-de-France, il n'y avait place que pour une seule 
grande ville, Paris: en Champagne, plusieurs villes purent aspi- 
rer à l'hégémonie. et longtemps Sens et Provins furent des 
rivales heureuses de Reims et de Troyes. Chaque partie de la 
province regardait vers la province voisine plutôt que vers le 
centre commun, de bonne heure la plus grande partie de la 
Champagne entra dans la zone d'attraction de Paris et abdiqua 
ainsi sa personnalité. M. Chantriot signale à juste titre les rai- 
sons profondes et l'apparition précoce de ce dualisme, qui après 
avoir coupé la Champagne en deux, y fait s'individualiser dans 
la suite des régions aussi différentes, politiquement, que le 
Comté de Troyes, le Sénonais, l'archevêché de Reims. La 
Champagne possédait la métropole religieuse des Gaules; elle 
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n'était pas assez ramassée, assez concentrée sur elle-nlèrne 
pour disputer à l'Ile-de-France la possession de la métropole 
politique. PAUL GIRARDIN. 

ÉMILE UHANTRIOT. Les cartes anciennes de la Champagne. Uata- 
lobue et observations critiques. Paris-Nancy. BERGES; -LE- 
VRAULT, 1906. In-8. VIII + 90 P. 

M. H. Chantriot donne un Catalogue de 90 cartes anciennes 
de la Champagne, avec leur titre, leurs dimensions, leur date, 

etc. Mais ce catalogue n'est qu'une introduction à une étude 

critique de premier ordre destinée à montrer tout ce que le 

géographe peut retirer. au point de vue des pays, des localités 
disparues et de la toponymie, de la lecture des cartes ancien- 
nes. On est frappé. en parcourant la liste de ces cartes. du fai- 
ble tribut fourni par les cartographes champenois. à part le 
Châlonnais Jean Jubrien. son compatriote le graveur Hugues 
Picart et Bazin (XVIIh siècle). De ces cartes, un très petit 
nombre sont originales ; la plupart sont des copies, faites de 

seconde ou de troisième main. de types traditionnels. La carte 
de Dainien de Tenipleur, reproduite par Hoiidius dans l'Atlas 
de Meï"cator. est le prototype des cartes générales de la Cham- 

pagne. 
Les cartes plus détaillées de Jean Jubrien. éditées à Paris 

par Jean Le Clerc, ont été reproduites dans le courant du XV1l 
siècle par les cartographes français et par ceux d'Amsterdam. 
Les cartes de Sanson. puis celles de Delisle, reproduites ou irni- 
tées en France jusqu'à la fin du XVILh siècle, ont été copiées 
aussi par les graveurs hollandais, allemands, italiens. 

'Ibutes ces cartes. à part celles de Cassini et celles qui en dé- 
rivent, ne proviennent pas de levés topographiques propre- 
ment (lits et n'ont pas été construites suivant les procédés ré- 
guliers. Non seulement tout système de projection fait défaut, 
mais encore la détermination astronomique de la longitude et 
de la latitude est absente ou insuffisante. L'indication des de- 
grés portés sur la bordure des cartes n'est, pas une garantie de 
la position exacte des lieux. Toutes ces cartes, celles qui ne 
sont pas simplement la copie d'une carte antérieure, ont été 
faites ou complétées d'après des renseignements, et les distan- 

ces entre les points ont été calculées à vue d'après les itinéraires. 
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Cette étude critique a permis à M. E. Chantriot de dresser : 
1. Un tableau récapitulatif des localités disparues figurant 

sur les anciennes cartes (p. 7! ). 
2. Un tableau de localités portées sur ces cartes. et qui ne 

sont plus aujourd'hui que de simples hameaux. fermes ou 
écarts (p. 77). 

3. Un tableau où sont relevées les déformations orthographi- 
ques de noms de lieux les plus caractéristiques (p. 80-83). 

On N-oit quel précieux instrument de travail constitue la thèse 

annexe de M. E. Chantriot. tant pour la géographie ancienne 
de la Champagne que pour la toponvnlie. Paul GIu. RDIx. 

FERNAND KRENTZEL. Le bassin du Gee7°. Études de géographie 
physique. Thèse présentée en octobre 19()- à la Faculté des 
Sciences de l'Université de Liège (Extrait des Annales de la 
Société géologique de Belgique, tome XXXII. Jiérýoiý es). In-8, 
89 p.. 23 fig., 3 planches, dont une carte de lignes d'érosion 
à1: 10() 000. 

Excellente étude de géographie physique sur l'évolution pro- 
bable du Geer, donnant la compréhension de l'orographie et 
de l'hydrographie du bassin. Alors que tout le cours de la ri- 
vière et de ses affluents s'est imposé à travers des couches 
crayeuses, de composition presque homogène, on pourrait s'at- 
tendre à trouver, dans ce bassin, un type normal, où l'orogra- 
phie serait conforme à ce qu'exigent les principes théoriques 
de la géographie physique; on croirait devoir avoir affaire à 
une rivière au cours rectiligne et conséquent au fleuve où elle 
se jette, possédant un système d'affluents qui lui seraient 
normaux. Il n'en est rien, et le cours du Geer soulève une in- 
finité de délicats problèmes de morphologie et de tectonique. â 
la solution desquels M. F. liraentzel s'est appliqué avec autant 
de perspicacité que de bonheur. Paul GIRARDIN. 

ALBERT DEMANGEON. Les sources de la géographie de la France 

aux Archives nationales. Paris. SOCIÉTÉ NOUVELLE DE LIBRAI- 

RIE ET D'ÉDITION. 1905.111-8.1:? O p. (dont Index des nones de 
lieux, 1). 

Pans son ouvrage sur La Picardie. que nous analysions ici 
l'année dernière, M. A. I)emangeon. en mëlue temps qu'il Ira- 
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çait leur voie aux études de géographie régionale, montrait 
tout le parti qu'on peut tirer des documents d'archives pour 
reconstituer l'histoire topographique d'un pays. les change- 
inents de la surface du sol qui sont dus à la nature ou ceux 
qui sont le fait de l'homme. Dans le présent ouvrage, qu'il 
a présenté comme thèse annexe à la Faculté des Lettres de 
Paris. il a dressé un inventaire complet, limité au territoire 

actuel de la France, des documents. pouvant être utilisés par 
les géographes. qui se trouvent aux Archives Nationales à 
Paris. 

Cette reconstitution de la transformation actuelle du sol et 
de ses aspects est tout autre chose, (lisons-le tout de suite, que 
la « géographie historique ». Celle-ci n'était guère, telle qu'on 
la pratiquait autrefois, qu'un compartiment de l'histoire, pre- 
nant pour auxiliaire la carte afin de localiser soit des divisions 

administratives, soit les anciennes appellations de fleuves. 

(Viles et de montagnes. Ainsi comprise, la « géographie histori- 
que » tournait le dos à la vraie géographie, car les statistiques 
aussi sont localisées sur des cartes. il s'agit ici des « pliénoinè- 
nes actuels », c'est-à-dire de tous les changements de la surface 
qui ne remontent pas au passé géologique, mais au passé his- 
torique. Cet ordre de recherches avait été négligé jusqu'ici, ou 
était resté le domaine des historiens, qui l'avaient traité selon 
la méthode historique, et l'avaient limité à trois chapitres seu- 
lement : le défrichement des forêts, le desséchement des maré- 
cages, le tracé des voies romaines. C'est dans l'Histoire des 
iiioines d'Occi(le)at, de Montalembert, ou dans les Forêts (le 
\Iaury qu'il fallait aller chercher (les renseignements de cet 
ordre. Quant à la météorologie, au climat, ces faits n'intéres- 
saient ni les uns ni les autres; c'est par exception que dans 
l'Histoire de Savoie, par Saint Genix, on trouve quelques faits 
de cette nature. 

On peut ainsi, des documents anciens, tirer des renseigne- 
ments sur la réalité (les variations cliumatiques. snr les modifi- 
cations de la physionomie des cotes, sur l'histoire de la rel(ar- 
tition des plantes et des animaux. Ainsi, en ce qui concerne le 
climat, la disparition de la vigne dans le Nord de la France 
avait suggéré à certains l'hypothèse d'un refroidissement du 
climat. Cette hypothèse est inutile, car les annales ne nous rap- 
portent sur 1e:; hivers et les étés d antreluis rien (pli soit contra- 
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dictoire avec les observations actuelles. de sorte que pour ex- 
pliquer le recul de la vigne vers le midi, il suffit d'admettre 
l'influence des voies de communication. 

Parmi les phénomènes qui tint été notés de préférence figu- 

rent aussi les modifications des côtes et les oscillations du ni- 
veau de la mer; par ces documents, on peut retracer la lutte 

qui met en conflit permanent sur leur frontière commune la 

terre et la mer. M. A. Demangeon a donné de ces idées dans sa 
Picardie une application magistrale en marquant, à partir du 

moyen âge, les étapes du phénomène d'alluvionnement qui 
accroît la côte de Picardie de tout ce que la mer enlève aux fa- 
]aises de Normandie et qui condamne à l'ensablement tous les 

ports de cette côte (voir la carte en couleurs de l'estuaire de la 
Somme), application des documents d'archives à une question 
de géographie rétrospective qui n'a d'égale que l'étude des ma- 
rais de l'ancien golfe du Poitou donnée par M. Et. Clouzot: Les 07 

Marais de la Sevre-Niortaise et du Lay. dit le ü la fin die 
i VIe siècle. 

Pour établir l'histoire de la répartition des plantes et des ani- 
maux, on devra se reporter aux souvenirs du passé; à l'époque 
historique seule. cette distribution a beaucoup varié. Si l'on 
extrait des cartulaires d'abbayes les données qu'ils contiennent 
sur l'ancienne étendue des forêts, on peut voir que dans le Nord 
de la France les anciennes forêts du Bray, de la Thiérache, du 
Boulonnais, du Perche sont devenues des pays de pàture où la 
végétation herbacée a succédé à la végétation arborescente. 

Les relations humaines. aujourd'hui encore. empruntent les 
voies naturelles ; la voie qui conduit de Paris en Flandre à tra- 
vers les plaines de Picardie n'était pas moins fréquentée au 
moyen âge par les marchands des Pays-Bas se rendant aux 
foires (le Champagne, que. de nos jours, par les voyageurs des 
express internationaux; les comptes du péage de Bapaume en 
offrent le témoignage tout autant que les statistiques de nos 
compagnies de chemins de fer. 

On voit par ces quelques questions dont les documents d'ar- 
chives permettent d'aborder la solution, quelle est la portée de 
la méthode, et quels aperçus sur le passé géographique d'un 
pays fournit l'ouvrage si suggestif de M. A. Demangeon. 

Paul GIRARDIN. 
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1" DE i\IONTESSUS DE I; ALLORE, ancien élève de ]'École polytech- 
nique. Les tremblements de terre. I, éooraphie séismologique. 
1 vol. 80 de '8 panes, 89 clichés dans le texte et 3 cartes. 

- Librairie ARMAND COLIN. Parr; 1906. 

Cet ouvrage qui traite des tremblements de terre selon leur 

répartition géographique est certes le premier ouvrage de svn- 
thèse de cette espèce, et c'est un géologue, M. de Lapparent. qui 
donne à cette publication le mot d'entrée dans le monde scien- 
tifique, en montrant que, contrairement à l'opinion qui régnait 
naguère. les séismes ne sont nullement de simples manifesta- 
tions accessoires aux phénomènes volcaniques. mais qu'ils se 
manifestent avec la mène intensité. peut-être moins fréquem- 
ment. mais avec d'autant plus de suites funestes dans des ré- 
gions, où aujourd'hui toute activité volcanique a depuis long- 
temps disparu. Nous avons déjà pressenti la chose en Suisse, 
où depuis les dates les plus reculées de l'histoire, les trem- 
blements de terre se succèdent presque annuellement en 
grand nombre, avec plus ou moins d'intensité, alors élue nul 
volcan actif n'existe dans notre voisinage. 'Mieux que cela, les 
plus fortes secousses prennent naissance précisénieint dans des 

régions où il n'y a pas nième (le vestiges de volcans éteints. 
Depuis 1880, époque où la Commission séismologique suisse 
publia son premier rapport sous les auspices de la Société hel- 

vétique des sciences naturelles, on a enregistré des centaines 
de secousses. dont tulusieurs ont fait pas mal (le dommages; 
pas un seul de ces séismes ne peut ètre mis en relation avec 
une activité volcanique quelconque. 

L'auteur n'a nulle peine à démontrer que les hypothèses 
longtemps défendues attribuant aux séismes une origine extra- 
terrestre. météorologique ou cosmique. n'ont aucune raison 
d'ètre. Nulle attraction planétaire ne peut ètre rendue respon- 
sable des tremblements de terre, pas plus que les modifications 
météorologiques de l'atnmosphère. On sait cependant que les 

saisons influencent la fréquence des séismes, sans cependant 
en ètre une cause déterminante. 

L'ouvrage de M. Montessus de liallore n'est pas un de 
ces traités purement pédagogiques ýl, elnrbucli;. épuisant au 
préalable le côté doctrinal (lu phénomène séismique. connue 
l'est. par exemple. le traité de M. Siegbert, dont nous avons 
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rendu compte Fannée dernière. Cest au contraire un ou- 
vrage descriptif, énumérant dans un ordre géographique d'a- 
bord les régions séismiques de la terre et comparant ensuite 
leur répartition avec l'orotectonique terrestre. L'auteur arrive 
naturellement à la conclusion que ce sont les causes orotecto- 
niques qui ont disloqué naguère l'é'écorce terrestre d'une façon 

particulièrement énergique qui sont aussi la cause des tremble- 

ments de terre. Co sont les régions (_fui ont été disloquées en 
dernier lieu, qui sont conséquemment encore aujourd'hui des 
lignes de moindre résistance, qui continuent à ressentir l'effet 
des tensions superficielles disloquantes. La détente d'une de 

ces poussées produit forcément des vibrations fortes ou faibles 
dans l'écorce terrestre, lesquelles sont perçues par nos sens et 
font sentir leurs effets sur nos habitations. Ce fait ressort clai- 
rement des nombreuses figures et des descriptions séismolugi- 
ques contenues dans cette publication. La ligne des Alpes et 
tout le système des plissements alpins, la zone d'effondrement 
méditerranéenne, etc., pais dans l'hémisphère oriental tout 
le pourtour géosynclinal du Pacifique, jouent le rôle de zone 
de rupture d'équilibre où les tremblements de terre ont ale 
préférence leur lover. La ligne de feu des Andes, comme 
les côtes du Grand Océan dans toute son étendue, sont des 
loyers séismiques des régions pléistoséisiniques. La première 
parce que c'est une région de plissement sous laquelle en ou- 
tre les laves ont pu suivre le mouvement ascensionnel de la 
croûte solide et s'épancher par telle ou telle fracture (ainsi la 
coïncidence de cette région séismique et les volcans qui s'y 
trouvent est plutôt fortuite); la seconde parce que c'est une 
zone d'affaissement toujours active qui place les plus grandes 
profondeurs marines à côté des plus hautes chaînes de monta- 
gnes. Ce sont donc uniquement des influences telluriques qui 
constituent les causes d'instabilité de l'écorce terrestre. Les 
dislocations sont les causes communes des tremblements de 
terre et des volcans, mais non ceux-ci la cause des premiers. 
Toutefois les éruptions volcaniques sont accompagnées de 
tremblements du sol spéciaux à ce phénomène, comme aussi 
les effondrements souterrains dans des mines, des cavernes 
d'érosion, peuvent causer des ébranlements du sol, mais leur 

portée est bien réduite, comparée aux grands séismes tectoni- 

ques qui étendent leur effet sur un continent entier. voire 

1 
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mème sur toute la carapace rigide de la terre, ou à travers le 

globe jusqu'aux antipodes. Voilà ce que nous apprend l'exposé 

si complet de M. de Montessus. La statistique qui sert de base 
à cette synthèse représente un travail très considérable, le dé- 

pouillement de toutes les observations anciennes ou récentes 
éparpillées dans une littérature immensément volumineuse. 

Pour représenter la séismicité des diverses parties de la 
terre, l'auteur se sert d'un procédé spécial à lui, consistant à 
marquer les lieux des observations séismiques au moyen d'un 
cercle noir, dont le rayon est proportionnel à la fréquence des 
séismes. Ces lieux d'observation étant ordinairement des lieux 
habités, la fréquence apparente des séismes, telle qu'elle ressort 
des nombreuses cartes contenues dans cet ouvrage, est donc 
dans une certaine mesure liée à la densité de la population. Cela 

est forcément le cas de presque toutes les observations de ce 
genre, mais le procédé graphique inauguré par l'auteur exa- 
gère tout spécialement le défaut inhérent à notre mode 
d'observation. Pour arriver à un résultat donnant un figuré 

plus rapproché de la réalité, il eût fallu marquer non pas la 
fréquence des secousses observées, mais leur épicentre qui 
peut être un point ou une ligne, en distinguant en outre leur 

intensité au point focal seulement. De cette faccon, on pouvait 

arriver à une représentation graphique des centres d'ébranle- 

ment donnée par la fréquence et l'intensité des ébranlements. 
Mais il n'est pas toujours possible de connaître l'épicentre des 
séismes, surtout si celui-ci est en pleine mer. 

Mais telle qu'elle est cette géographie séismologique est pro- 
bablement le premier traité de ce genre qui donne un tableau 
si complet et si raisonné du globe séismique. C'est aussi un 
excellent commencement qui nous fait entrevoir quels seront 
les progrès à réaliser par la suite. On ne peut donc (tue féliciter 
l'auteur d'avoir abandonné la voie suivie jusqu'ici qui soumet- 
tait la statistique à une contrainte forcée, en voulant Ai tirer 
ce qu'elle ne peut donner. L'application libre de ses résultats 
au figuré géographique de la terre a fait ressortir un tableau 
d'un accord si saisissant entre la tectonique et la séismique 
que cette concordance, pressentie depuis longtemps par les 
géologues, peut être considérée désormais comme un fait 
acquis. DI H. *S(HARI)T. 

2r. 
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Au Foyer Romand. Étrennes littéraires pour 1906. P. avo"r & 
Lausanne, 1905. 

Impatiemment attendue chaque année cette belle publication 
d'environ 300 pages est toujours d'un vif intérêt. Sous l'habile 
direction de M. Philippe Godet, une pléiade d'écrivains. jeunes 

et vieux, car le Foyer se renouvelle, livre au public de la Suisse 
francaise des choses bien charmantes. 

Le volume de 1906 débute, comme il est de règle, par uua 
Chronique romande due à la plume alerte de M. Gaspard Val- 
lette. Près d'un tiers du volume est consacré à la correspon- 
dance inédite de Juste Olivier et d'Eugène Ramhert, ces deux 
écrivains dont notre pays s'honore. M. Godet a enrichi cette 
correspondance de notes précieuses. Les impressions de ma- 
noeuvres de M. Benjamin Vallotton sont bien divertissantes. 
Les lettres (les bords de l'Arve, de filme Berthe Nicollier, consti- 
tuent un tableau gai et animé de la vieille cité de Genève. Au 

reste, tout est à lire dans ce joli livre à couverture bleue qui 
pénètre de plus en plus dans tout lover romand. C. IiNAPP. 

Nouvelles Étrennes fribourgeoises, ! t011e année, 1906. Imprimerie 
FRAGNIÈRE FRÈRES. Fribourg (Suisse). 

Parmi les articles de ce recueil dont nous avons déjà entre- 
tenu nos lecteurs et qui intéressent plus spécialement le géogra- 
phe, citons la route des Alpes, par M. Étienne Fragnière. Cette 
nouvelle percée est destinée à assurer de meilleurs moyens de 
communication à la ville de Fribourg laquelle, depuis quelques 
années, prend un développement réjouissant. La lett, -e d'uýr 
Fribourgeois en Chine, 163?, est bien jolie dans sa naïveté. Le 
Straml)ino, le Stand des Grands'Places, l'Hôtel des Merciers rap- 
pellent de nombreux souvenirs de la vieille cité des Zilhringea. 
La Noxvelle-fribourg au Brésil est une de ces colonies que les 
Suisses ont fondées au delà des luers et dont beaucoup sont 
devenues très prospères. C. I NÀPP. 

"(, 
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i\ NOS LECTEURS 

En terminant le tome XVII de notre Bulletin, nous nous sôm- 
ines demandé pourquoi le nombre de nos membres effectifs 
M'augmente pas avec plus de rapidité, pourquoi nous oscillons 

autour de 400, sans pouvoir dépasser ce chiffre fatidique. Sans 
doute que la principale cause de cette stagnation provient de 
la multiplicité d'ceuvres et de Sociétés, qui, dans notre heureux 

pays, sollicitent l'intérêt et la bourse du publie. Néanmoins. 

nous croyons que nous ne sommes pas arrivés au point que 
l'on n'ose plus espérer dépasser. Beaucoup qui pourraient, 
sans difficulté, venir grossir nos rangs, se tiennent encore à 
l'écart. Et cependant nous sommes à une époque où les études 

géographiques acquièrent une importance qui va grandissant 
de jour en jour. 

On nous a souvent demandé de vouer une attention spé- 
ciale aux études locales. Pour donner satisfaction à ce voeu 
légitime, notre prochain Bulletin renfermera entre autres une 
monographie, avec cartes, du lac de Neuchâtel, une autre 
monographie, avec cartes et dessins, du Loclat ou lac de 
Saint-Blaise, enfin une Notice. également avec cartes et plan- 
ches sur la géographie botanique de la vallée de La Chaux-de- 
Fonds. 'f'ous ces travaux sont, comme d'habitude, inédits. 

La Rédaction. 
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l'age 67. Le titre de la gravure doit ètre : Récolte du cacao. 
» 78. La seconde ligne du titre de la gravure doit. porter : Deux soldats 

Haoussa, et non ; Hauasas. 

» W. ý 4. Au lieu de : Rhéthorique., lire : Rhétorique. 
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École professionnelle de jeunes filles 
ET 

NEUCHATEL 

Commenceraient de l'année scolaire en avril, -jer cours : Lingerie à la 
main et raccommodage (durée :3 mois) ; 211le cours : Lingerie à la ma- 
chi, ie (3 mois); 3"""'" cours: Coupe et confection (li mois). - Cours spéciaux- 
de broderie et de repassage. 

Cours de confection pour élèves des classes spéciales de français. 
Cours de coupe et confection de vêtements d'enfants (3 mois). 
(. ours de modes (3 mois). 
Section d'apprentissage de lingerie (2 ans). 
Les cours de l'école de ménage ont chacun une durée de trois mois, à 

partir d'avril. 
four (le plus amples renseignements, s'adresser : pour l'Lcole profes- 

sionnelle. é M. J. I'. \IIIS, directeur. it Neuchdtel. et pour l'Ecole de mé- 
nage, il M. H. MACNI\, Directeur 'des Ecoles primaires. 

Les programmes détaillés de chaque cours sont e, ivogés sans frais au.. - 
intéressés. 

HALLE AUX CHAUSSURES 
GR0s NEUCH}ITEL DÉTAIL 

RUE DE L'HOPITAL, 18 TÉLÉPHONE No 635 

EN '1ï)[ (iENI ES 

SPÉCIALITÉ de chaussures EN CUIR DE RUSSIE 
l.: A 1;. A V'I'I 1A11'1: 1; AI I'. A IiLh: l'Ut' I; 

TOURISTES ET CHASSEURS 
Au comptant 5 d'escompte 

TH. FAUCONNET-NICOUD 

Grand Bazar Schiný, r lichel 4& C1Q 
NEUCH}ITEZ, Place du Port. 

SPÉCIALITÉ DE SOUVENIRS POUR ÉTRANGERS 

CristauN et porcelaines a, cc Armoiries de Ncu hi tct 

Faïences suisses. - Sculptures suisses. - Etains artistiques aux 
ai-nies de Neuchâtel - Articles de voyage et de touristes. - Maroqui- 
nerie. - Vues (le Neuchâtel. - Cartes postales illustrées, collection 
complète. - Expéditions pour tous pays. 
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Za 9? evue du Mois 
qui va entrer dans sa seconde année, est dès maintenant la plus impor- 
tante et la pins répandue des Revues françaises ne publiant pas (Voeu- 
VI-es d'imagination. Dirigée par M. Émile Borel, professeur-adjoint â la 
Sorbonne, avec le concours d'un Comité de rédaction oit les diverses 
spécialités scientifiques et littéraires sont représentées, elle donne 
chaque mois, outre six à huit articles de fond (lus à des collaborateurs 
de choix, une Chronique variée et une Bibliographie documentée. 

Parmi les collaborateurs effectifs de la première année, citons : 
Mathématiques : Gaston Darboux, secrétaire perpétuel (le l'Acadé- 

mie des sciences ; Vito Volterra, professeur it l'Université de Rome, sé- 
nateur du royaume. 

Sciences physiques : Jean Perrin et A. Cotton, chargés de cours à la 
Sorbonne ; Langevin. suppléant au Collège de France. 

Biologie : Gaston Bonnier, de l'Académie des Sciences ; Elie Met" 
chnikofi, sous-directeur (le l'Institut Pasteur de Paris ; Dr Calmette, di- 
recteur de l'Institut Pasteur (le Lille ; Félix le Dantec; M. Caullery. 

Histoire : Emile Bourgeois et Aulard. professeurs it la Sorbonne. 
Géographie et Géologie : ilaug, professeur à la Sorbonne ; Hauser, 

professeur it l'Université de Dijon ; G. (le Lorenzo, professeur :i l'Uni- 
versité de Catane. 

Enseignement : Jules Tannery, sous-directeur de l'h. cole Normale 
supérieure; L. l. évv. examinateur à l'Eeole Polytechnique. 

Morale et Philosophie : Alfred Croiset, (le l'Institut; D' G. Dumas. 
Médecine : 1Y Charrin ; Dr J. -P. Langlois ; Dr Pottevin. 
Questions économiques : Étienne Fournol ; , Marcel Plessix. 
Critique littéraire : J. Wogue ; Braunsclivig; P. Van Tieghem. 
Questions militaires et maritimes Perellos ; (ýnyou, (le l'Ins- 

titut, etc.. etc. 

La Revue du Mois paraît le l(l de chaque mois. depuis le 10 janvier 
1t)OG. par livraisons de 12S pages grand in-8 12; i X 16). 

Prix de l'abonnement : 

Un an. Paris, "20 fr.: départements, 2 fr.; Union postale, -25 fi'. -- 
G mois. » 10 fr. 11 fr. ;» 12 fr. 50. 

pris de la livraison :2 fr. '': ). 
Un s'abonne sans frais chez tous les libraires et dans les bureaux 

de poste. 
Dépôt général : Librairie Il. LE SOUI)IEIi. 1 boulevard 

Saint-Germain. Paris. 
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ACADÉMIE DE NEUCHATEL 
i=ýýL 

Neuchâtel possède un des sièges de l'instruction supérieure en Suisse. 
; et établissement, illustré par les noms d'Agassiz, Arnold Guyot, Desor. 

dans le domaine des sciences, a été réorganisé en 1MJ'i. De nouvelles 
chaires ont été créées et pourvues d'installations à la hauteur des exi- 
gences modernes. Les collections scientifiques ont été considérablement 
augmentées. Un développement nouveau a été donné ii tous les ensei- 
gnements. Les cours de littératures étrangères sont professés en alle- 
mand, anglais et italien. 

L'AcADI:: 1tE DE NI. UCHATEL comprend : 1° une Faculté des Lettres; 
2 une Faculté des Sciences; 30 une Faculté de Droit; '10 une Faculté 
de Théologie. Chacune de ces Facultés prépare à des examens spéciaux 
et délivre des diplômes de licence. 

Les étudiants en Médecine peuvent passer à Neuchâtel le premier 
examen fédéral de médecine (examen de sciences naturelles), certains 
cours de la Faculté des Sciences avant été organisés en vue de la prépa- 
ration à cet examen. 

Le semestre d'hiver commence le 15 octobre, le semestre d'été 
en avril. 

Pour tous renseignements, s'adresser au Secrétariat de l'Académie. 
Un enseignement du français moderne, de -20 heures par semaine, 

spécialement destiné aux élèves de langue étrangère, est donné à la Fa- 
culté des lettres sous forme de cours théoriques et pratiques de langue 
française, (le diction et élocution. Ces cours sont divisés selon le degré 
d'aptitude des élèves en deux catégories : cours inférieurs et cours su- 
périeurs. 

Cours de vacances 
; Du 1.3 juillet au 15 sept(ml)1e. ) 

Les cours de vacances ont pour objet de fournir aux étrangers l'occa- 
sion de compléter leur connaissance de la langue et de la littérature 
françaises. Ces cours sont divisés en deux séries de 40 leçons chacune. 

Chaque série comprend : 1o un cours de langue française avec exer- 
cices; 2° un cours de diction et élocution ; 30 un cours de littérature clas- 
sique et de littérature contemporaine avec interprétation d'auteurs. 

Pour renseignements et programmes spéciaux de ces cours, s'adresser 
à M. le professeur P. Dessoulary, directeur du séminaire de français 
moderne. à Neuchâtel. 

Le recteur de l'Académie, 

MECKENSTOCK. 
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Le Séminaire de français moderne 
comporte un enseignement de 20 heures par semaine divisé en 
deux cours : un cours inférieur (10 h. ) et un cours supérieur (10 h. ) 
<l'après le plan d'études suivant: 

I. PLAN D'ÉTUDES 
Cours inférieur. 

Grammaire. avec exercices ....... -2 heures. 
Exercices de rédaction ......... 2» 
Comptes rendus oraux ......... 2> » 
Lectures analytiques ......... 

3» 
Diction et prononciation ........ .t» 

Total 10 heures. 

Cours supérieur. 
(Grammaire supérieure ........ 

I heure 
Discussion de travaux écrits 

....... 
1 

Improvisation 
...... 

I» 
Interprétation littéraire et philologique ... .t 
Synonymes et gallicismes. ..... 1 
Méthodes d'enseignement du français 

... 
I» 

Phonétique 
... .1 

Litt. française des XV"II»» et XV'III»»- siècles 1» 
'l'otal 10 Heures. 

En outre les cours suivants de la Faculté des Lettres sont obli- 
gatoires pour les étudiants du cours supérieur qui désirent 
obtenir le diplôme ; 

littérature française 
..... 

heures. 
Grammaire historique du français. 

.... 
`? u 

Total . -) lic ores. 

II. EXAMENS 
Il est institué, comme sanction des études poursuivies au séminaire 

pendant un minimum de deux semestres au cours supérieur, un examen 
conférant un a Diplîune pour l'enseignement du français ». délivré au 
nom de l'Académie. 

Cet examen comporte les épreuves suivantes 

Epreuves écrites. 

W Une dictée orthographique; b) Une composition française: c) Un 
travail de grammaire et d'histoire de la langue. 

Epreuves orales. 
d) Lecture et interprétation d'auteurs; e) Leçon de grammaire sur un 
sujet donné une demi-heure à l'avance; f) Conférence sur un sujet 
donné deux heures à l'avance; g) littérature francaise; h) Plionétii ue 
i) grammaire et histoire (le la langue ; h) Méthodes d'enseignement du 
français. 

La prononciation du candidat sera apprý ci e par une note spéciale. 
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PAYOT & C'E, ÉDITEURS, LAUSANNE 
Derrières publie tiaxýs 

Au Foyer romand. Etrennes littéraires pour 1907, publiées sous la direction 
de M. Philippe Godet. In-16, relié plaque spéciale. fr. 5; broché 

. 
fr. 3.50 

Colla bora leurs : Philippe Godet, André Gladès, C. -F. Ramuz, Frank Grandjean, 
Philippe \lonnier, Jean Violette, Benjamin Vallotton. Ami Chantre, Berthe Vadier. 
Heure Spiess, Gaspard l'ailette, Berthe lKollbrunner-Leemanu, Benjamin Grivel, 
Henri Odier. 

Le Maître. Roman politique par Virgile Rossel. In-16. .... 
fr. 3.50 

L'Incendie. Roman par Edouard Rod. In-16 
....... 

fr. 3.50 
Florence Monneroy. Récits de la vie du coeur, par André Gladès. Avec une 

préface par Edouard Rod et un portrait hors texte. ln-16 
... 

fr. 3.50 
La chanson de Madeline. Roman par Samuel Coruut. Avec deux compo- 

sitions (le Gustave Poetzsch. Petit in-16 .... 
fr 3.50 

. gisthos. Roman antique par A. de Molin. Petit in-16 
.... 

fr. 3.51) 
Tante Aurélie. Nouvelle par Mine S. Gagnebin. In-16 fr. 2.50 

Pour les heures intimes. Recueil de poésies par Ch. Fuster. Petit in-16 de 
412 pages. Relié demi-chagrin, tranche dorée. fr. 5.50; broché. 

. 
fr. 3. - 

Le long des heures. Poésies par pierre Alin. In-16 carré fr. 3. - 
La littérature italienne d'aujourd'hui, par Maurice muret.. In-16. fr. 3.50 
L'affaire J. -J. Rousseau, par Edouard Rod. Avec deux portraits hors texte. 

Petit ir, -8o ..... 
fr. 5. - 

Causeries pédagogiques, par William James. Traduit de l'anglais par 
L. -S. Pidoux. In-16 

..... 
fr. 2.50 

La fleur et la ville, propagande esthétique et sociale, par Georges de Dlon- 
tenach. In-16 ... 

fr. 1.50 
Le système continental et la Suisse (1803-1813), par Bernard de 

Cérenville. Grand in-8o .. 
fr. 5. - 

Souvenirs d'un alpiniste, par Emile Javelle. Avec une notice biographique 

et, littéraire par Eugène Rambert. Quatrième édition. Un fort volume 
in-16 

......... 
fr 3.50 

Paul Mailtefer, professeur. Cours élémentaire d'histoire générale à 
l'usage de l'enseignement secondaire. Deux volumes in-46, cartonnés demi- 
toile, avec nombreuses illustrations. Chaque volume ... fr. 3. 

W. Rosier. professeur. Géographie générale illustrée. Ouvrage publié 
sous les auspices (les Sociétés suisses de géographie et honoré d'une subven- 
tion de la Confédération suisse et de plusieurs cantons. 
Premier volume : Europe. 3e édition, 1n-4o cartonné, fr. 3,75. - Second 
volume: Asie, Afrique. Amér-que, Océanie. 2e édit.. in-4- cart. fr. 4. 

- Manuel-Atlas. Degré supérieur. Avec nombreuses gravures et 67 cartes- 
en couleurs dessinées par Maurice Borel. Petit in-4,, cartonné .. 

fr. 3. - Manuel-Atlas. Degré moyen. Avec nombreuses gravures et cartes en cou- leurs dessinées par Maurice Borel. Petit in-V., cartonné . 
fr. 2.25- 

Henri Sensine, professeur. Chrestomathie française du XIX' siècle. 
Premier volume : Prosateurs. 3e édition, revue et augmentée 
mille). In-16, relié toile pleine. fr. 6; broché. fr. 5. - Second volume 
Poètes. 3, ' édition (7e-10ee mille). In-16. relié toile pleine. fr. 6; broché, fr. i. 

Rosier et Gaebler. Carte murale de l'Europe, montée sur toile et rou- 
leaux 

............ 
fr. 25. - 

\. Rosier. Carte muette, sur toile ardoisée. Recto : la Suisse ; verso : l'Eu- 
rope. Montée sur rouleaux .... 

fr. 30. - 
- Carte de la Suisse, en couleurs. Sur papier toile. fr. 0.70 ; sur papier 

fort 
.................. 

fr. 0.50 
CATALOGUES FRANCO SUR DEMANDE 
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J GYMNASE CANTONAL 
vr, veuciiATri. ývv 

Section iittéraire en classique et Section scieatifigae 
Trois années d'études préparent à l'eXau1en (le maturité oit de bacca- 

lauréat. 
Les élèves des progymnases et gymnases étrangers sont admis t se 

présenter s'ils possèdent une connaissance suffisante du français. 
Pour tous renseignements. s'adresser au Directeur. (Bureau au b. 1ti- 

ment académi(iue, jr oétage, aile droite. ) 

ýýýýýý3ý5ýýýý3ýýý4? ý3ýýýý4ýýiýý s' 

GRAND BAZAR PARISIEN 
Rue de la Treille et rue du Bassin. 

GRAND ASSORTIMENT D'ARTICLES DE VOYAGE 
Malles, Valises, tacs, Sacs de touristes 

Corbeilles de voyage, Cannes. Dlaroquinerie, Trousses, Albums pour photographie. 
Parfumerie et brosserie fines. - Objets de luxe et d'utilité 

Spécialité d'ARTICLES de MÉNAGE de tous genres 
Rayons spéciaux de Chapellerie, Chaussures. Chapeaux, Mode et Fournitures, eto. 

Se recommande, C. BERNARD 

ft>x MAISON FONDÉE EN 1818 

1MpRIMERIE PAUL ATTIN GER 
NEUCHATEL 

20, AVENUE DU PREMIER-MARS, 20 

VOLUMES, BROCHURES, JOURNAUX .0 OUVRAGES 
SCIENTIFIQUES ET EN LANGUES ÉTRANGÈRES 

THÈSES 
- ESPÉRANTO 

- OUVRAGES ILLUS- 
TRÉS EN NOIR ET COULEURS .4 TRAVAIL SOI- 
GNÉ -4 EXÉCUTION RAPIDE ! PRIX MODÉRÉS 

'bo»% 
TÉLÉPHONE 143 
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Maison de 1- ordre 
pour la vente des 

VÊTEMENTS 
tout faits et sur mesure 

pr HOIDuleS, Joules Gens et Enfants 
Prix modérés. 

Mi a1 rtc" 

MCE BOREL & C'E - NEUCHÂTEL 
SCHWEIZ 

1 
LIEFERN 
GEOGRAPHISCHE- HISTORISCHE- STATISTISCHE- 

KARTEN " WANDKARTEN PLANE 
TECHN UND WISSENSCH ZEICHNUNGEN -PANORAMAS FUR BUCH- UND STEINDRUCK. 
WANDKARTEN ETC FÜR WISSENSCHAFTL" VORTRAGE 

ZU GUNSTIGEN BEDINGUNGEN. 
ENTWURFE UND OFFERTEN AUF VERLANGEN- 
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Etabliss^oient officiel, fondé et a, ministré par la Ville de Neuchâtel, 
subventionné 

. 
par le Canton et la Confédération. 

L'Ecoliý de Co ntmerce Cuutprend 'i , inn(ws d'études. 

Programme : bureau coniniercial, arithnrýtique, langues. uutdýrnes. 
droit couuuercicil et industriel, écunuutie politique, gl'ýographi- ("uminet'- 
ciale, chimie. fbýsique. étude des produits eotunter, ahles, recherche des 
falsifications. st'nographie française et allemande. calligraphie, dactylo- 

graphie, exercices physiques. 
Classes spéciales pour demoiselles :3 années d'études. 
Classes spéciales pour la préparation aux ex: uuens' (l'entrée , tans 

l'administration des postes, des chemins de fer et' des douanes ; classe 
spéciale pour éléycs droguistes. 

L'Ecole délivre des diplýýiuts aux idévvs qui subissent avec succès 
les examens de sortie de la classe de /i""ie année et des certiticnts d'études 
aux élèves de la 3ma année de la section des jeunes gens et de lca section 
des demoiselles qui réussissept les examens de la fin (les (-ours. 

Cours préparatoire ', (I'avril en juillet) ayant pour tut de mettre 
il même les jeunes gens d'acquérir les cunnûissances suffisantes en lan- 
gue française pour leur permettre de suivre en automne les cours de 
l'École' de Commerce proprement dite. 

L'École possède un musée commercial, une bibliothèque. et des 
laboratoires. 

Pour renseignements et programme=, s'adresser au Directeur, 

Edouard BERGER. 
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